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LA COMMUNE DE PA RIS. 
Du \1ardi 2 5 Jutn 1793 , l'an 1e. de la République Françaife, une & indivisible. 

S•itt de ! séan~c du V endre di J..J. 

LF Conseil arrête l'infenion au:x Affiehesdes 

Adresses suivantes : 

Seurre, lt: X) juin 1793, Pan :u. Je 1., IUpu
blique française. 

LES principes qui o_nt fait ~ever les citoyens 
de Paris le 31 du mo1s dernter contre les op
pre$seurs de la libcrré, sont les nôtres. Cette 
nouvelle insurrection pouvoit être accompagnée 
des plu~ grands malhems ; mais heureu!'ement 
votre prudence et le civisme pur des citoyens 
de toutes les sections les ont prévenus. Puisse 
cerre journée prt:cieuse pour la liberté, où toutes 
les vertus du républ canisme fe font développées 
dans la conduite des Parisiet~s, être l'auro1e du 
bonheur de la narion .1 C'efi notre vœu le plus 
ardent, et nous en soutiendrons les e~ets p:~.c 
tous les moyens qui sont en notre pouvotr. 

Salut e:t fraternité, VERNER aîné , prè
~ident ; Gallet, secrétaire , &c. 

Amr. Parisiens , les sans-CulotteJ de Châlons
su.r-Sa6ne : Salut et fraternité. 

t-: Citoyens, la jefiice éclatante_& bien mé:
ritée que vous venez eflfin d'obtenir le 31 ma1, 
de ces hommes pervers qt:i voulo~cnt '.sons 1~ 
masque du parnotifrue , perdr<. _la l!l~erte .' ~ •111~ 
le comble anx voeux des vrats Repub.bcam~ , 
nous vous felicitons de l't!r>ergie nivolutton_natre 
que vom; avez dcployée dans cette belle JOur
née à. jamais mémorabi~ dans les fafl:es de notre 
révolution : elle est dtgne de vous , elle est 
digne des François. 

ContinPez à. dt!voiltr avec le rr:ême zéle l_e5 
traître & les compiratcurs ; la parne r~co_~nms
sante faura r~co,ppenfer vos.vcnus hcrotqucs • 
& vous dedon~n~agt::r dts facnficcs sars nombre 
c,ue vous fa·tcs journelh.menr pot·r_ e•le' en 
~ous ver,geanr de toutes le~ calonmH.:~"a.troce~ 
de l'infà.me faction des hommes o .:rat , 
cene horde nimindle que nous avons en la 
bonhomie de regardt:r pvttdant un tems comme 
. , · & q111' ea profondement hmplen.ent ~:garee , a . 

fcélérate ; cette horde royaliste ' qLJt. a voté 
l'appel au pet1ple et la récit: sion de L~u!s Çapet 
pour allumer la guerre civile , dar.s 1 e. poar de 
fauver le t} ran ; cet:e horde tr~îtresse qne 
Dumourier avoue rour fe• comphccs ,; cet~e 
horde cm fpiratrice que Mar<>t a. fûrcee de 1 e 
dédarer du P .r:i c'es Capets ém'g:cs'. en • e.~ 
prd1àrt tar.t de fois de mettre leur ,ere a prix. 
ce o~·'Llle a , or.fl:4nvnent re[ufé ; en~ c~tte 
hor:.t dé.buntée qui a puni lacLement 1 ama d_u 

, d, , at1·00 peur av01r octlple cl'·,n ecret a accus ' . . 
d. , . f anœuvres cmnre·r"v.oluuon-cma5q n; es n. 
ua;res • & .'avoir couverte d'opprobre aux yeux 
de ia france entièreo 

Brav(.S Parifiens' les fervire~ figna)~s que 
d à 1 t rie le , o aout , en 

vous avez rer: LI!> 3 pa · d 
placant la llawe de la hberté tur l~s ~-!Jns uu 
trô~e . &c lu dfur·s confl:ans & gcneruux ~ e 

' c. · nferver cene mene vous venc:z de 1a1re pour co , · de 
liberté ' f,·r laquelle les prttendus amzs 
l'ordN & des loix étoiLnt prêts à_ port_er une 

. , . · tous ces b1cnfatts vous 
mam 5acrdege et unpte ' a· & à notre 
donnent tm i•·fic une à notre e imf 

7. fait ce nue nous recfJnnoiifance ; vous ave -, · 
fiii ez & ,,. que nous aurJons 

defirioll~ que VOl 5 1 1 ' ff. é ' à votre 
tm nous-mêmes, fi nous euutoru; te 

place, " à 
. braves Parifiens' commue~ 

Commuez' . ie révolutionnaire' fi. 
dévdopper eett~ energ nees périlleuft:s où fe 
uule danli les drc;onstaSo dr foyez 

R blioue yez gran • ' 
uouve la epu ,d · les temli la même 

1 & tr~z ans tQUS 
ca mes, mon f. f d q 11e v~w avez 
!Prudence' le n e.'me anp- ro-".,on ..lu ] 1 mai' 
·· · 1 f nre Jr.Iurreu u :1 
:!IJOT,tré. dans a al d · ns forcenées qui 
.c·,,.tli a fuvé l;.; han<e es mal 

-" è 1 :; fers ·~f.'.t"!" ;<:> ·n•'';nge' an& e · 

f'il e~t des hommes pour qui la vertu n'dl: 
qu un v~1n nom, croyez cependant qu'il en efi 
auffi qm font dignes de vous , & qui , s'ils ne 
peuvent vous devancer daus la carrière glorieufe 
de la révolution, fauront du moins vous fuivre 
& marcher sur vos tr~ces. 

Salut & fraternité, les Sans-Culottes de la 
fociété de Châlons-fur-S~ône : suit un grand 
nomlnc de ]igmnures. · 

Les Républicains de la ville de Melun réunis 
en .affemblêe populaire , à, la Commune de 
Pans. 

FREitES ET AMIS • 

Repoulfant les calomnies répandues con.:.. 
tre les . Parifiens , nous regardons com.me 
un devotr & comme un befoin de ftatermfer 
avec .ces àéfenfeurs iutrépides de la liberte!, 
Depu1s long- tems nous avons obfervé, nous 
avons vu avec horreur les trames perfides d'une 
faélion dêforganifatrice qui mafqnoit fa fcélé
ratdfe fous le voile trompeur du modérantifme. 
Nous l'avoHS vue avec indignation s'oppofer 
conllamment à toutes les mefures libératrices, 
favorifer les traîtres, rallier fous fes drapeault 
la troupe impie des feuillans & des arifl:ocra
tes, & à l'aide d'un comité liberticide , fecouer 
la torahe ~unèbre de la guerre civile • Lorfque 
par une famte infnrreélion vous avez facilité 
~ la Çonvention les moyens de rejetter cc 
!!mon tm put·, vo:ts avet bien mérùé de la patrie 
que vous ave1. fauvée de la crife la plus dan
g~reufe ,f~ns qu'aucun citoyen ait porte l'ha· 
bu de dwd. Que ce fuccé~ ne rallentiffe pas 
votre furvetllance; l'arifiorratie ne fommeille 
jamais, fans ce!fe elle veille armée de la trahi
fon. Sou~1ener vCJus qu'tl ,r,e fuflit pas d'avoir 
wb::ntu one des têtt:s de !'h, dre , qu'il faut 
combattre cent têtes renaiŒmtes. Les vrais 
léptthli<a;nsvou~ fonti,ndront contre lesvaines 
attaq\ll s q .·e vond1oiem vous porter des admi
nifhateurs coJlif..:s, qui dans lt:ur fureur insen
fee , ofenr lancer contre vous des menaces 
!;,criléges; ne cra1g.':le1. pas les phalanges dox:r 
1ls veulenr vous diray er, nous nous prl!cipt
terons à. l'envi~; pour vous défendre, nous vo
h:rons au-dr:vant de nos freres égarés, et bientôt 
SJns doute, dans les douces étreintes de la 
frarernit~ , ils s'uniront à nons pour rendre 
hommage à votre cour.o~ge & à vos vertus. 

Arrêté en la féance publique du 16 juin de 
la feconde ann~e de la Republique françaife, 
une et indivi~ible. 

Suit une page de Signatures. 

séanu du Jamedi :2.1. 

Le confeil srrête qu'aucun de fes arrêtés ne 
fera livré à l'imprefiion que la rédaéHon r.'en 
ait été préOilablement Jue & adoptte. 

Le Confeil arrête que l~s feaions feront une 
vifite exaél:e t'hez les boulangers, pour favoir 
ce que chacun d'eux à de far: nes~ & connoît.re 
ceux qui en manqueraient , ;~fin qu'on puiilè 
en donner à chacun d'eux ce qui lui eft né
ceifaire chaque )our. 

Le Confeil accepte avec reconnoilfance , 
l'offre du C. Mandat, qui partant en qualité 
de juge pour le département du Doubs , 
s'engage à entretenir avec Ja Commune, une 
correfpondance exaae' & à l'infl:ruire de tout 
ce qus arriverat dans ce département. 

Un membre de la feél:ion de la R~publique 
annonce que l'arifiocratie mca le trouble d.ans 
cette feélion, et il impute particulièrement ce 
trouble à un prêtre. La dénonciation eft ren
voyée au comiré de falut public. 

La feaion des Lombards c:ommunique quel
ques réflexions fur le mot de remerciemefll , 
qu'elle croit avoir été employé dans l'arrêté du 
Confcjl, relatif à la de111.acche qni doit avoir 
lic:u demain , auprès de Ja Convention. 

On fait leélure de l'adrelfe fuivante , dont 
le Confeil ordonne Pinfertion anx affiches . 
A.u:t quarante -fruit Ju1ions & au Confeil-

génlual de la ComiTWne de Paris. 

Le tribunal du distriél de Nevers & les juges 
de paix; falut et fraternité. 

Braves Parifiens , nos frères & nos bons amis. 

Les autorités contlitu~es de uotre cité fe 
font affemblées hier fous l'étendard du fédéra
lifme, pour blàmer lei jou.rnée~ à jamai.s mé
morables rles 30 , 3 t mat er JOurs suJYans ; 
mais le tribunal du difhiél: , les juges de paix 
& la société populaire & le difiriél:, qtJoiqu'in
vités, ont d'abord cherché de toutrsleurs forces 
à eteindre ce flambeau de la ~;uerre civile ; 
mais trop foi.ble en nolllhre ( le département 
ayant eu l'adre!fe de ne vouloir <!_Ue des dépu
tations de tous les corps & de b fociétE en · 
nombre égal a lui' étolr sûr d'avance d'un 
fuccès depuis long-temps combinè). Nous n'a• 
vons pu que repouffer avt>c indignation cet 
acte attentatoire à l'unité de la République , 
& injurieux \ la Conven-tion nationale ; mais 
tranquillife?.-vous, braves frères, fur les prin
cipes de notre cité; ces fonétionnaires fmt 
loin d'avoir l'a1:torifation du peuple dans leur 
projet liberticide; la fociété a dt à triomphé 
l'année dernière, de la malveillance de i'ad
ministratiün, qui che:cha à. Of-érer la conrre
révelution, en faifant incarcén.r les n.U!1ici
paux & le~ pauio.c3; plus ferte cette ann<e 
par i'eltpérience de ses malheurs, & plus en
encore par celle de la pedl.dir de fcs ennemis, 
elle réfifi:era comme VOLi à l'oppreJTion, & fe 
montrera digne en tout , d'imiter voue 
exemple. 

Suivent trois pat, es de fignatures. 

Etat civil du 2.2.. 

Mariages 31, Div 1 '• NadLnceS4), Déèès47, 

séaner: âu dimanche 23 au matin. 

Un feu! objet a occupé le Conseil-général 
dans la feance de ce JOIH, {j l'ou veut appeler 
fiiancc la réunion qui a en lien le matin , de 
toutes Ils portions du pe11ple & de' autorirés 
constituées, ponr fe r~ndre en maffe à la Cor.
vention nationale. Ce•te réunion fpontanee 
d'homme~ libres , s'attroupans fans aucune dif
tinaion, pour aller rendre un hommage folcm
nel aux travaux des reptéfcntans du peuple, 
o!Iroit aux bons efprit~ un fpeél:acle don 1 n'ap
procherent jamais ces marches fymérri ques & 
fa!tueufes qui prccédèrent ou fuivirer.t la naïf
fanee de la conflitution mona1chiqne. Les M
tails de cetre intérefiàntc )OUrDée paff~s hors 
du Con feil, ne peuvent avoir place ici : nors 
rapporterons fe! lement l'adrdfe s.oumife au 
Confeil par le procureur-général de la Con:
mune, & préfenttc au nom du peuple de Pans 
à la Convention nationale. 

» Citoyens Ugislateurs, le peur le de Paris , 
dont une grande partie ~moure cette eneeinte , 
a chargé fes magistrars de venir vous exprimer 
fa reeonnoiss:mce. L'aae confiitutionnel, m:~l
gré les efforts des malvejlla_ns, .etl. rédigé ; & 
1i le falut du peuple put Jamm etre un pro
blême , il celTe aujourd'hui de l'être. 

Cefl: de ce moment que le peuple va clai
rement diil:ingner ceux de fcs repr.fentans, qui, 
fidèles au ph1s facré de tous leurs devoirs , ont 
conframment fervi fa caufe, ferieufemena voulu 
fon bonheur, d'avec Ceux qui , en fe déclarant 
confpirateurs & trai re&, n'ont fait <JUe jeter un 
mafque dont ils n'avaient plus befoin ; & à 
l'aide duquel ils avaient pendant trop lm;~g-tems 
atrêti vos travaux , & trompé l'opinion ù'un 
grand nombre de citoyens 

Qu'ih font criminels~ nos yeux ces hommes 
qui crioit:nt naguères à l'anarchie , aux agiu
teurs , & qui courent tom d.forganifer dans 
l'interieur de la Répuhliq~'e; ces hommes qui 
criaient, propriété, p.ûx, loir, & qui appel-

lent l'incendie des cités, la deflruétion de 
nos moilfons , commandent Il la difcorrle, or
g:.nifem ln guerre civile, rompent l'dlieu du 
gouvernement, déchirent le livre des loix , &: 
font d'au.ant d'adminillrations qu'ils parcourent, 
autant de foyers d'anarchie & de contre-révo
hltion ! Mais le règne des calomniateurs , le 
règne des intrigans , le règne des tyrans 
pa!fe..... La Conllitution efi achevée. 

Qu'ils errent maintenant fur le fol de la 
République, les lâches, ou plutôt les perfides 
qui ont quitté leur tr~vail avant la fin de la 
jonrnée ; ceux qui ont menti au peuple : 
qt'.1s aillent par-tout publiant que vous r..'êtes 
pas libres ..... ! 

Hélas! éticl'.-vous libres, Ugifiateurs, qual'ld 
vous ne pouviez pas faire le bien; quand vous 
ne pouvi.ez. pas vous occuper du plus preffe de 
vos devo1rs. 

Vous n'ète~ pa~ libres! .... Et depuis q\le 
cette calomme dl: colport~c, ks meillc!.!rt.s 
loix fonr f01 r:es de vos mains ; les mefures les 
plus f:~.ges & les plui grandes ont été prifes pour 
fauver la patrie ; la Confiitu ti on , enfin , la 
Con!titution efi rédigée ..... E!t-cc ainfi que 
travaillent des esclaves ? 

En vain qt1elques-uns de ceux donr nous 
VOliS parlons ici , fcmblables aux oifeaux noc
turnes , fe réfugieront dans les gothiques 
dongeons de ces châteaux, l'afilc de l'arifiu
crar ic. En vain , à la fa v cm· Jes ténèbres , 
pou~èronr-ils des cris finifires conlrc la liberté, 
contie l'égal:tè, contre l'unite & l'indivifibili[é 
de la R.:p11blique. Le foleil de la vcirité les 
pourfuivra par-tout de fes rayons vengeurs; 
de toutc5 parrs ces mots terribles a11x traîtres: 
La Con{litution ejl rédigée, re"tentiront <Ill tour 
d'eux : ils Liront épouvant:!z , la Republiqre 
triomphera: vous fe:.:tez vengé~ •... 

L:!giflateurs , cc bon peu pic de Paris, réuni 
à fes mag1firats, à. fes adminifirateurs, à fes 
jt!ge~ , lcÏrfqu',l vous félirite aujourd'hui de 
vos bien faif.1ns tr;r;aux , d, fi. e aufii en joLir 
prornpH:mcnt. Il ~le lui rcftc rlus q11'un vœu 
a former, c'efl: de voir bientôt la Confiitution 
répuulicaine fo.;mi'c à la fanél:ion du fouverain. 
C'efi alors qne fe di!l:ribueront les couronnes 
civiques & l'opprobre, la louange & le mtpris ..•• 
Ponr vous , législateurs , qul avez accompli 
vos fermcns, & rempli le plus prelfé de vo& 
devoirs, VOtre part n'cfi ras domeuse , & VOU& 
devez. jouir d'avance des binédiél:ions du peuple. 

Eto1t civil du 2 h 

Mariages Jo, Div. 6, Nais~ance' +7, Dt'c~s 37. 

séance du lundi 2;. 
Les citovcns Legendre et David, membres 

de la Cunven ti on nationale, fe rendent comme 
pétitionnaires au (Onscil. Ils annoncent que l'acte 
constitutionnel vient d'être terminé & mis aux 
voiiC, qne le canon d'allégrefie a auffi-tôt an
nc.n-.:é cette grande nonvelle. 

1> Nous avons cru devoir, dit Legendre, l'ap
porter au Come;I-gtnéral, qui joint au peuple 
de Paris a g1ai>sé les roues du char constitution
nel, qui ne ~'est pas la!f.! de folliciter l'achève
ment de cet aéte important. Il va déchirer le 
rideau qui cac:hoit la vérité aux yeux de nos frères 
des Mpartemer.5; il va leur fm1rnir la réponfe 
aUl! administrations perfides qui les rourn1entent 
en rout fens, pour les armer CQfltre leurs frères 
de Paris ..... Tous vont fe rallier autour de ce 
cercle rour pourfuivre les calomnia•ems de Pa
ris ..... Non, il ne faut pas la maffue d'Hercule , 
il ne faut que la fronde de David pour terraffcr 
c<.s prétendus g.!ants "• 

Lt:gePdre invite enfnite le Çonfeil à faire 
aux bons citoyen!, l'invi:ation de célébrer cette 
heureufe époque, par une illumination géné
rale. 

La faite de la fiance à dem4in. 

signé, ks tommij['airts rl:daamr,r' BLIN, 
Jacques Roux, 1:' ARIS & Gu:c OT • 
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