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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du Vendredi 5 J uiHet 179 3 , l'an 2 e. de la République Françaife, une & indivisible. 

Séance du. mercredi 3 iui.llet. 

DANs la féance du lundi, une députation 
des citoyens de Vcrfadks ayar.t invité le Con
feil à nommer des commi:ITaires pour appuyer 
des r~clamations qu'il!. doivent préfenter a la 
Convl?nrion, le Confeil à. nommé Chenaux, 
Guyot, Gagnant & Chàmpeaux. 

Lafeaion duThtiâtce-Françaisfe préfente en 
maffe an Confeil, & d.;clare qu'die a accepté 
hier la Cooftitution. 

La feèlion de Bcaurepair e fait une réclama
tion fur le contingel't d.emar.Je p~r un arrêté du 
(onfeil. Renvoyé a là commiflior. de~ armes. 

Un ciwyen L prcfctHe accomp-agn~ d'un 
gcnJ;trmc (jlll arnve ue \/e,non, & q:1Î ànuonc..: 
èr1e les ci,oyem d'l:, rctrx, t:gar0s pa!· ~c~ ma
nœu,·res pcrrldes de< burot, de., Barbaroux & 
antr~s, fe font r:-:: s en mar, ht: av tc hu ;t pièces 
de canon pou:r n"nch;;r 1•:r Pdrt~.; i' a•.nonct: ~n 
ourre que déJii jj., fe f~>n: cm:--:1r~~ ac l.t ville- d~ 
Pa!fy , près Evreux~ h cuuve!L: a étti anuoncée 
au cumit0 de îalut puh!ic. 

L~ comm!flion charg•le de préfenter tm rap
putt lU!' la lev·ée des dcu x bataillons pour pror é
ger l'arriv·:'e des fuhfilhnces d•Evreux a Paris, 
donne leél:ure d'une adrefle energ;qt~e aux fee
rions, dans la1ndle la c:ommdlio.1 d..!vc.:lonpc 
le vt!ritable efprit de ce t:.: d-.:rnarch~ moirJs 
hoHiie que fra· ernel!-.:" ou les a· •Pe< de la rail on 
1\c de la perÎ:JaÎJon itrolH t:n~ 1'\0i'l.:S de rrcfl
rcnce a .rome' autres. Le Lonlt:il adopte l'a
drdfe propoké. 

Le prdideP annorcc q•1e b feél:ion de la 
Il.ùmion dt !ur la place, & qu'elle demandè à 
êt~·e admife. Quatr, mem~•rt:~ vont la recevoir; 
b ciroyem & c;t yenn. s entrent dam la fa fie 
au miii.:u des applaudifièmens & au brn1t du 
canon, & dépo1~nr le proces-verbal d'accep
tation de l'dcre conihtutionnel. 

Un membre lit une lettre du d.:partement 
d'Eure & Loire, ou efi confignee là conduite 
r~publicaine de~ batatllor:s d..: 1a Rtu~ion & d_u 
Muîeum partant pour la Vendée, qm, toucht:s 
du [on d'une citoyenne qui venoit de perdre 
fon mari, ont fait pour el e une col lede, au 
moyen dt: laquelle cerre cHoyennc; L :rouve 
lt portee de vivre dans une honnctc a1fance. 
Plufieurs citoyens indigenS ont par(Jupe , f,,r 
la roure, aux aacs de générofiré de ces batail
lons républi..:ains. Un citoyen obferve q 11e ~es 
bataillons font compof,s cie trols compa~mes 
de la Réunion de .. x dt:s Arcis , une du tau
houP du Nord' & une de Bondi, qui doivent 
partager la gloire <~tt.lchée a ces tràÏts db
mable~. 

Les fe a ions du Luxembourg, de la Ma!fon 
Commune de I'Arfenal Je robfervatolfe, 

' ' ' Il éie Bondi & des Thuilt:ries, annoru::ent qu e cs 
ont accepté la Conftirution. 

Le Confeil-générai confidérant que le vœu 
de la ville de t'ans, P'Jl r l'acceptat.on de. la 
Conibtutioo doH êrn:: pllrté à ia Conventi~JO 
I:1ationale av~c une pon:pe & une îolemmté 
cligne d'un fi grand ob er' arrête 1°. que routes 
le~ feai0ns ~11Vt:rront à la maifon commune !t:$ 
proces-verbaùx qui c_onHattnt !'t:n:dlion de le~~ 
vœu fur la Confbrunon, pour y erre recenfé. • 
2. 0 • que fous deux Jours, l'adminiÜrarwn des 
travaux publilc~, lui prcknte1a le n;'ode à. em
ployer pour cette grande folemmte. 

Du jeudi 4 iuillct. 

On lit une lettre du ministre des affaires 
étrangèr"s, qui ic plaint qu'on a. viole en 1~ per
fonne du rc1•rtfentant de la SueJe lt! dron des 
gens le plus fa, ré , en annonçant qu'on vouloir 
enlever dt> ch.z lni les rcg1stres appartcnans à. 
la chapelle oe la légation. Le Confeil-général 
arrête que le C. FeHauJ ·era .nandé fur-le-champ 
po~Ir rt:nd' e comptl! de la conduite qu'il a re nue 
chez. le C. Gantbs , aumôni~r oe l'amb.;~sadcur 
de Suède et feu! re prés~.-nrant de cette puissance. 
Le C. Pe~raüd paraît quelques insrJns après; le 
Ccnfeil , aprè~ l'avoir enten.;n, arrête q_u'ilsera 
enjoint ~u ciro en Lenoir de suspendre fe~ fonc
tions chez le C. Gambs, Lt que cc Ci10~en 
s..:ra invire;: à venir rendre CJmpte de fa conduite. 

La se~tiun de iJ. Fraternit.:, celle des Lo,n
bards , du Monr-lJldnC, de l'Ho111me arrnt: et 
Je!> v r .v ;!liers, déposet.t le procès-verbal d'ac
cept<itÎon de la Constitution. ( L'orateur de 
cette d.:p~.tation y prononce un discours que 
nous donneron,; incessamn•ent.) 

Le Conseil adopte en son entier et avec 
enth01.sia~me , le projet propos~ par Avril 
au nom de l'administration des tr2vaux pu
blics , pour porter folemneltem~nt à. la Con
vention nationale le vœu de Pans sur la Consti
tl'tlon. 

Le Confeil- général , cr.nsidérant que les 
tra~ts subli.n(;S qui sig,1alent les citoyens de 
Pans d~r;s cc:. tte circOI,qance doivent être re
CUL·illis pct'r servir d'excmrle à la postérité, et 
déJOI e1 les intri·Yncs de<o fcdt.'ralistes, arrête que 
la conmi~sion ~!urgée de recueillir tous les 
évenu.Jcns q··i ont precede: e< suivi la révolution 
du 3 T, fera un tabkau fidèle de ceux relatifs à 
l'acceptation u~: l'acte constitutionnel, pour 
erre imprimé, ..:nvoyt: aux J.épa1temens ct aux 
!'oci;rC:s populaires. 

la section de I'Pnitéannonce qu'elle a accepte! 
hier 1 .. Consdwtion ; Le Conseil arrête l'inser
tion aux Affiches d'un discours prononcé par 
l'orateur de la (lé pu tariun. ( Nous le donnerons 
incessamment ). 

Un pétitionnaire sans-culotte de la section de 
Bonne-Nouvelle invite le Conseil à faire élever 
sur les débris de la Bastiile un obélisque en 
marbre , sur lequel serot.t inscrits les droits de 
l'homme, et depose un assignat de dix livres 
pour contrihuer aux frais de ce monument. Le 
Conseii aj·Jurne la di~:ussion sur ce projet. 

Millier , commissaire national dans la Ven
dée, arrivant de To 1rs , f.1it un rapport satis
fais~n: ~ur les dispobitiom Je nos troupes, et 
annonce qu'on y a gm'locir.e CI:!S jollrs derniers 
110 prê.rc: et un cm1gré qui chcrchoiem à tàna
tisec c" qui reste Je pauiote dans ce dépar
tement. 

Le procmem de la Commune annonce qu'il 
a connoiifance d'un arrêté du d<fpartcmenr de 
la Nièvre , portant q'~ 'il n'a jamais voulu tendre 
au ft:dc'rJlifme; cependant, une adreffe a été 
délibért:e dans le direél:oire de la Nièvre, ten
dant au f"dualifme , & contenant des injures 
contre la Commune de Paris Cela ne m'étonne 
pas, dit-;I, a la tête de ce direél:oire font un 
prêtre & un procureu1; mais enfin ils recon
noitfent leur eJreur, ne voyons en eux que des 
frères éga~és & ne les accablons pas du poids 
de notre mlpris. Si pourtant dans mon dé
partement natal l'intrigue dominoit, que les 
adrniniHrareurs perfides , qui égareroient nes 

c~nciroy~ns , fe fouviennent que j'ai un de
pot pr.ecteux dans ce département , que s'il 
to~bott u~ c~eveu_ à mon père & à ma mère 
qu_ on vouu;.o1t pu nu peut-être de m'avoir donné 
le JOUr! qu tls fachent que la faime piété filiale 
armerott mon bras & me donneroit des forces 
que la naiUrc m'a retùfée .•..• 

lin_ adminifhateurde re département nommé 
B,e,.uhls, confirf!!e les dires du procmen de la 
C_ommu~;e' & ajOtlte que J'adieflè déJib.Jr~t au 
~~, ~élo1re, porroit que la Commune ùe Paris 
ecou une Commune facr:iège. 

Brave~_ Parifiens, dit-il, pfnc1ant qu'on vous 
calomn101t d~n~ la Ni/vrc, vous protegi(;<: le 
p~lfage de Îes fubfill:ance~. C'e:fi c11 fàilam le 
b1(;n que les hom.1>e~ librLs fe venguu; no1.s 
avons encore q11elques voitures de farines à 
pal fer, protégez leur d:ran. Oui oui s'écrie 
le. Conleil-gcnéral. Les farines, c~n 1 in:,e l'ad
nunlllr:Jteur, font pnm les adminiHri·~ ils font 
vos trè;es & lt:~ an;is dt:~ l1ar,ii, u .... Àh! n'en 
dout:z pas, les lâches feront punis & flJrris 
d'~pprobre ; . vous triompherez de leur mal
vetllam:e, & Ils feront r.:Eduits à la nullné. 

Le _procureur de la Commune demande que 
le batfcr fraternel foit donné à l'adminifhateur 
Beau fils pom les parrio1es de la Nièvre & fur
tour la fociété républicai:1e de NevcrZ donr il 
cH membre. 

Le .bai fer efi donpé au milieu des acclam:aions 
de_ VI\Ctit r:o~ flen.:s de la Ïllièvre, vive la r.Epu
b!Jque. 

Le Conj(il-general de la Commune de Rttm
b.:ri'tt • .:r u la Commune de i'•llls. 

CITOYENS FRÈRE.>, 

,Am uns rl~s évèn~:mens qui ont précédé la 
memorable epoque du 3 1 mai ne nous ont 
tchappes, & fi la liberté avt•Ït couru quelques 
r_•îques lo:fque l~:s hommes Ju 14 juil•et & ceux 
cu 'o aout fe luot encore levé~ nous vous le 
difons avec la fr::nrhift: dLs hon.m'ts libres, nous 
fc.:11or:s allts l.1. défendre, ia couvrir de nos corps 
& pcnr avec elk fi cela eûc ~ré nc:cdfaire ; n•aïs 
nous vous avons rt:ndt:s la 1ulbce qui vt-us dl: 
due,_ & le fo_upçon que vut•s aurie't. pu vouloir 
oppnmer la ltberté, ne s'est pas même préfenté 
à l'esprit d'un seul de nou5. 

Soye1. donc, persuadés, citoyens frères, et 
nous a1m .. ms a vous ie dire, que nos cœt;rs 
sont plems de reconnaissance pour les services 
qu~ vou_s ve~ez ~~·Core de rt!~dre à !a patrie_, 
aprer. lut av01r dc;a tant de fms donne, au pnx 
de votre sal."lg , dLs prePves non équivoques 
de votre amour pour elle. 

Comptez sur notre at·achement et notre 
ad~..!sion la p)us formelle aux mesures que vous 
Uotcez deVOir rre 1rire pour J'atfermÎ5S~Ir.~nt 
de la liberté et de l'égalité. 

Su.ivmt 1cs fi;narur.s. 

Le procureur de la commun~ de Sarreguemines, 
au maire ae l.z v ill~ de Paris, 

FRIRE, 

Le consil-génér.;,l de la commune a recu .avec 
rc;onn-Jissance, le~ papiers intéressans q1;e vovs 
lm. avez adressés , relatif~ aux évènemens du 31 
ma1. 

Pour commencer , de fa part, la correspon-

dance fr.,ternelle que vous et vos collègues lui 
propo~ez, le comeil-général m'a chargé de vous 
envoyer l'extrait que vous trouvere"l. ci-joint de 
îes ddibùations. 

La liberté ou. la mort. 

L'ALLE M A N D. 

Extr .• it du regiflre des ddibérations du Conseil
ginùal de Sarregmmincs. 

C'ejourci'hui 1.1 juin 1793, l'an deuxième de 
la rér.ublique françaiîe, une~ in .~ivi!iblt::. 

Lenrocurcur de la Commune a donné leélure 
d'une 'adrdf~.: de5 citoyens compofanr les trois 
fcébons ùe Saint- Quentin, réunis en a!lcm
bkcs-géuirales, a llurS frères de tOUt CS h:s 
Communes de la république. 

Dans cette adre!le, parmi plufienrs infinPa· 
tions, filles de l'erreur fans domt:, fe trouve 
l'invitation de mare:hcr fur Paris, & la propo
fition qu'une nouvelle rcpn:f(;ntation nacionale 
fe réunilf.: à lluurgcs. 

Le Con feil-général, aorè:s avoir ouï le projet 
de répor.fe à cette adrefiè, préft::nré par le pro
cureur de la Commune, l'a adopte!. Il a arrêté 
qu'exptdition de la préfentc d~l ibérarion, avec 
copie de la réponfe fns-mentwnnée, fera en
voyée à la Convention nationale & à la Com
mune de Paris. 

La répome à nos frères égarés de St.-Quentin 
est conçue commt: il ~nit: 

FRERES' 

<< Placé sur l'exrrême frontière , au poste 
honorable du péril , le Consetl-genéral de la 
commune de Sarreguemines , au m_ilieu des 
occupations que lui impose~t se_s de~~trs, et de 
celles que réclame non moms n~pt:neu.sement 
sa position géographique ; port?H deputs long
tems ave.: une sollicitude inqutète, ses regards 
ver' c~ nuage som~requi o?scurcissoi: t'aréopage 
Francais et qut recelott les dcstmées de la . ' 
p.Hrie. Tour. à-coup, quel fut not~e eto~ncment! 
notre adm:ratior.! Deux cent· mtlle ptques ont 
relui , ( nous avons reconn~ les ~iqucs du 10 

août) ; et à l'é~l~t ?e ces ptque,; Jmmonclles . .
la nu6e s'est dtsstpce , rt nos yeux enchantes 
ont vu de la cîme de la montagne sainte s'é
lever ~ajesrue~JsemetH ct rapidemen_t l'édifice 
de la Constitunon sur les bases de la hhene, de 
l'~galité , de la dt:mo(.ratie .... 

Frères nous n'avons qu'un mot à vous dire • 
' • . 1 • Nom vous engageons a vemr e 10 aout pro-

chain assister avec les députés de cette com
mune' avec tous les vrais sans-culottes , à 
l'inaug~1ration de ce temple augu~te_, sur les 
parvis sacrés duquel il faut nous ralher enfin 
tous, ou périr. Songez-y bi.en ; nous n'avons 
pas d'autres réponse à vous fatre, 

suivent les fignatures. 

Etat civil du 3 juillet. 

Mariages 1~, div. 8, nailfanccs ~ o, décès, 30. 

Etat civil du 4· 

Mariages 3o,div. 10., naiffances44, Mcès S4· 

signé, ks commiffaires rédaâcurs, BLIN, 

PARIS, CHÉNAUX & GUYOT. 
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