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Du z. J du premier mois, l'an 2 nie. de la République Françaife , une & indivisible, 
Siance du 4 du premier mois de la i.e. 411née 

de 1.4 R.:puhû.que une fJ i,wwifil,lc.. 

UN membre annonce qne paffant près dn peue 
au (Junge , à quelques diflences du corps-œ 
garde, il s'arrêta près de deux orateurs • l'un 
{jj/ant Je père Duchêne & l'du tre reprefen ra 1._ 
l'abbé Maury; ce d1aiogue n'a rien l1ut toit 
contraire à la liberté & au bien de la r,.;.pu 
blique : cette converfaricn a c,..: in rerrompue 
par un faétionnaire qui les a dérangés & l ~11 r 
afaic défenfe de donner lieu à un attrot.pemcr .. 
Le Confeil renvoie cette affaire à l' .. dminiftr.> 
non de police, afin de prendre les informa 
nons néceffairt:s. 
un~ dépurati.;~ des amis de la liberté & de 

Ngalité fe prëfente au Confeil , elle expofc 
deux motifs de plainte : k premier confifie 
ilans la mention civique contenue dans un ou- 
11~, préienté au C...on1.:il t qui il'a pas .:r~ lu 

&doP.~ aucun rapport n', &!te: Iuc cet ouvrage; 
ga.,,. • , ,1,..•r• '' -~~::: mentl.'->h na ete taste que d aprt:~ 
l'opinion trop 11vantage:ufe que l'on a coo~ue 
lie \'aurcur. A cet égarri, le Confeil érant in 
form.: d11 danger d'un tel ouvrage. arrête que 
cette mention fera rayée de fon rcgifrre. , que 
Po11v1age fera rapporté & qu'il fera voué au 
~fië mépris qu'il mérite. Le fecond motif dl: la 
nclamation faite en favenr du ciroyen Desfieux., 
chaud patriote ; on le plaine J'.ide arbitraire ; 
cependant, la fociéré obfcrve que fi, coouc: 
fon arrente, le citoyen ell coupable, elle feu 
li première à pourfuivre la peine qu'il aura 
encouru. Le procureur de la Commune en 
tendu, le Confeil arrête que féance reoante 
l'adminillration de police fera fon rarroct. 

Un des adminiûrareurs fe préfenre , fans ex 
pofer le motif de l'arrethtion Le Confeil arrête:: 
que le citoyen Desfieus fera mis en liberté. 
L'orateur, au nom de la dépuration • dé lare 
qu'elle fe rend refponfable du citoyen D~euK • 
&: fe charge dl: le faire incarcéret' de nouveau• 
6 rentre toute attente il arrivait qu'il fût cou 
pable. 
Un des adminif\rateors des fubfiA:.ances fe 

plaint de la réfifi:ence qu'aPPortent pJufü:n.l'S 
garde magafins aux. ordres de Padminiffradon. 
Il fe plaint d'un nomm~ Pierre Garin, gard.e 
lllagafin rue de Seine, qui a penfé, aujourd'hur., 
faire manquer l'approvi6onnement à la halle; 
an conféquence il demande non - feulement 

. ' . ~1 '1'd foir déchu de fa place , mats encore qu 1 

flit mis en état d'~rretlation & puni c;ornme 
"1ntre-réTolucionnaire; la propofttion convertie 
in morion' eft amtée à runanimitt!'. l'épu Le procureur de la Commune, avant 
ration du comité ré•olutionna.ire de la f eél~ 'J ben 
desChamps,-Elifée&, dénonce un nomme u- • 

l · • 'il é,on comme un contre-révo ut1C)t'lllatre , qu 
• ..1 • de L ~ • qo•il a tl-uevant aide-de--C2JIIP a,avent: ., 

1 r : n·uue cbact,é à féduite le pJOCUICUl de a ""OJP • 

' 

en 1790, en lui offrant cinquante louis par fe 
maine ; qu'il ioflueece le club de cette fefüon. 
Le Conf cil arrête (Ille fur-le-champ il ferJ mis 
en état d'arrdla,ion, & l'envoi des motifs à 
J'>td ... i,,ifü,nion de pulice , pour préparer I'in 
terrogatoae. 

M. Darmaillé , ci-devant noble , habitant 
de ladite Ieerion , a iùi dénoncé comme ayant 
eu chez lui un drapeau bJanc, la fcaio11 l'a fait 
brûl c r ; d'autre, piamtes accompagnent cette 
dénonc1at1on. Le Conf cil conclut a l'arrc!latiol,. 

Un chande lier fournifiànt à beaucoup d'épi 
ciers , ~onfolt(.. te Comerl pour favoir ~'il peut 
cuntinuer de lcs fournir. D'après les moycn..s 
f ages & nunrams qu'il a pn:ft:nré , le Confeil 
applaudie & arrête que ce citoyen continuera 
ta vente avec les précautions qu'il a indiquées. 

s uue du Di/cour1 de la fociété populaire de 
Nevers, au Conjeil général de le Com 
mune de Paris. 

Depuis , appdé dans différens départemens 
aux emplois publics, je n'ai ceffé de jouir de 
l'amour Gu peuple, feul [alaire que je recherche 
comme un aiiment indifpcnfable à ma Ienfi 
biliré. 

Copie a"'une lettre de» citoyens Dunouy & 
Vi.zllard , membre du Confèil - g,:né.Jal, f:I 
comij{,lires nationnaux .à Bordeaux , J la 
Commune de Put iv, 

CITOYENS NOS COLLEGUE'>' 

L'efprit public de: cette ville n'cfi: pas en 
core forri de :'étar de ltupeur où l'ont plongé 
les Fonfrède , les V crgniaux , les Guadee , les 
Gcnfonné , les Grange-Neuve, &c que par 
tout on aecuf e de tous les maux que Bordeaux 
foutfre, &: de l'erreur dans laquelle il a été in 
duit par la com:fpondam:e de ces perfides 
agens, qui n'ont ceffi! d!éctire des menfonges , 
& fe difant toujuurs Ions le couteau cL.:~ ma 
ratifles, Par-tout, on voit fot les vifages ou 
dans les d.afcoua des députarlons de toutes les 
feaions qui fe reproche d'une manière bien 
franche & bien fincëre , l'infiant ou ils ont pu 
perdre leûime & l'amitié des Parifiens , qu'ils 
,'eftiment très-heureux d'avoir regagné; toutes 
[eurs adions nous prouve l'afft:.à,ou qJ'il nous 
témoignt:nt dans toutes les occafions : les cris 
toujours répt .és de vive les P ariiicns fi nous 
nous préfcnrons quelque part , les coupleis que: 
l'on nous envoie ou que i'un chan:e au fpcc 
tale poor nous, font pour nous des jouiffances 
bien fla: reufes , puifque nous l .. s recevons en 
vo.rc nom, Par-tour , le ncrn de Marat efl: 
rëpére ; autant ce nom fut profcrir , autan r il 
est chéri. L'on fic dimanche I'ina-gurarion de 
fon buste avec la plus grande pompe & la plus 
grande Iolemnité ; toutes les fo.:lions y ailif 
rèrenr , la municipalité provifoire , le maire à 
fa tête, qui ut un des plus grand mara: istcs , 
( pour me fervir de leur espreffion ) nous y 
fumes également invite:~. Ce cortége éroit nom 
breux & fuperbe;, la marche dura pins de quatre 
heures , &: fe termina au club des amis de la 
eoustinuion du 10 août 1793 , ci-devant de 
la liberté & de i'cgalité, féanre aux récolers , 
ou pour vous la faire mieux connoirre , la 
fociété contre-révolutionnaire , de laq11elle css 
forri la comrniffion populaire ~ tou& les naitre, 
de la Gironde. 

Le nombre des citoyens qui entrerent dans 
cene falle , a la fuite du cortège, étoit confi 
dërable , & nons profüâmes de ce grand raf 
femblement pour fucceflivemem , mon collègue 
&: moi , leur faire les reproches les plus fan 
glans de leurs trames .pcrfides , pour leur dire 
le, vérités lu plus uures , fur les membres qui 
compofoienr cerce lociété; qui font tout pour 
fc régctiéin dans I'opinion publiqne , pour 
nous prouver leur d~fir de mériter notre con 
fiance ; ils nous ont dii .ivoic épuré ceue fa .. 1 

cit'té au point de l'avoir réduite de plufieul'$ 
mille à ;oo individus. 

Les repréfentans du peuple Talien & Ira 
beau cherchent à ditfoudre entièrement eetre 
dangereufe fociëré , quelque foit le nombre : 
plufieurs feaions & le comité de faluc public 
vouloitnt en faire murer les porte, ; mais nous, 
fans empJoyer aucun moyen que celui de Popi 
nion, efpérons qu'elle fora fel'mc!e fous pen. 
de jours. Et voici comment ; nous étions hier 
au club national lorfqu'il vint une dc:pucation 
de cette f ociéré : au bout d'un mc.menr ent 
revint une feconde , qui , apportant une dt li 
bération contraire à la première & qui lui reei 
roie fes pouvoirs & lui ordonaoh de .erourncr 
à cette fociété : indigné ~e voir l'efrric d.: 
rnenfonge & de perfidie avec lequel on vou ~ 
loir Iurprendre la bonnefol du club national , 
nous prîmes la parole' & je leur peigrus;~av,:: 
énergie, l'imprcffion qu'ils nous firent êpro1.1- 
vcr ; je leur fu fi bien Ienrle toute !'houent 
que les francs républicains devoicnt avoir de 
tous les membres qui ont compofë cette fu 
ciùi: conf piranice , que chacun eût honte d'en 
avoir fait partie, & demandèrent à l'è:nvie C{Uli? 
le club national voulut bien recevait leu,: dJ_ 
million, & les porter fur la Iifle des candi 
dats; enfin , il ne relia pas un membre cle ces 
d.eux nombreufes députations qui voulut re 
porter cette nouvelle aux récollets qui les 
avoienr envoyés : cela fit un tel effet que nous 
ne doutâmes pas que le reûe en fit autant,&: 
que naeurellemene cette fociété ne fut diffoute 
fou, peu de temps ; car elle en frappée de 
l'anatbême public, & notre opinion, aulli pu• 
bliquement prononcée , fera le régolaw11r de 
celle de Bordeaux fur cette fociéré, 

Toutes les feaions & tons les vrais patriotes 
en particulier nous priene & nous eng;.gcnt 
de refber <}uclque temp, dans leur ville ; l'ef 
prit public commence à s'y former arec affn.: 
de rapidité; les arrcûarions s'y font avec force; 
les timides viennent nous confulrer , & s'en 
retournent avec le courJge qui leur eft né. 
«:ffairc. 

Duchâtel et1: atrétd ;aveç un efpagnol & deux 
autres , on les a envoyrs à la Réole, 0.11 font 
Tallien & lfabe:u,, qui vraifbmblablement les 
enverront ~ Paris. 

La Juitt li dtmain. 

.Eftll ç;J1il du l.t du pr1mier "1t>ÏI' d• f dll 
tù~;/,ni th la Répuhlifiu. 

Mariages i.~ , cliv, 1, naidmc" 79, dd4i~ ~a. 
signé les eommifoir,1 ntl11mur1 , BtJN 

PA.US & GuYOT. 

Nous fommes venus réclamer, auprès de la 
Convention nationale, contre I .egcndrc, de la 
Nièvre, qui paralyfoit nos mclures révolution 
nairc:s :>ar des confidtiration, partic111ièru, & 
q,:i , chargé depuis plus de c:inq femaines, de 
mettre en rèquifition toute~ les forges du dé 
partement pour fournir vos arfcnaux , aoublié 
cette partie de fa million. 

Chaum et, que notre ciré ,'honore de compter 
au rang de fcs entàm, dep11is que le claffement 
des conditions a fait place a celui des talens 
& des vertus, a été tr:n1oin, pendant fon féjour 
à Nevers, de tmnes leç mefrres r~volution 
naire que je vous retrace; il y a même coo 
péré, & nous fommes auHi charg.és fpéciale 
ment de Ju: donner:, dans votre fein, des tt! 
moignages public& de l'eitime & de l'attache 
ment de fes concitoyens; il m'efi bien doux , 
citoyens, de me trouver aujourd'hui dans cette 
enceinte que j'ai habiré pendant les deux pre 
mières années de la révolution , invetli de la 
confiance du difiriél: de Sorbonne ; c'efl: dans 
Celte Commune que j'ai puift! les premiers élé 
me•1s de l'efprit public qt:i m'anime. Il efi jdlc 
que fy paye aujourd'hui un tiibut de gra 
titude; c'ell ici que j'ai prêté les premiers fer 
mens. & je les réitere en ce momt:nt, & vous 
pouve-i croire qu'après avoir bravé plus d'une 
foi, le fer de, aflaffins, je ne fuis pas difpof é 
à devePir parjure. · 

Ma conduite pafl'é", conftammenr foutenue, 
vc,us répond de ma c;onduice future; j'ai d,noncé 
Bailly le 17 dicembre 1789. Comme repré 
ft:ntant de la Commune provif oire., le peuple 
éroit alors idolâcre .des hommes, & j'éprouvai 
un inftant les effets de fon ,garemtnt; mais 
je fen,ois que les premières \férités devo1ent 
cgiirer à ~eux qni avoienc le courage de les 
dire , &: je parvins k regagner la conhànce du 
pewple, 41ui ne fut fo(,eauc q_u'UA iPfbnt, 
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