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DE PARIS . .. 
1 9 Septembre r 79 3 , l'an 2 .. e. de la République Françaife, une & indivisible. 

Sdance du mercredi 18 [eptembre. 

Av AN T la ledure du procb-verbal ' la 
fetlion de la fraternité préienre fon contingent 
de la brillante 1eunefic: de la première requi 
fn1on: de vifs applaudiffemens font retentir la 
falk du confe il : l'hymne de, marfeillais dl 
chJntée avec enthoufiafme. 

Vous brulez de combattre, leur dit le pré 
fidenr, & de vaincre les erme-nis de la patrie ; 
vous brûlez de montrer à de, efclaves armés 
ce que peut une jeuneffe guerrière & libre. 
Voie1, volez aux combats, ou pour mieux dire, 
a la viétoire. Tant que les Romains voulurent 
être libres , ils le forent, & Rome affiég6e de 
toutes parts P'<::ut pas de peine a vaincre fes 
ennemis. Que Paris fort une nouvelle Rome ; 
alimentons toujours en nous ce brûlant amour 
de la liberté, & les efforts de nos ennemis fr 
rom vains, & no us [ervirons d'exemple a cous 
les peuples de la terre. 
Nos frères de Chartres qu; fr font empdfés 

d'efcorcer les 80 chare tres charge!~ de farin<..: , 
annoncées d-ns la feuil:e d'hier, fe trolivent 
au frn, Juco1/eil,kur préfence caufe un combat 
de fcntimenr entre le bienfait & la rc:con 
noi!I:,nce; les plus v its applaudiffernens Je fnnt 
entendre , & l'accolade fraternelle leur efi 
donnée. 

La feél:ion des Invalides fe préfente avec la 
vigoureufe jeuneffe en reqmfiw.;n ; l'orateur 
l1t un dilcours plein de Ientimens de patriotif me. 
Le conieil en tentant tout le prix , ordonne 
l'inlerrion aux atfiches. 

La Ieâion du Contrat - Social paraît en 
fuite ; l'orateur fait un difcours laconiqne 
exprimé par le fenciment le pins animé & qui 
refpire le plus pur patriotifme. C'efi un des 
plus fermes fans-culottes qui la prononcé ; il 
conclut par demander que le confeil reçoive le 
ferment de ces ieunes héros qui brûlent du ddir 
de voler au combat & de faire mordre la pouf 
fière aux defpores & a leurs vils efclaves. 
Le préfident répond: c'efi pour la dernière 

fois que la France [e lève; fon mouvement 
efi g~ntral: la viél:oire efl: certa:ne. Une bot,il 
lame 1euneffe marche fous les drapeaux de la 
Iiberrë , & n'attend qPe le moment du combat 
poui: mefurer Ies armes contre celles des dc~ 
potes ; elle brûle de les vaincres & de les punir 
d'avoir fouillé cette terr e [aci ée, D'aufii baux 
tranfporrs nt, feront point fans fuccb; vous 
reviendrez vainquenrs, vousreviendre1. an milieu 

d . 1 ib d' ·1 ui vous e nous, recevoir e tn ut e og es q 
c 1 f . lo iera dù , & partager avec nous es ru1ts g - 

ricux de la liberté. 

Le fubftitut du procureur de la commune 
requiert qu'il foit rédigé un procès - verbal , 
contenant un précis des difcours repréfentant 
le zèle & h vive ardeur qui anime nos jeunes 

républicains ; q·1e l'envoi en fera fait aux dé 
p ar terne ns , aux muricipalirés & au'< armé s Le 
conf eil appronve le i cquifiroir e & l'adopte. 

Toute cette bouillante jeuneffe fe prcparoir 
à ~éf:.ler dans le confeil , lorfque le préfident 
les invitent à entendre L Lt'::1re des nouvelles 
de l'armée de la Vendée. Ces nouvelles Il i:s 
fatisfaifantes font bien propres à [ourenir leur 
ardeur guerrière. 

U ' . n membre du confeil annonce qu un ci- 
toyen qni dt au fein du confe il , a une romance 
pleine de feutiment, & propre à infpirer l'a 
chèvement de la ré .. olution par l'épurement 
des mœnrs & le goût de la plus folide vertu. 
Cette romanc , efl vivement applaudie; le pro 
cureur de la commune requiert qu'il en foie 
imprimé 2.4,000 exemplaires pour être diflribués 
à tous nos frères d'armes, Le confcil adopte 
cet te propofition. 

Le citoyen Favreau , capitaine de la quator 
zième com;:,agnie, graveur, propofe de graver 
la m11fique dt: cette hymne & de faire préfent 
de la ptancne , voul;,m concourir de tout fon 
pouvoir à la propagation de ce mor5<.:an tou 
chant. 

Le procureur de la commune annonce qu'en 
venu de la loi fur les gens fufpeéls, le curé 
de Sainr-J arques a été mis en état d'arrdla 
tion , que les membres du confeil & beaucoup 
de citoyens le reclame & atteftenr que c'efl un 
bon citoyen. Un membre du confeil demande 
que la mife en liberté ne foit pas accordée trop 
légèrement, & propofe l'ajournemcnt jufqu'à 
ce qrune commiflion eût fair un Lvère examen 
& un rapport fur cet individu. Adopté. 

La fedion de la Réunion, accompagnée de 
la jeuneffe requife, fe prëfenre au nombre de 
800. Le premier orateur dit : les fans-culottes 
ne favent pas faire des difrours, mais ils favenc 
cornb n rr e ; nous venons au fein de nos magif:... 
tracs exprimer notre vœu décidé pour com 
battre les tyrans, 

Un fecond orateur prononce un difcours 
plein d'éntrgie , dont Pinferrion fera aux 
affiches. 

Le fubftittlt du procureur de la commune 
requiert qu'une députation du confeil-général 
accompagne ccs jeunes héros à la convention. 
Le confeil arrête que fix de fes membres rem 
pliront cette honorable fonél:ion, que de pareils 
députations auroient eu lieu à l'égard des autres 
Ieérions , fi le confeil avoir été prévenu ainfi 
qu'il l'a été par celle de la Réunion. 

011 fait leélure d'une lettre de Félix, qui 
annonce une viétoire complette remportée fur 
les rebelles de la Vendée. L'abondance de, 
matières nous force à la renvoyer au prochain 
numéro. 

Le fubfiicut du procureur de la commune 
requiert qu'il foir envoyé un avis à toutes li:s 

feélicns, pour les prévenir de mettre rous les 
ouvriers forgerons en req, ifiti(m, p); r :!CCé 
lérer la f..thrication des .irmcs ; il requiert de 
plus qu'aulieu d'entreprendre une mulricude 
d'arte liers a-Ja-fois , on lt:~ achevé les uns 
après les autres, pour que les ouvriers ne reflenr 
pas dans l'oifi-.reté. Le confeil adopte le pré 
fent requifiroire, 

Une députation de la feélion du Muféum fe 
plaint au confeil que le citoyen Marcillac , à. 
qui elle avoir refo(! un certificat r'e civifme , 
foit encore pourv:1 de fa place, L'u:1 obferve 
que perfonne n'efl plus proj re à : emplir les 
fondions dt: fon emploi. On oppofe .i cette ré 
flexion qu'il ne fniiic pas d'avoir des ralens , 
mais qu'il faut l.i qualité effeutielle , du civifrne. 
Le procureur de la commune requiert l'exé 
cution de la 101 ; en confëquence , le confeil 
renvoie cet objet à i'adminiflrarion de police 
pour la faire exécuter. 

La municipalité de Ris vient de Lire une 
juflice exemplaire J'uu marchand de farine , 
qui au mépris de la loi du 4 mai dernier, avoir 
vendu huit focs de farine première quali.é a un 
boulanger de Paris, dans les premiers jours du 
préfent mois, au prix de 180 liv, le fac. 

La municipalité de Ris en audience de police 
municipale, a confifque les huit faLs de rarine , 
& a condamné le vendeur & I'ach, tcur a goc 
liv. d'amende a payer foltdaire1m:n., & t:nvo_., .~ 
a la couunuue de J'ai ÎS deux corr.miflaires p0t:r 
lui offrir des farines au prix du maximum fixé 
par la loi. 
Le confeil arrête que le citoyen maire écrira 

au nom du conf'.rl , une lettre d·: f.l citation 
à la n.nnicipalire de Ris, f1,r fa conduire jufie 
& tnergiqu~, & la remercier ciu Iacrifice qu'elle 
fait de ces farines a fes frères de Paris 

Le confeil arrête que le boulanger, nommé 
Clavet , demeurant rue Saint-Dermain-Lauxer 
rois, fera dénoncé· à fa Iedion. 
Difcours prononcé par le citoyen Dubroca , 

[ecrét aire , garde des archives de l'hôtel des 
Invalides , en préjentant ail Co,;Jeil gcné 
ral de la Commune , les jwncs r.public ains 
de la Jèc7ion des invalides , prêts à partir 
pour aller combattre les ennemis de la li 
berté. 

MAGISTRATS DU PEUPLE, 

Les voila fous vos yeux ces jeunes gens que 
la nature abandonne à la patrie; que la pa 
trie confacre à la d-fe nfe de la liberté, & que 
la flamme de la libcrt.' Iaura placer au rang des 
héros pré.s à cimenter de leur fang, les fon 
demens de la République. 
La feétion des Lnvalnles n'a pas eu befoin 

de grandes recherches, ni de grands efforrs 
pour faire entendre à. fa jeundîe le cri impé 
rieux de la loi ..... Les enfans de la frivolité, 
de la moleffe & du vil égoïfme n'y habitent 
pas .••. Elie a été fous la chaumiere de !'indi 
gent, dans les artel iers d11 citoyen laborieux ; 
elle y a parlé des nouveaux dangers & dc.s 
nouveaux befoms de la patrie, & elle y a trouvé 
des républicains dont Ie dévouement ne faura 
jamais fe couvrir d'un mafque hypocrite, parce 
qu'ils n'ont jamais eu fous leurs yeux que les 
vertus franches de la médiocrité. 
Et c'eû de tels défcnfeurs qu'il faut à une 

Rlreblique. Quard le defporifme veut s'afleoir 
a•: milieu d'un peuple, il l'invell:ir d'autels, 
de Iccptres , de· dittincbous , de privileges , 
pa1cc qu'il ne p e ut , & qu'il ne veut regner 
qu'au fcin de l'i!;norance , du f~natifme & des 
vices ..... Mais quand une Repu blique veut s'e'ta 
Llir , elle appctle toutes les ve.rrus , elle va 
les chercher dans la clafle toujours li effrayante 
pr,1:r la tyrannie, dans la claflc du peuplc , & 
c'ef] fur cette bafe Ïacrce qu'elle fonde fa gbire, 
fa perpétuité & fon bonheur, 

Gé!1éreux dëfcnfeur de la Rép:-blique ! en 
VOLIS tranlporranr fur Je fol Oil la liberté doit 
vous mettre aux prifos avec l'efclavage, vous 
allez vous r crrouvcr en pr.:fence de tout le 
corrc:ge de la tyrannie ; vous allez revoir rcus 
ces vils efcla. es des trônes & des rui- ; vous 
aliez cornba: tr c tous les monllres prcdai.s par 
le fanarilrne ; vous allez voir des pcuples , fans 
loyauté , fans humeur , ne pas rougir d'crre 
coalifës pour Fanéantificmenr de la liberté d'un 
feu!; ..... eh bien! que la penfée des maux qu~ 
tome cette lave impure r;;1J:"cruit :i votre pa 
trie , fi jamais elle venoir à brifer les barrières 
qui l'arrêrenr , que ce tt e penfee , c:i~.-je, en 
flamme vos ames ...• Voyez devar.t vous des 
viiics incendiées, des campag1:t:~ rdvag~1:s, le 
ti.r & la flamœ~ portant partout la défi.,Iation 
& la moi L ; & dt:rrierc v ..,, s, vo; ez vos percs, 
vos mtres, vos amis, His frc1c,, vo~ ,,,atiftracs 
qui aLt<::nde;.t de VGtl C (".11;r.;8t: fr11r Ï:Oerté, 
leur vie, lt:11r faln: ..... Non, cc tab:ea11 :,e 
vous laifferl froi<ls C11r lt:i 11,alheurs qui me 
naçcnt vottc patrie. \11.,t,s ,1.1ppe1c.z, v0011~ bn 
ferci les tyrans & lc.:u,~ dliùvL~·, vul/~ dJ1rn1n:z 
les rr:i:trc.s ~= l:s c'.g,<{Ls; VOl.!S ar.éanrircz lts 
partifar,s du trène comr.ic cc•:x dt• ffd.ir.1liline, 
& de ce dernier elfLrt naîira le calrrc: lJ"i doit 
H·: ,1er toute~ les caLmittis rrodu·rcs par Je 
choc inévitable dc::s viles paŒuns contre la li 
bt.rté. 

Ombres chéries de nos frcrcs! viélimcs infor• 
cunées àc:s co11fpira1ior,< Ju plus fanguinaire des 
defpotcs co!1ronnés, & t:e l'oàieufc petfid;e de 
ft:~ vds counifans, des La/a; ette, dcs Dumou 
rÎt{., des Cuj!ineJ; & v,,,,~ mâucs plaintives 
de l'irrnocl'nce immolie fous le fer allaffin d'un 
ennemi féroce; oui, v_.11s allez être vengées 
par les nouveaux fol<lats dont la h ancc fe 
couvre ; qu'à l'afpeél de vos oflèmeu~ épars 
dans les plaines de la Champagne & de la 
Belgique , ils éprouvem cette profonde in 
dignarion qui change e_n délire le ddir de la 
vengeance ; fo}'ez tou1011rs errantes fu: leurs 
têtes guerr1cres, rempliff.::z leurs ames du fou 
facré de la liherté dont vc us fùtc.s embrak~ , 
& permettez qu'en votre honneur nous enton 
nions cette invocation fublime qui fur toujours 
le: prélage des plus i:;rands fu~ces p.irmi Je6 
Frar.~ois, amis de la liberté, 

Amour facré de la patrie, &c. 
Réponfe du préfiJent. 

Citoyens , déjà. l'ennemi. eH· infüuit qu'une 
partie de la plus brillante Jeunelfe vole a la 
défenf è de la liberté; déjà lt:s defpotes trem 
blent, convaincus que rien ne peut s'oppc.,fc1: 
aux effets d'auffi nobles tranfports. Profitez de 
cet infiant faborable, achevez de terraffcr ce 
fléau du genre humain. Toutes les fois qu'un 
tyran expir ~, c'eft un triomphe pour l'humanité. 
Leurs trones s'c:bralent, leur chûte eft ce naine ; 
vous fculs, 0•1i vous feuls y ônrez contribués, 
vous feuls aure1. la gloire d'avoir rendu aux 
peuples leurs droits en leur rendant la liberté. 

signi les commiffaires rédaéleurs , BLIN, 
PARIS & GUYOI. 
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