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Du Vendredi 4 Octobre 179 3 , .l'an 2e. de la République Françaife , une &indivisible. 
Séance du jeudi 3 odobre, 

LA citoyenne Pellerier , ci - devant reli 
gieufe, fe préfcme au Confeil pour y prérer le 
fcrmenr d'ètre fide lie à. la république. Le Con 
feil l'admet avec applaudiflemenc , arrête la 
mention au procès-verbal, arrête en outre que 
(()lite lei ftaions feront invitées à recevoir le 
même ferment des rcligie ufes citoyennes q, ,j 
fr prifontt:tont , & de leur en donner ,1de. 

Le citcym Qucverdeau fait hommage au 
(onfcil d'une gravure, r e l at iv e a I'ar rêr., qui 
Porte qc1.: les charborinic r s re me tr r o nt Ie ur 
medaille au fccnàariat. Cette gravure e it d'une:: 
~~rit~ frappante, & faire pour perpétuer l'efprit 
vraiment républicain <lu Cunfeil , y1,i fait c.ou1· 
ber les têtes fous le niveau rét'ublic,in. 

Un membre uu comité' révolu rionnaire de 'a 
fection de 1792., rejetté par I'épurarion ., f..: 
préfc:Dle au Confeil pour fe iuH:,fi.er; 11 dt pro 
~ofe ~e n'admettre aucune juilification jl,lfqu'à 
ce que l'épix"tion totale Ioir achevée. Un 
membre obferve que c'efl fur les comités ré 
,clucionmirLS qre r epofe le falut de la répu 
b1iquc:; q11e le moindre foupçon à l'égard d'un 
de fes membres , fuffir pour I'exclure : en con 
Iequcnce , le C:Jolcïl paffe a l'ordre du jour, 
& renvoye le rc p rcfcnrant a fa focl:ion. 
Le pr.Iidenr rend compte des rr avaux im 

porw1s de la Conve'nt io n , &: annonce que 
jam~is elle n';i éti: fi g• an de & !i fu!:,limc. La 
falle retentit des p: us vifs applaudiifemem; & 

des cris de vive la R épub1iq11e. 
La feétion de la Croix . Ronge repréfente 

que, honrcufe d'avoir tant diffù~ de faire dif 
paroître de Ion timbre les marques de fana tif met 
~ de royalifme qui y exiûent , annonce au 
Lonieil qu'elle a arrêté qu'à l'avenir cette fee 
tien portera le nom de feàion des Bonnets 
Rouges. L'arrêté ell- approuvé par le Confeil. 
La feâ:ion de la Montagne reclame deux 

membres de fon comité révolutionnaire , mis 
en arreûarion. Le Conleil ordonne que [on ar 
rêté foie communiqué aux commi{faires de la 

dépurario n, 
La [eéhon du Finiflère vient confolter le 

Ccnfei! fur la fuf penfion de l'organifation de 
la reqoifirion , à laquelle s'oppofe l'ordre d_u 

C f l A qu'il commanda-pt-général. Le on ei arrete 
fera mandé, à l'etfet <le rendre compte de cet 

erdre. 
Une députation de la feélion du l'vfofiutn 

repréfenre qu'il ne fdfu pas q~e le corps ~tS 

nicipal ait fixé le prix des denrées de pre,macr,c 
llécdlité ; mais qui faut mettre la loi & le re~ 
1 

. .1 · ,1·1 c. nt aufh ge.ment à exécuuon: 1 sa1outent qu ra . 
que le corps municipal fixe le • rix des vol' u- 

. . l citoyens 
ntrs & des porteurs, qui mem::nt es •. 
à 

r · r Jauc•cs, 
contribution. Ces ob1ervar1o·n~ 1ont app · . 

L · mufll • 
Q'. le Coofoil arrête le renvoi au corps 

ci pal. 

La fcd:ion d~ Guillaume Tel, ci-devant r.! 
gén-.'.r.'.edu l'.Lii, préler.t c l'arrêté qu'd~e a pris; 
le Confe il en . appland:ffmc . c n ordoiu.e l'in 
ferrior, J.:;1~ fi.:, aiiiches, pour y donner la pu 
i.,licitè ,\u';J mc r ir e , & ;l en arrête 1..i mention 
civique '.t for. pr, cès-verbal. Le voici; 

Sui i, propditioo d'un ,nembre,qu'à l'exemple 
de ra Io cie c, mèrl: des t acobins & de celle po 
pulaire de G11ill.11!n.e Tel, qui ont foufcrit pour 
éq ni F per de s cavulie rs , il fot fair une colleéle 
dans la Iccnon , & q"e le produit qui en pro 
vieridroir feroit defiiné à armer & équipper le 
plus de cavaliers pofTi ble, 

L'affomblée a unanimement arrêté cette pro 
pofi rion, & charge des citoyens commi.1faires de 
porter cet arrêté au Confeil-général. 

Le citoyen Bar fait hommage d'un ouvrage 
critique fur le caraél:ère & les infâmes détours 
des ruo ines, Cet ouvrage renferme le coflume 
de tome efpèce d'ordres. Cet ouvrage inté 
rdfant doit exciter la curiofire des leéleurs. 

Lu rifagiés Jacobins de J emmappe , 4uz ci 
citoyens membres de LA Cornu.ne de P4rU, 

CITOYENS, 

Les Parifiem, feront toujours chers à la Ré .. 
publique , parce qu'ils ont tout Iacrifië pour 
elle ; qu'ils n'ont vu leur bonheur que dans 
ce lui des hommes, & que, véderres de la Iibcrrë , 
ils ont toujours déjoué les complots. Une nou 
velle feél:e s'dève; elle tend à vous faire dé 
cl are r 1.! gu~rre aux fans-culorres de tous les 
pays environnans; die veut que vous les ayez 
pour ennemis. C'eil: ainfi , q•:e par des propo 
fitions exagérées ,certains perfonnageson t voulu 
égarer I'opinion publique & acquérir une con 
fiftancc. 

Mais les Parifiens ont fu apprécier les hommes 
de tous les payr., & fe conduifant toujours par 
les mêmes principes, ils aiment tous les amis 
de la liberté, tel que foit le fol qui les ait vu 
naitre, 

Citoyens, nous , Jacobins de Jemrnappe, vos 
frères dès long-temps, parce que nous tenions 
la même profeflion de foi , unis à vous par un 
pad e nouveau de fociérë , avons frémis dès le 
moment que nous avons vu fe développer une 
trame ourdie par les tyrans de la Belgique, 
qui répandent ici leur or. Nous nous femmes 
adreflés à la conve.mion , au comité de falur 
public, qui par fa lettre du 10 du mois dcrnier , 
applaudt à nos vues , tendances à. arrêter les 
progrès de ce nouveau crime contre la liberté. 
Nous femmes certains que nos efforts, toujours 
conformés JU-& principes que vous avez. adoptés 
pour bà;cs de vos dcmarches , ne fauro.enr 
qu'tuc bien rc1rus des magillrats panfiens, 

L'hof pitaiiré que ... es frères nous ont donnée, 
appt le far;~ u.ii. notre- recorrnoiûance , il nous 
fera toujoup, doux de vous· communiquer nos 

DE L'lMPRtMI 

actions. Nous vous faifons parvenir des exem 
plaires de notre pétition du 17 à la l.onven 
rien , pour que vous p11iffi1,;1. continuer à nous 
Juger. 

Suivent les jig•z atttres, 

Adrelfes Iues dans :t, C'.ances précédentes. 
Les membres de l a f'oci:u· républicaine de Tulle 

à la Commune ae Pi.ris, 

Reçois, Commune <le Paris, l'cxprtflion de 
nos vœux pour l'exécution des gran,ies me fores 
que tu as propofé à la Convention contre lc:s 
ennemis de notre liberrë. Nous admirons de 
plus en plus la marche ferme & impofante avec 
laquelle tu t'avance dans la carrière de la révo 
lution , & nous ne ferons jamais les derniers à 
te Iuivre. Fais tomber fous tes coups les alfaffi.ns 
des peuples qui ofene fouiller ton foin de 
leur prëfence impur, & nous enfevetirons fous 
les montagnes du Limoufin , les ari!locrates , 
les roya1ii\es, qui prétendent nous inrimider ; 
nous les furveillerons , & le fignal de ton ex 
plofion fera celui de notre réveil. Il n'efr plus 
temps d'employer de demi-mefures, La ven 
geance d'un peuple doit être immenfe, fur-toue 
lorfqu'il a été outragé dans fa bonté. Malheur à 
ceux qui voudroient fuf pendre fon bras, &: 
l'empêcher de frapper; malheur aux modérés: 
il faut de chauds républicains ou des efclaves, 
li n'y a plus de milieu, la liberté ou la m orr. 

J. A. VlALLE, pre(tdcnt; ROUSSEL, fe 
.r taire, 

1 

Les ,;d,nini.Jlraceurs des pojles fi Mcffaieries, 
à leurs concitoyens. 

CITOY.l!:NS, 

Appellés à régir l'admioillration des poiles 
& meflageries , nous vous devons une com 
munication fraternelle. Nom ne vous diffimu 
lerons point que nous avons trouvé cette ad 
miniflration dans un ëtct capable de nous 
effrayer, fi le patriotilme ne donnoit le cou 
rage néccflaire pour furmonter les plus grands 
obll:acles. Nous connoiflons , citoyens , toute 
l'étendue des engagemens que nous avons con 
rraérés , ils feront remplis; il nous faudra peut 
être un peu de temps pour le prouver d'une 
manière évidente; car il Ierot difficile de fop 
primer dans tin court délai les cnorrnes abns 
qui fubfill:eot dans cette ;.:d,ni:dl:ration, U »e de 
nos prernieres opérations i era de révoquer cous 
ceux- qui n'ont point marche & ne marcheront 
pas dans 11! fens de la révolution. No·,s enga 
gerons ceux de nos frères q•û auroienr que l 
ques aétions d'incivifme a reprocher à d, s ~m 
ployes dans les polh s & indla:_;eries, J, novs 
en infiruire. Il faut, air.fi q,.c l' ui. un Gé 
puté montagnard, q1•e rien ne îoi; fait J ,r.• la 
République que par des m-uns p.r o :qu,, N s 
ferons jufies, 11 .. us :, , un e nvc rs ce s Lu ...... c::.~ 

1E DES AFFICHES DE LA CüMMt;NF 

<JUÎ , falariés par la na:ion, ont l'impùdeur &:. 
l'ingratitude de la déchirer; nous n'écouterons' 
point 11:s d:nonciations vagues, le plus Iouvene 
dicl. es par les inimitiés particulières, ou par 
des j.,!oufies , mais nous ferons droit à celles. 
qui feront appuyées de preuves. Sans doute> 
c'royens , que: cette conduite nous fera des en 
nemis; peu nous importe, nous ferons forts 
de notre confcicnce & de l'cfiime des vrais 
Répuhlic.1ins, & cette efiime fera l'égide qui 
rendra fans effet les etforts de la malvcillonce. 
Citoyl!ns, nous fommes pc!'nctrés de cct:e 

vérité, qH'1l ne faut dans les adminifirarions 
nationales, & nmamment dans celles des palles 
& meff'ageries, qui tient dans fes mains la for 
tl!ne pt:hlique , & propage te us les bienfaits 
du g.:nic ; nous fomn:es pénétrés, difon:-nous, 
qu'il ne faut da: ~ cette adminifüation qu, Ç\.:s 
hommes d'un civifme bien prononu,, & d'1me 
probit.E bi;.;n rt:connuc: ; car dans cette admi 
niflration il n'y a point d'emplois iudiffJrens, 
& l'on peut dire , avec vérité , que c'cfi dt la 
fui,l:té & de l'm6Jdi:e d.:: fc: agcns que dJ 
pend en partie 11! fort de l.1 R<'1:1:bliquc. I: y 
a trop long-temps q :1e i'on foutfre dans les 
admini!hatiuns des ifaÎrrcs & de~ intrig.ms, & 
c'cfi une des principalu caufes des malhcurs 
que nous éprouvons. 

Vive la R,publi9.cre ! Vive la Montagne, 

Suivent les fignatures. 

Chœurs ch,ûués à l'inauguration des /nif es de 
M artit &· Lepelietiu' d.ins le lieu de I j eancu 
d, r a.ffemblie - gélit!t. le de la f'eélio11- du 
Tuile:ies, & prifc_ntt:s au le,n/e.il. 

Première ilation, place du ci.devant Palais-Royal. 

Air : Amis, dlebrons ce beau iour. 

Amis, des francs républicains 
Dont nous horiorom la mémoire , 
Av~c nous pleurez. les dcflios, 
Avec nous partagez la gloire, 
L'un & l'autre à ia liberté 

Toujours fidèle , 
Mourut pour elle : 

Portons leurs noms à. 1•immortalité. 

Amis, pour conferver nos droits, 
Jufqu'à la mort fachons combattre. 
Le~ vils fatellltes des rois 
S'arment en vain pour nous abattre. 
Pro1.vons à l'univers entier, 

Que '1es efclnes 
Et leurs ~traves 

Jama:s, jamais ne no11s feront plier. 
La fuit~ à dtmain. 

Eti:t·civil du J aaobrT. 
Mariagt>s ,.3, div. ~ , nais~ances 6i, dc!cès 43- 

signJ les ,ommijfaiw rédaélw,s , B~ 
P 4.qs & GVYOT. 
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