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Du Mardi 24 Septembre 1793 , l'an 2.e. de la République Francaiïe , une & indivisible. 
Séance du lundi :1. 3 [eptembre, 

L,\ fe&ion de Bondy préfente, pour prêter 
le ferment d'être fidèle à la République , les 
ieunes gens en requifition , de combattre tes 
ennemis & de revenir vainqueurs ou de mourir. 
Ils demandent le plus prompt cafcrnemcn t 

dans la caferne de Bondy; de vifs applaud1tlt! 
mens retenrilfenc de toute part. 

La feaion de Bonne-Nouvelle pr efenre auffi 
fa jeunetft: , qui fenranr qLJe tandis que leurs 
pères & leurs frères ainés délibèi e.nt , ne de 
mandent qu'à partir pour défendre leur parri e , 
& de marcher à l'ennemi à la tête de tomes 
les feébons. Ils prêtent enfui«, le ferment à la 
République & à la Conihrurion. 
La fedion de la Croix-Rouge leur fuccède 

& er.~rime les mêmes fennrnen-, l- lle dl à Ion 
tour remplacée par celle des Amis de la Patrie; 
ces jeunes citoyens fe félicitent de l'honneur 
que la patrie leur accorde , en les appelant 
pour être [es dëfenfeucs. 

La fociété pop11laire de Verfailles vient pour 
ditiiper les faux bruits qu'on a répandu fur fon 
eivifme. L'orateur prononce un difcours que 
nous donnerons incelfamment. 

La feétioo de I' Arfenal, rrès-circoncrire dans 
fon arrondiffement , ne prëfenre qu'un petit 
nombre de jeunes gens, qci affurent que dep1Jis 
long-temps ils atcendoient avec impatience , le 
moment qui les appele aux frontières. 

La commune arrête ciu'il fera donné un 
drapeau à cette fedion qui n'en a qu'un dé 
chiré, 

La fea:ion de Beaurepaire préfenre enfuite 
fa nombreufe jeunetfe. 

La fociété patriotique de Tonnerre rend 
compte des évènemens qui fe font paffés dans 
cette ville Il exifloit deux fociétés, l'une pa 
triotique, l'autre compofée de parens d'l!migrés, 
de prêtres ou de gens de cett e ef pèce ; , une 
lutte s'eft élevée e ntr'elles. Le patriotifme a 
manqué être rerrafië , & il ne doit fa viéloire 
qu'à l'énergie des membres de la bonne fociété. 
L'argent a éré femé. Trois des jeunes citoyens 
de Tonnerre qui par leur zèle ont prévenu l'en 
voi officiel de la loi de la requifition , ont tté 
affafiinés. Ce fait a éclairé les efprits que la 
fociété ariflocrare avoir égarés, en fingeant par 
quelques fignes eittérieurs , le plus ardent pa 
triocifme , en promenant les bulles de Marat 
& Lepellecier. Alors l'indignation efr montée 
à fon cornple ; alors les patriotes font tom 
bés fur ces infâmes affaffins : on en efi venu 
aux coups; le fang a coulé , & la viéloire _a 
couronné la bonne caufe. La municipalité a prts 
enfin des mefures énergiques. Tous les mt!mbrcs 
du club de l'hôpital ont été d~clarés fufpt:~5• 

Des fonélionnaires publics fédéralifres ont eté 
deflirués & a arrêtés. Le miniftre , a qui la dé- 

purat ion , aél:ucllement à la rribune , cil venue 
porter fes plaintes, a , deux heures après, en 
\."OY é des ordres Iévères. La convention a envoyé 
le député Garnier à Tonnerre. 

Paris obfe rve que la commiffion nommée 
pour préf enter un travail for la taxe des den 
rées de première nëceflirë , n'a pas fait encore 
J, n travail, & qu'un décret porte que la mu 
nicipalité préfcntera le prix moyen du bois & 
d11 charbon depuis dix ans; il demande une 
nouvelle commiffion formée pour remplir le but 
du décret. B .. rgot & Jérôme font nommés con 
iointement avec les adminill:rateurs des fub 
fiHdnces .. 

Girardin ajoute que telle cfl: wjourd'hui la 
manie de l'ac:caparement & du rcnchérilfement; 
qu'un porteur d'eau a fait payer fa voie d'eau 
dix fo.is , r-•r, .; qu'on ne pouvoir pas lui donner 
cinq ou fix fols en monnoie. Hébert appuie 
cette dénonciation en aflùrant que des émigrés 
font aujourd'hui ce métier p,mr fe cacher , & 
que ce font t ux fans doute qui caflent ou font 
caffer !es cruches des citoyens qui vont aux 
fontaines. 

On lit un lettre ou Labenerre fe plaint de 
la lenteur & de la molefi"e avec laquelle on 
attaque Lyon, & qui annonce quelques fuccès 
récents. Nous la donnerons au long. 

Une députation de la fed:ion régénérée du 
Mail & de la focitité des Jacobins dénonce 
l'vloel le, ancien membre de la commune, & 
fuppléant du procureur au tribunal de police. 
Brocheron , patriote, fut affailli par les arif 
tocrar es de l'ancienne feélion du Mail • au 
forrir d'une affembltie , & failli ê.re affatliné ; 
l'affaire fut portée à la police correélionnelle, 
Moelle • montré beaucoup de partialité, & ne 
Jaiflà jamais aux témoins la liberté de déve 
lopper leur témoignage en faveur de Brocheton, 
tandis qu'il la laifloir plaine & entière aux en 
nemis de ce patriote. Moelle enfuire dans fon 
difcours préparatoire aux conclufions , il pré 
tendit que les fociétés populaires vouloient in 
fluencer le tribunal, mais qu'il n'en feroit pas 
ainfi ; il a fait un crime à Brocheton d'avoir 
foi devant fes ennemis, mais n'a pas fait fem 
blant de s'appercevoir Ieulemenr de l'abfence 
du prévenu mis en juflice par Brocheton , qui 
fuyoit au-devant des tribunaux, & qu'il a con 
clu que Brocheton étoit feul coupable dans 
cette affaire. L'orateur demande que Moelle 
foir dcûirué de fa place. 

Hébert prononce d'autres faits contre Moelle, 
qn'il accufe d'être le proredeur des maifons de 
jeu & des tripots; il établit comme principe 
général, que le procureur de la commune étant 
changé .à des époques fixes, fes fuppléans doivent 
l'être également à chaque mutation de muni 
cipalité. Il demande en outre que la dénoncia 
tion foit renvoyé à l'adminiftration de police 

& au comité de falut publique dn dé;,arternent, 
Le changement périodique des fuppléans & le 
renvoi font adoptés. 
la feélion des Gravilliers reclame en faveur 

de J. Roux, détenu à i'Abbaye. On demande 
l'ajournement après la paix. 

Hébert & plufieurs membres du confeil dé 
taillent aux pétitionnaires toute la vie politique 
de J. Roux dans les feéiions, aux éleéleun , 
au confeil & à la convention, & ils la fuivent 
à travers une foule d'intrigues, d'i1aions per 
verfes & d'efforts pour foulever le peuple. 

Après une très-longue difcuffion , on palfe 
à l'ordre du jour , motivé ftu la loi portée 
contre les hommes Iulpeds, 

Adreffes lues dans les f.éances précédentes. 

Paùion des jeunes citoyens, en riqui/ition , 
de la J,aion de la Halle-au-Bled, 

MAGI'iTR.ATS DU PEUPLE 1 

Les Romains en marchant au combats rnar 
choient à la viétoire , un fuccès continuel ac 
compagnait leurs armes. 

Emules de leurs vertus I le même courage 
dirigera nôtre marche , la déeffe de la libcrré 
conduira nos pas, & après avoir combattu avec 
eux les ennemis de la patrie, comme eux neus 
viendrons vous annoncer nos triomphes, & vous 
faire hommage des lauriers que nous aurons 
moiflonnés, 

Vertueux magifirats, recevez le ferment fo 
lernnel ciue nous faifons de maintenir l'immor 
telle confliturion , & de purger le fol de la 
liberré , fouillé par la préfence de, tyrans. 

]:\ eus le jurons, nous ferons fidels à nos fer 
mens. 

Seconde pétition de la mëme [edion, 

C'ell: devant les amis de la patrie que fes 
enfans viennent aujourd'hui fe confacrer à fa 
déferle. 

Citoyens, vous nous voyez tous ici brûlans 
de la même ardeur , n'ayant qu'un même ef 
prit, ne formant qu'un même cri; des armes! · 
des armes! 

Nous l'avons bien réfolu , nous le jurons de 
vant vous & nous tiendrons nos fermens; les 
tyrans qui fouillent & dévafient le fol de la 
liberté difparoîtront , leur fang impur abreu 
vera nos filions , leurs cadavres entaffés en 
grailfcront nos campagnes; nous entonnerons 
l'hymne chérie de, Marfeillois, nous baHic ... 
rons la bayonnerre & nous vaincrons; où bien, 
fi le fuccès trompe nos efforts, nom; faurons 
périr glorieufement les armes à la main, & 
prouver que la devife des républicains eft la 
vidoire ou la mort, 

Rlponfl du présid. nt. 

Sous Je règne des d efpotes le Français avili 
ne prouvoit aucun Ientimenr d'amour pour la 
patrie ; fcs yt!ux s'ouvrent, il rougit de l'avi 
Iifemenr dans lequel il fc trouve , fon bras 
s'arme , rien ne peut réfiller à fa fureur, les 
fceptres ft: brifent , les trônes font renverf s, 
& fur leurs débris s'ëleve la liberré. Des dcf 
potes conjurés veulent porter fur elle une main 
profane, leurs efforts feront vains , une jru 
nefie ardente vole à fa dcfevfc , & n'offt e à 
ces tyrans que la r:.gc & le dcfef poir. Mar 
chez [eunes héros, volez à la viéloire , fou 
dcoyez , écrafez les fceptres , le s couronnes ~ 
& tous les peuples libres vous rendront hom 
mage , vous proclamerez les héros de la li 
berté, 

Pétition des jeunes citoyens , en réquisition , 
de la [edion. des Cbumps-Elijées, 

MAGISTRATS DU PEUPLE, 

Nous venons de prêter dans le temple de 
la liberté , le fermem de fou tenir, jufqu'à la 
mort, la fainte Conflin.rion que nous onr dcnné 
les reprëfenrans du peuple ; nous le renou 
vel.ons entre vos mains; rv us nous en repo 
Ions entiércment fur votre zèle & votre fagcffe 
du foin de faire exécuter le, loix ; rien n e trcu 
blera les traulporrs de notre courage, quand 
nous faurons que nos concitoyens & nos parens 
font fous la furveillance & la fauvl!·-garde des 
vertueux magifüatsciui gouvernent cette grande 
cité, Nos fermens ne feront pas vains ; s'ils ne 
font pas mûri par l'âge, ils le font par la raifon, 
Annibal pour jurer n'attendit pas vingt ans. 
Suivetu les Iignatures. 

Réponfe du préJidtnt. 
Citoyens, l'amour de la patrie embrâfe vos 

jeunes cœurs ; vous brûlez de voler fous Je, 
drapeaux de la liberté , de terralfer l'ennemi 
qui ofe porter atteinte à nos droits, N'en 
doutez pas, déjà il redoute cc noble enrhcu , 
fiafme , déjà il dëfefpère de fon fuccès : ne 
laiflez point échapper un moment auffi favo 
rable ; il ne s•agit pas feulement de repouflèr 
les fatelliies de, defpores , de les vaincre; il 
faut les aider à brifer leurs fers , & que libres 
enfin, ils puitfent goûter avec nous les fruits 
heureux de la liberté. 

Etat civil du 18Jeptem!re. 

Mariages 2.7, div, 8) naissances 74-, dicb 4S• 

Etat civil du 19. 

Mariages 2.9, cliv, 6 , naiffances 68 ~ décès 11 • 
Etat civil du 2.0. 

Mariage, ,4, div. 8 , naiflances 6+, décès 46. 
signi us fommij{airu rédaâour, , SLm.t 

PARIS & Guror. 
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