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Du Samedi 2 8 Septembre 179 3 , l'an 2 e. de la République Françaife , une & indivisible. 
Sian.e du vendredi 2.7 [eptembre, 

L:\ [eclion du Luxembourg, aujourd'ht:i de 
J\lucms-:icevola, pr cfente fa [cunefle , qui jure 
de fe montrer digne du nouveau nom dont 
ia frdion s'dt décoré , ces jeunes citoyens ne 
di!,nt q1:c ce pe11 de mots: Citoyens magif 
trars , nous v nncro ns 011 vous ne nous v e t re z 

. '' ' ' d Ail · plus. Le !''"''"en! .eur re?on : cz , c:t,>ycns, 
vous vaincrez., & dans peu nous vous r::.ver- 

runs. 
On communique au Confeil l'envoi ofi.ciel 

fait par la (.,unvc:n tion d'une adrefle des bons 
citoyens de Bordeaux aux ciroy ens de Paris; 
en faire l'éloge Ieroit l'afl:oiblir, nous voulons 
laif1èr à no; ;:?dcurs à juger combien vaut ce 
retour de la fraternicé. Sur le requ.firoir e du 
procurc,1r de la Co1,1m1i11e , 11'. '-,UI1i'eil arrêt e 
que deux cornn11ffaire<, d ·. Co11L il Ie ruru c :1Jr ::é~ 
d'a:!er t,mo1gner dUX B .rdel.iis la Ji.>u,·e latif' 
faèl:ion qu'ont leurs n cr cs d e l. z n s , Je la r..:u 
nion de leurs frères de 8ur..;cac1x au maintien 
de la liberrc & de l'égalite, & former avec eux 
l'union la pins parfaite pour Iour enir I'uniré 
& l'indivi!ibilité de la Ripublique. Nous don 
nerons ci-ai'rès I'adrefle de Bordeaux. 

Le comité de [urverllance de la frtlinn de 

l'Iudivifibiliré fait des reclamations relativement 
à l'arreila.ion de qrelques individus. Le Confeil 
général, le procureur de !J Commune enrer.du , 
arrête le renvoi au comité dt: tureré gér.t:ir.ile 
pour eclaircir les faits. 

La feéhon régéner, e du Mail a charge un 
comité d'examiner ies objers , qui Ior.v cne ne 
tendent qu'à élever des dikullions; ce cuniité 
obferve qne {i les citoyens éprouvent des dif 
ficulres pour avoir du pain , c'e fi: fans doute 
par la malveillance de quelques individus. 

Plufiems membres improuvent l'exifhnce du 
comité des rapports; on le regarde comme dan 
gereux & comme pouvant entraver la liberté 
des délibérations & des difcuffions; de cet avis 
font Dunoi, Legrand & Laurent. 

Paris croit qu'il peut être avantageux d'avoir 
un moyen de fixer l'a difcnffion dans les feaions , 
où il arrive fouvent qu'elles divagues; cet 
avantage peut fe faire fentir fur-tout dans un 
temps où les affemblc:es font réduites à deu1t par 
femaine ; que fans doute la feébon ne fe laifiera 
jamais lier an point de ne s'occuper que des 
obiers qui lui feront fournis par la commillion, 
La feélion du Mail faura bien diifoudre cette 
comruiffion, fi elle devient dangereufe ; il de 
demande l'ordre du jour fur ce point, quaP t à. 
la demande de ce comité, il demande qu'elle 
foitrenvoyée à l'adminiftration des fubfifi:ances. 

Gadeau craint que cette commillion com 
pofée oujourd'hui de fept patriotes , ne foit 

pas toujours auffi pureo 

Cha11111et obferve que les fans-culottes par 

in expdrience ou par rimidiré , n'oferoienr peut 
être élever la voix contre les conclu fions de 
de ce comité; il demande l'ordre du jour, mo 
tive f,,~ Li liberté qu'ont les fctlions de prendre 
te] mode ttu'il lui plaît pour fes délibërarions ; 
on y paife,,.- 

Une députation de Bordeaux régénén: monte 
à. la tribune. C'étoir depuis long-temps, dit 
elle, un betoin po:1r les patriotes, de fecouer 
le :ong de la tyrannie fous lequel ils gémiffoient, 
À.is ont cru dc:voir envoyer a la Convention & 
à la Commune une dépuration qui les alfurât 
du re : o ur Je cette cité à. la république & à la 
ÎJJ<.:i .e. 

La trente-troifième divifion de gendarmerie 
demande à s'organifer, & qu'un membre du 
C.:onfeil-général préfide à cette organifation. 
Le Confeil nomme pour cet etfct le citoyen 
Fo ilopp e, 

Des citoyens chances en chœur plufieurs 
con p le cs que nous donnerons dans un fupple-. 
rnerir, 

D'après l'arrêté que le Confeil a pris hier, 
touchant les actes de bienfaifance envers I'nu 
rnau.ré foutfrante, le maire & le procureur de 
la Corn.uune fe font tranfportés dans diverles 
maifons narionales, pour trouver des locaux 
propres a retirer ces êtres malheureux; il an 
nonce q:J'ils one été à Sainr-Vidor , qu'ils ont 
tro uv é cette rnaifon propre à remplir l'objet de 
l'arr êrë <lu Confeil, De cette ruaifon , il le font 
r ranfporrés a la maifon des Enfans de la Patrie 
( ci - devant les Petites <vlaifons) ; perfonne 
n'étoit prévenu de leur vifice, il ont été fatif 
fait~ du bon ordre q~'ils ont trouvé dans cetr e 
maifon : d'après I es informations qu'ils ont faites, 
ils n'ont reyu d'autres plaintes qne celles faites 
contre uo maître, qui fréquemment fait donner 
le for.et à fes élèves. Le maire la renvoyé. Le 
procureur de la Commune requiert qu'aucun 
ruairr e d'école ou de penfion n'emploie ce 
moyen de correction envers les enfans de la 
patrie. Adopté. 

Le citoyen 1 ouifaint Groler, vainqueur de 
la Bait ill e , préfent au Confeil-général, dépofe 
la couronne murale, décernée a ceux qui ont 
concouru à la conquête de la liberté. Le Confcil 
arrêce qne mention civique fera faite au procès 
verbal du facrifice que ce citoyen fait à l'é 
galité. 

Un citoyen de la feélion de l'lndivifibilité 
{è plaint que la nomination qui vient de Ie faire 
du comité révolutionnaire , parce qu'il a été 
donné des liftes. Le eonfeil arrête que pour 
faire droit à cette réclamation, il attend l'épu 
ration de chacun des membres de ces comités. 

Une députation du comité révolutionnaire 
de la feaion de la Réunion fe plaint d'avoir 
reçu des affignations pour fe rendre au tribunal 
de police corredionnelle, concernant I'arref- 

ration de qnclgnes citoyens incarcérés pour 
caufe d'ir.civifme. Le procureur de la Commune 
requiert que routes les réclamations & procès 
verbaux fero!'t portées à une commiffion que 
le Confeil nommera dans les membres de 1'.1d 
miniHration, pour examiner les réclamations 
faites, & d'après l'exair.en de ces réclamations, 
renvoyer les reclamanc par devant qui de droit. 
Cette mefure prife par le Conf eil, tend à ce 
que le hon patriote 11e foit pas vidime de la 
vengeance ou d, la méchanceté. 

Un citoyen donne connoi!fancr d'un arrêté 
pris par la feél:ion des Invalides , précédé du 
diicours qui y a donné lieu. Le Confeil les 
ayant entendu ave.c fatisfaclion, invite l'orateur 
à les faire paffer aux 47 autres fedions. 

Une députation des adrninifh .ceurs des poiles 
fait part au Confei: <le leur adrefle ; el.e reçoit 
les applaudlffemens que les Ïenrimens civiques 
qu'elle renferme mérite. 

Extrait du procès-vubal de la Convention 
nationale, du 17 fèptembre 1793. 

Sur la propofirion d'un membre , la Con 
vention nationale décrète qu'il fera envoyé fur 
champ à la municipalité de Paris , une expé 
dition de l'adrefle du Confcil général provi 
foire .ie la Commune de Bordeaux , aux Pari 
fiens, en date du u Ïeptembre 1793. 

Adrefle du Conjeil finira[ provijolre de la 
Commune de Bordeaux, aux p arisiens , du 
:u faptembre 179 3, 

CITOYENS, FR.ERES ET AMIS, 

Les loix & la liberté viennent d'obtenir 
parmi nous le triomphe le plus éclatant; le 
grand caraélere qu'à. déployé la Convention 
nationale dans ces morne ns critiques; le mou 
vement rapide & régulier qu'il imprime 'à la 
machine polie.que ; l'élan général du peuple 
padi_n qui a brifé , pour la quatrième fois, 
les inflrumens criminels <lu royaiifrne , du fé 
dëralilme , de l'arifiucratie, de toutes les feét.:5; 
toutes les rncfures de faim public, comman 
dées par les circor.Ïlances , & dccrërées par la 
Convention nationale , ont obtenu le fcnci 
ment d'un peuple immenfe égaré un inflanr , 
mais rendu pour toujours à la liberté dont il 
n'avoir faifi que le fantôme. 

La révolution s'e!l faite avec le calme de 
l'unanimité ; le décret du 6 août a eu fon en 
tière & pleine exécution ; les corps confbituës 
ont été dépofës , & leurs membres mis en érat 
d'arreilation; notre cavalerie nationale efi: à la 
difpofirion du miniûre , & deux bataillons de 
notre jeuneRe , marchent aux frontières jufü 
fier l'antique réputation de la ville qui les a vu 
naître, & préparer de nouveaux triomphes à 
la cauf e de la liberté ; les contre-révolution 
naires , les hommes fuf peélés d'incivifme qui 
s'étoient réfugiés dans nos murs, font arrêtés 

& pourfcivis vigonreufement :& voil?l parquels 
moyens les Bordelais, rendus à eux-mëmes , 

prouveront toujours leurs amour pour l'égalitt:, 
la liberté & la République une & indivifible , 
leur attachement aux loix & à. la Convention 
nationale, centre unique qu'elle ne mecon 
noîtra jamais. 

Citoyens de Paris, nos amis, nos frères , les 
Bordelais, bons fans - culottes, font touiours 
dignes de votre confiance & de votre amitie; 
ils font pénétrés de tous les facrifices que \'GUS 

faites à la révolution ; ils favent apprécier ce 
caraélère mâle & républicain l}lle vous n'avez 
ceffè de déployer pour la défenfe des droits du 
peuple. Continuel, braves frères d'armes , à 
repoufler les enrreprif es qui pourroienr y porter 
quelque atteinte, & fi vous avez befoins de 
forces, parlez , & dix mille bras volent à votre 
fecours, 

Nous venons reflerrer , frères & amis, les 
liens de fraternité qu'un inlb'lt d'erreur avoir 
malheureufemenr relâchés ; éteignons dans nos 
embralfemens toutes les haines , tous res F"rtis; 
oublions enfemble Cl:S mou.ens d'erreurs qui 
nous affiigent tons , & crnyei-en nos cœurs , 
cette faute fera rtr':r..:c de ru nièr e à faire douter 
fi cette erreur que nous reprochons amère 
ment , ne fut pas une faute heurcufe, 

Délibéré à Bordeaux, dans la maifon Com 
mune , le lI feptembre, l'an deuxième de la 
République françaife , une & indivifiblc. Les 
membres compofant le Confeil général de la 
Commune de Bordeaux; BERTRAND, maire; 
VIT RA c , officier municipal, faifanr les fonc 
tions de fecrcraire-grefher, 

V ifé par l' infp,éle.ur, PER.A.RD. 

Collationné à l'original par nous fecreraires 
de la Corven iion nationale , à Paris ce 27 
fcptembre I 79 3 , l';m deuxième de la R épu-. 
blique françaife, Signes p ONS , de Verdun , 
Iecrccaire ; RAGOT, Iecrëraire. 

Les jeunes citoyens en réquisition de. la Jèc1ion 
de l'Obferv atoire au Confail-généraL 

MAGISTRATS DU PEUPLE, 

Les tyrans ont juré notre, perte & la vôrre ; 
mais les tyrans jnrent envain : nous avons juré 
de les écrafer tous, les hommes libres tiennent 
leurs fermens, lnpatiens de les remplir, nous 
venons vous demander les armes qui feront 
trembler les efclaves & leurs maîtres; les inf 
trudions qui nous apprendront à porter dos 
coups plus certains 1 & bientôt nous vous de 
manderons le jour du combat; il fera nécef 
fairement celui de la viB:oire. 

Nota. Les même, citoyens ont chantés plu 
fieurs couplets que nous donnerons dans le 
numéros prochain. 

signé lu tommiffi,iru rétladeur& , Bt1R 
PARIS&: GUYOT. 

Di L'IMPRIMERIE DES AFFICl{ES DE LA COMM'CNE DB PARIS 


