
Du Directoire du Département^ de la Drôme à YAffemblée
Naâpnale.

LÉGISLATEURS,

CW
cverW

f£c

lO H-J k

1—jA Patrie eft en danger
;
les ennemis de l'in-

térieur ligues avec les rebelles de Coblentz
,
multi-

plient en ce moment leurs trames criminelles : à

peine votre active vigilance a-t-elle déjoué leurs

derniers complots
,
qu’ils s’agitent pour former un

nouveau plan de confpiration
,

ils entretiennent

dans la Capitale un raflemblement fufpecl qui me-

nace la fureté publique
,
par tout ils entravent la

marche de la Conftitution
,

ils outragent la Loi

,

infultent à l’Alfemblée Nationale
,
rallument les

fureurs du fanatifme religieux
,
excitent des divi-

fions inteftines & appellent à grands cris la guerre

civile
,
h l’appui de la guerre extérieure.

Légiflateurs
,
le falut de l’état eh dans vos mains :

déployez toute la grandeur, toute la dignité de

votre caractère & vous verrez le peuple françois fe

rallier au tour du fénat augufte
,
fous l’égide de la

Loi. La Nation entière accufe le Pouvoir exécutif;

rappeliez au Roi des François les juftes allarmes

de la Nation : dites-lui que la fidélité à les fermens

,

la fituation politique de l’Empire
,
fon intérêt

,
Ion

bonheur lui commandent de s’unir franchement &

fans détour au vœu du peuple & defesrepréfentans:

dites-lui qu’il impofe un éternel filence à tous ces en-

nemis implacables de la révolution
,
qui ofent le

proclamer tomme leur Chef&s’appuyer de fa faveur

fecrète. Dites-lui que quatre années de perlevérance

éprouvée par tous les dangers
,
affermie par tous

les obftacles , ont imprimé à la volonté nationale

un caractère indélébile
;
qu’envain l’on chercheroit

à l’altérer
,
que la révolution eft faite dans les efprits

& que le peuple françois périra tout entier
,
plutôt

que de perdre la Conftitution & la liberté.

Tel eft aufli le vœu
,
telle eft la réfolution iné-

branlable du département
,
dont nous fommes les

organes : il s’honore d’avoir toujours marché d’un

pas ferme & alluré dans la ligne de la Conftitu-

tion : un même elprit l’anime, il réunit le courage &
la force à l’accord des volontés

,
& nous pénètres

des mêmes principes, nous dont le devoir impérieux

eft de répondre à fa confiance , nous le remplirons

avec zèle , avec fermeté, en nous dévouant fans

rélerve à l’exécution des Lois émanées de votre

fagefle.

L,
arreté.

/E Directoire du Département de la Drôme, ouï

le Procureur - Général -fyndic
,

arrête que l’Adreffie

ci - dejjus fera imprimée, à affichée dans tous les

lieux accoutumés de fon reffiort.

Fait à Valence en Directoire le 2.4 Juin tyÇ)Z,

Van de la Liberté.

&
Signé Pur, Vice -Préfident

;
Melleret

,
Brun

,

Rouviere
,

Urtin
,

Duclos
,

Pàyjn
,

Aymé
,
Procureur - général - fyndic.

Bouvier , Secrétaire.

A VALENCE
, chez P. Aurel ,

Irapr. du départ, de la Drôme.


