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Du Mercredi 1 1 Septembre 179 3 , l'an 2.e. de la République Françaife , une & indivisible. 

Séance du mardi r o [eptembre, 

UN adminiftiateur de police dr clare <p"'' des 
ma'veillans ont rmive' & abL.".: Je :a fig·1aturi:: 
de pl11fie"rs d'entr'eux , & annonce qu'il y a 
une quardntaint: <le ces fripons ai .éres Le pro 
cureur de la commune a fait un requ:fitoire 
pa1irprenJre a Let eg ard des rn e ïur es Je fùr e rc ; 
le c,infoil l'a adopté. 

Les jeunes élèves du citoyen Ar.théaume 
lilcnt une adrelÎe au confeil-génér al , par laqut:lle 
ilsm;" .. .cnt la .iberrë qui vienr d'êrre enkvt:e 
à leur inûirureur. On obferve avec jufl:ice que 
cette adrdfi: n'ell pas diétc:e par le juile int cr 
prête de leurs fenrim -ns. On fe plaint avec r i 
fon qu'ils fia: vouent faulfement pour le talu, de 
leur inilimre11r. Le préfident répond à l'orateur 
que ce n'eft pas po r 110 individu q 11'ils doiven.t 
faire le facritice de leur vie , 11i pour f211ver 
leur maître; qu'ils font les en fans de la p·,trie, 
& que leur rnrps & leu; vie ne doivent êrre 
expo!t's que po. r I._ faLit de c c t te mère com 
mune. Le confeil ar r ête qu<..: la let ire du cito) en 
Amiiéaume air.f l!JLie l'Jdrdfe lue au confeil, 
feront renvoyées au départemt:nt de poli~e. 

Une dé1,ntation de la feétion du Mail vient 
dénoncer le même citoyen An rheaume comme 
un de ces êtres les plus inciviqu. • Le fobfl:irnt 
du procureur de la .. ornmune entendu, le con 
feil arrête que le drapeau donné par le confeii 
à ces jeunes élèves, fera retiré & confié à. un 
brave foldat invalide; que ledit Anthéaume ne 
fera plus chargé de cette inflicution, & qu'il 
fera remplacé au concours par un vrai republi 
cain ; que tout prêtre fera exclus de fe con 

cours. 

Leâure d'une lettre de Château-Gontier & 
adrefle à I;:. convention , des membre~ ~ompo 
Ian: cette municipalité, dont le principal objet 
efl: d'inviter les repréfentans du peuple à. refler 
à leur pofl:e jufqu'à ce que la patrie foie fauvée. 

Le citoyen Defavanne , ci-devant adminif 
trateur des fubfifiances , paroît a la barre pour 
fa1ufiification; il demande, avant tout, que lec 
ture lui Ioit faite des arrêrés du corps muni 
cipal & du confeil-général ; fa demande: lui efl 
accordée: il nie tous les faits qui lui font im 
putés. Après bien des débats, le confeil main 
tient fon arrêté concernant l'exch,fion dudit 

Favanne, & paffe à l'ordre du jour. 

Le citoyen Garin obtient enfuite la parole ' 
& préfente une défcnfe fatisfaifante; cependant 
le confeil pcrfifte dans l'état d'arre1lat:on juf 

qu'à ce qu'il ait rendu fes comptes. 

Une dépuration de la Ïeél ion des Marchés 
Ie pr éfer.r e & demande les motifs qui onr dr 
terminé le co, feil-g0r.éral à exclure de fon Iein 
le citoyen J ober t , l'un de leur reprcfenranr 
qui a toujours mérité la confiance de fa f eérion. 
Le confe il arr ère qu'c:xrran du procès-verbal fera 
délivré aux dépurës ; qu'à l'égard de, autres 
r e nfeignemens , ils pcuven t fe le, procurer à. 
l'adminifiratinn de poiice. 

Extrait du rùpport de radminiflration de 
police fait par ordre du comité de Jûretrl 
générale de la Convention nationale , en 
dace du 10 [eptembre, 

1\ l'inHant rious,admir.ifhateurs& dénommés 
d'autre pan , nous lomm es tranfporrés au 
domicile du citoyen Richard , con::icrge, où 
étant parvenus nous avons intimé l'ordre aux 
citoyens Defrefne & Giibert , g1:ndarmes, & 
la cirovenne Huret. de fe retirer à. l'ir,flaut J . 

av c c tous les effets qui pourroie nt leur ::.ppar 
terrir de la chambre occup Je par la veuve 
Capet , où ils one été d"- ~arde j,. fqu'à pré 
fenr , à quoi ils Ont obéi a l'in{Lnt' & leur 
avons aufli enjoint de refler dans ladite rnaifon 
de jufl:ice jufqu'après notre ra.-port fait :.i nos 
coliègucs; avons a.dli enjoint au cÎto) en Ri 
chard, c oncic rge de prendre tontes les mefures 
& précautions env e r s la.iirc veuve Capet, qu'il 
dt d' .ifage & d'obligation de prendre e nve rs 
ceux qui font détenus au Iecrer ; avons pa-erl 
l e rne nt e noir.r au commandant du poflc de 
la gendarmerie , appelé à. cet effet , de faire 
paffer à I'inflam un faétionnaire à la porte de 
lad; te chambre de la veuve Capet, & en de 
hors, lequel aura pc;ur configne de ne laitfer 
par lcr , comm .miquer , ni approcher perfonne 
de ladite porte que le citoyen concierge & fon 
époufe , & un autre faélionnaire dam la cour 
près les fenêtres de ladite chambre occupée par 
la veuve Cape r , lequel aura pour configne de 
ne laiffer approcher perfonne à dix pas , & ne 
laiifer parler ni communiquer qui qne ce foir, 
fous tel prërexte que ce pui1fe être, laquelle 
configne a été donnée à. I'inflane , & les fac 
tionnaires pofcs fuivant le rapport dudit citoyen 
commandant du poile & du brigadier de fervice 
a la grande réferve , Iaquelle configne ledit 
citoyen commandant s'oblige de f .. ire exécuter 
de relevée en rcIevée , & tranfmettre à celui 
par qui il fera remplacé. 

Un commif.Iaire des guerres préfenre un état 
de cafernement , par lequel il démontre qu'il a 
du logement pc,ur contenir huit mille hommes. 
Il fe fait des plaintes f ur la lent eut avec laquelle 
fe met a exccution la Li fur la requifition. L'on 

propofe divers moyens d'accélération. Le pro 
cureur de la Commune obfervc qu'il y a une 
multitude de jeune5 vagabons logés en cham 
bre garnie , qui , pour 5\chappe1 à la rcqui 
fition , changent à chaque ins.anr de feélion. 
11· dt mande qu'ils [oient arrêtés comme dëfer 
teurs, 

.Adrtjfe dt la fociétl populaire de Château 
gontier , dép artement de la Mayenne, à 
la Convention nationale. 

CITOYENS REPRÉSENT.A.NS , 

fa nous aufli , nous vous invitons à rester à 
votre poste , parce que vous avez encore de 
gr:mds devoirs à remplir. P1,rge1. le marais 
infeélé d'aristocratie , & entendez en même 
temp la vérité toute entière Le règne des mors 
est paffë , & le peuple fatigu~ vous demande 
des chofes. Que lui fcct-il d'avoir fanaionné 
une Constitution popu.aire , s'il ;à'c:n éprouve 
pas les doux .effets .. ,. Pourquoi la loi bienfai 
fant ,s ne font-elles point exécutées ] pourquoi 
les penfio-is accordées aux rnei es & aux veuves 
des guerriers morts ou qui combattent fur nos 
fi onrières ] Pourquoi ces penfions ne font 
elles po.nr ..!gaiement payëes i Pourquoi , au 
rui.i; u de la plus abondante: 1 éc .lre , de s admi 
nistrateurs t\dt'.ral.stc:s r.ous font-il éprouver 
toutes les horreurs de la diferte l Pourquoi le 
dt.'.crc.: centre les dCCapareur5 dev ienr-Ii ihufoire, 
& pourquoi les b.111x de toutes les fermes ne 
feraient-ils pas r..:fiii_s, puifque c'est la prin 
cipale Iource de cous nos malheurs ] Et que 
vous dire davantage dans cet état des chofes 1 
Vous décrétez que le peuple f e lève en mafle 
poor combattre les tyrans : nous craignons que 
cette mefure ne foie propre à donner des héros 
Icrnblables à ceux de soo liv. V 011le1. - vous 
rendre le peu pie fufceptible d'un fi grand élan 
de civifme , travaillez à fon bonheur. Donnez-, 
lui du pain ; que la République fe charge au 
plutôt de l'éducation de fcs enf'ms ; prouvez 
que l'égalité n'est plus une chimère , alors les 
fans-culottes formeront aufli-rôr une armée 
révolutionr aire , alors votre million fera rem 
plie & la patrie fauvée. 

Suivent lu jignatures. 

A la Commune. de. Paris. 

MAGISTRATS DU PEUPLE, 

Nous vous faifons paffer copie d'une adrelfe 
à la Convention nationale, Que la montagne 
reste à fon poste ; qu'elle chafle tous les hibous 
du marais, infcél.! d'arlstocratie ; qu'elle rëfilie 
les baux de toutes les fermes néceflaires , fource 

de tous nos maux ; qu'elle lève une. armée 
révolutionnaire cornpofée de fans-culottes , &: 
& non de Meffieurs, pour parcourir les dépar 
rernens , alors tous nos vœux feront accomplis, 
& la patrie fauvée. Nous vous invitons de faire 
la même demande, 

Suivent les mimes /ignawres. 

Lettre du dijlriél de Sarr.bourg , département 
de la .'11eurthe, du 6 ftptemhre 179 j, adrcJlù 
au citoyen .r,rnoult , [eâion du P ,rnt!zéon 
Français. 

MON FRERE, 

Tout notre département est parti poar Par 
mée du Bas-Rhin. 

Sarrebourg & nos environs font partis le 
30 du mois paffé: tout est parti , & en ma!fe ; 
il n'y a que les infirmes qui ont resté. J'lli été 
dans les rangs pour partir, mais on m'a fait 
rester à cauf e de ma vue: d'aiileurs l'on va ren 
voyt:.r les hommes mai i.s , attendu qu'il y a 
trop de monde. Chaqu'un a' pris des vivres avec 
foi pour pli Iieursjours : a préfenr Srrreborrg 
air.fi que tout notre dimitl , y u.cne des fa 
rines & des bœufs pour tuer à. l'arrné e , 

Le général a dit : Q11e voulez-vous que je 
fafle d, tant de monde, les gens mariés peuvent 
s'en retourner. Ils one répondu au gJnéral qu'ils 
n'avoienr pas fait tant de chemin pour i ien , 
qu'il falloir vivre d'une façon on d'une autre, 

Les citoyens de Toul, Nancy & Blamont 
ont paffé à Sarrebourg le 5 de ce mois pour 
aller à Pannée , & chaque bataillon a 2 pièces de 
canons. 

Nancy a fourni neuf cens hommes, tous 
garçons. 

Le roi de Pruffe dit a-préfent qu'il n'est pas 
fait pour faire la g1,erre avec des payfans. 

Les montagnards ont répondu : Le h ..... , 
nous lui ferons voir que nous fommes foldats. 

Les citoyens d' Abrehuille , St.-Curin & tous 
les environs ont tous pafié à Sarrebourg nec 
des haches qui coupent comme des damas. 

Les montagnards font des gens comme des 
hu!làrds : d'ailleurs vous les connoilfez. 

Etat civil du 9/eptem/,re, 

Mariages 2. ~ , div. 8 , nailfances 6 3., décès 70, 
Etat civil du. 10. 

Mariages 2.9, div. 7, naissances 64, dicès ~ t, 

sicné lu commiffAiw rldaâèur, , BLUJ, 
PARIS & GUYOT. 
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