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Du Lundi 7 Octobre I ï9 3 , l'an z.e, de la République Françaife , une & indivisible. 
Siance du famedi s oaobre. 

DES memhres du comité révolutionnaire 
c!.e la fedion de la Réunion prévienne le Con 
f~il qu'il fe forme des raflemblemens aux portes 
des marchands chaude Ili ers de la feâion, re 
\ativement au prix de la chandelle ; qu'il feroic 
indifpenfablt ql,'ib e.uienr le uécre r & les n: 
glemens concernant le prix des denrées, Le 
Confeil à qui cette loi n'a pas eré notifiée , 
ciJJrge deux de Ies membres de fe rranfpor rer 
au departemcnt pour fe la procu1 er, 

Lacornmiffion des hôpitaux fait ltc9:t•re d'un 
projet d'améliora;ion pour les hôpitaux. Ce 
projet renferme des idées iufies; mais elle ex 
prime combien ei,c: :i eté fenfible au défaut de 
tontiance que le Confeil a mis en elle , & dé 
clare que fi I e s affemblées n'ont pas t;!t~ pu 
bliques à la falle de la ci-devant académie d~~ 
fciences , c'efi à caufe d11 défaut d'efpacc & des 
îcé\é~ appoft:5, rnas que ce local eft ma .. - 
tenant difpofé de manière à rendre leurs 
féances publiques. Après des dcbats , Je Conft!J 
palfe à l'ordre du jonr, motivé fur ce que la 
comrniflion qu'il a nom.née lui faffe un rapport 
for un obier aufli in.ër eflanr a. l'humanité. 

La fedion des Droits de l'Homme préfe nte 
pour fa juil:ification le procès-verbal de la fé,mce 
dans laquelle elie annonce que la eranquillicé a 
été troubl.e par qi:'atre députés de la feél:ioa 
de Brutus; elle conclut à déclarer qu'elle efl 
dans la plus Iicère difpofition de fraternifer 
avec cette feétion; mais elle fc plaint de fes 
quatre dépurés , & en demande j .rltice. 

Un membre du Cunfeil fait, fur la l'.Ontef. 
urion entre ces deux feétions, un rapport d'au 
wn plus fuccint , qu'il déclare que cout ce qu'il 
aa dire fe trouve renfermé dans le procès-verbal. 
Il demande que fon collègue & lui foient au 
torifés à fe tranf porter a la feél:ion de BrùtUS 
pour y prendre de nouvelles informations. 

Le Confeil arrête à l'unanimité, que les 
féances du Confeil-général commenceront ré 
&!Jl1èrement à Iix heures précifes , & que le 
Corps municipal fora invité à commencer les 
tiennes au plus tard à onze heures du matin. 

Un membre de la feékion de la Réunion 
revient au Confeil & annonce que le motif du 
1:afembiement vient de ce que le citoyen Conan 
iiit Marais, chandellier rue Mauboée , ayant 
acheté le fuif à. meilleur marché, avoir cru qu'il 
~it de fa juftice de ne vendre la chandel~ 
'Fe vingt-cinq fous la livre ; tel dl le anot1f 
411 raffemblement à la porte de ce cicoyen. 
Le Cor,feil applaudit vivement & arrête la men 
tion civique a fon procès-verbal, & le préfident 
lui donne l'accolade fraternelle. 

La fociété populaire de Bon-Confeil repré 
fente que la pénurie du bois & du chaman caufe 

de grand mécontentement aux citoyens, & leur 
font craindre une difet te totale; elle invite le 
Confeil à employer les moyens ncceffaires pour 
faire clcfce~drc ces deux c bjets dépotés for la 
rivière d'Yonne. Le renvoi eft fait au corps 
municipal pour I'exécuricn. 

Une députation du comité révolutionnaire 
de la f..:élion de !'Unité prëfenre un jeune ci 
toyen Je 10 ans, nommé Antoine -Jacques 
T'h.boui r , & requiert le vifa d'un certificat de 
ci v ifrue que le comité lui a délivré, comme 
la rl!co•npenfe l.t plus honorable du parriotifme 
qu'il a montré contre trois jeunes ariflocrates 
de fes cdrn;uades, dans la même penfion. Le 
Cor,îcil applaudi!fant au civifme de ce jeune 
citoyen , en ordonne la mention civique au 
procès-verbal , & accorde avec plaifir .le vifa 
demandé. 

Une <iéputation de la feélion des Quinz.e 
Vingrs annonce un malheur très-atliigeanr, Un 
adminifhateur du déparremenr de Seine & Oife 
a éré repêché dans la rivière après avoir été 
atf,ffiné. Il a été fouillé & reconnu; le procès 
verbal a été dreflc , & le cadavre a été porcé , 
fuivant l'ufage , à. le ,norgue. Cette dépuration 
invite le Confeii de nommer de fcs membres 
pour accompagner les citoyens de ladite Iec 
tion , à l'effet d ·afli!l:er aux obfeques de ce 
macryr de la liberté. La propofition dl: adoptée 
avec applaudilfement. 

Un membre du Confeil repréfenrc que l'on 
ne doit pas fe borner à. célébrer les funcraiiles , 
qu'il faut encore rechercher les auteurs de i'af 
faffinat; en conf.quence , il propofe que les 
papiers trouvés fur Ge cadavre&· le procès -verbal 
feroient envoyés autli-rôr au comité de falut 
public. La propofirion a été arrêtée. 

La fociitJ populaire de Peronne au corps mu 
nicip al & au Confeil-générel de la Commune 
de Paris. Du 2. odobre, 

F 1l E RE s .ET A H I s, 
Nous vous faifons patfer copie de la péticion 

qu e nous adreffons à la Convention nationale, 
relativement aux friponneries qui fe commettent 
dans les charrois des armées , & aux arif 
rocraces dont cette adminiflration eft toujours 
le repaire , quoique de nouveaux regiïleurs , 
auxquels vous avez. accordé ces certificats de 
civifme ,remplacent Efpagnac. Nous vous prions 
d'ellaminer, d'après notre dénonciarion , s'il ne 
feroit pas convenable que vous rapportiez leurs 
certificats de civitme ; il efi tc:mps que tous les 
hommes probes Ie liguent contre les fripons, 
puifque les fripons font ligués pour ruiner la ré .. 
publique, nous vous engageons donc à appuyer 
notre pétition auprès de la Gonvention natio 
nale. 

Suiven: les fignarures. 

Les Républicains compofant la fociiti popu 
laire de Péronne , 4 la Convention na 
tian ale , du l. odobr« 179 3. 

LEGISLATiUR.S, 

Les traîu:es qui livre nt nos armées , qui font 
manquer les vid:oires; les confpirareurs qui agi~ 
cent l'int~rieur, qui Iement la m.fiance entre 
les patriotes, tous ces grands coupables ne font 
pas les feuls qui doivent éveiller votre fur 
veillance, IJ eft d'autres criminels plus obfcurs , 
qui ne travaillent pas avec moins d'ardeur à la 
ruine de la République; tous ceux qui corn 
pof enr les adminifirations relatives au ferviee 
des armées, peuvent être regardés comme les 
coopérateurs de la contre-révolution : parmi 
eux, l'incivif me efi une maxime, & la fripon 
nerie un devoir. 

L'adminifüacion des charrois des armées etl 
de toutes, celle où l'arifioaacie & le coqui 
nifme font portés au plus haut dégré d'impu 
deur. Organifez. d'abord, fous les auf pices d'Ef .. 
pagnac, toute la valtaille du feu tyran , tous 
les laquais d'émigrés ont obtenu les emplois du 
fecond ordre. Les empioyés fupérieurs ont été 
recrutés dans les corridors de la maifon de la 
guerre, au moment où le patriote Pache a purgé 
fes bureaux des coquins & des ariflocrares qui 
les infedoienr, Telle e(l encore aujourd'hui la 
compofition des charrois, quoique de nouveaux 
régilfeurs ayent fuccédé à Efpagnac; on de 
voit s'attendre qu'ils commenceraient par ex 
pulfer les chefs arisrocra-es ; point du tout, ils 

. les ont confirmés, ils s'en entourent & n'agif.. 
frnt que par eux. Les patriotes qui y étoient 
en bien petit nombre font plus vexés qu'aH 
paravant, & les frippons n'ont encore d'autre 
frein que leur cupidité. 

Législateurs, prêtez un moment d'attention 
à l'indignation des bons citoyens qui voyent 
mourir d'inanition les chevaux de la Répu 
blique , parce que les employés des charrois 
ont l'infâme cupidité Je leur retrancher le 
quart, le tiers , & quelquefois moitié de la 
ration. Frappez tous ces brigands , il en ell 
temps , fi vous voulez qu'à. la fi.1 de l'hiver il 
refle encore des chevaux pour porter des fub 
fifiances & le, munitions aux armées. Décrétez 
que les anciens adminifirateurs & les employés 
fupérieuis feront mis en état d'arreftation , 
comme gens fufpeéls, pour n'avoir employé 
que des frippom & des contre-révoluticnnaires, 
Iauf à examiner s'il n'y aura pas lieu à les faire 
guillotiner après l'apurement de leurs comptes, 
Décrétez qu'il fera fait un rélevé exaél: des bons 
de fourrages faits pour les chevaux de charrois; 
que ce relevé fera comparé au nombre de che 
vaux constaté par les revues des commiflaires 
des guerres, & que la quantité de rations qui 
excédera la confommation relative aux che- 

1 
vaux, fera rembourfée par Ies anciens adminif 
trar eurs. Décrétez qu'il fera fait un examen 
fevère de la fortune qu'avait chaque employé 

en ent.rant dans les charrois, & de celle dont 
il jo11lt aujourd'hui. Décrérez erfin , que }c s 
nouveaux rt'giffcms destitués pour avoir marché 
fur les traces de leurs prédéceffeurs , & n'avoir 
pas encore remplacé les aristocrates & les 
frippons par des hommes probres , des f AD6-· 
culottes & des pères de famille. 
Suivent les pgnatures. 

Seconde fiation I fur la place du Muféum. 

Air: VeilJ01U au [alut de I'empire: 
Sous ces voûtes majeflueufes ,_ 
Séjour paitible des beaux arts , 
Affranchi d'entraves honteufes, 
Le talent fixenr nos regards. 

Liberté! liberté ! divinité de ma patrie ., 
Soutiens les am, applaudi, à. leurs fucees : 

Que gloire & qu'honneur au génit: , 
Soit Ja devife des Français, 

Troi.Gème fiation, place de la Révolution. 

Air: Mar.:he des mariages [amnues, 
Liberté 1 liberté! 
Toi qui br. rls le rrùne , 
Fais bciller ra clarté, 

Aux ytux de ton peuple enchanté; 
Que ton e~:l'u nous donne , 
Propice à. notre ardeur, 
Des ver: us pour couronne , 
Pour fceptre le bonheur. 

Quatrième Ilaeion , fur la place des Piques, où. 
eù: mort Lepelletier. 

Air: Dors, chers enfant. ( de Nill3.) 
Vis à jamais, vis dar.s nos cœurs , 

De la liberté ma1yr impériffabl.e; 
Que la patrie inconfolable 

Honore: à. jamais tes talens & tes mœurs, 
Qud doroJnage, 

Qu'à la fleur de fon âge, 
Il meurt affa!Tiné ! 
Héros infortuné , 

Reçois ici-notre hommage; 
Nos cœurs te l'ont de.lhné., •.. 

A la fleur de fon âge , 
Sous l'effort de la rage, 

Fa: t-il qu'il meurt all"aJfinJ ! 
Vis a .jamais, &c, 

Cinquième ftation, place de la Réunion, 
Air: Des Marfaillois. 

Ici nos parens & nos frères 
Sont morts fous les coups des tyrans 1 
Qu'aujourd'hui nos larmes fincère~ 
A ppaifent leurs mânes fangla'ns. 
De leurs travaux, de leur viétoire, 
Gardons-nous de perdre le, fruits; 
En é~raf am nos ennemis , 
Ajoutoris_ encor à leur gloire, 

François républicains , jurons la liberté : 
Jurons ( bi,) l'égalité & la.fratem.ité. 

La [ua« Il dtmllift. 
signé us çommijf"i,es rld~f)lff • BLIN, 

P . .U.IS & GUYOT, 

D11 L'IMPRIMERl.E DES AFFICHES DE LA COMM\;NE Dit. :fARIS. 


