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LA COMMUNE DE PA RIS. 
Du Lundi I 5 Juillet 1793 , l'an 2e. deI~ République Françaife, une & indivisible. 

Suilè de la fée ance du f amec'i. 

PARIS demande tp!c, pour donner plus 
d'aélivité aux commifhirrs chtrg.:s de di!f-.:rens 
r:lppons_,_ l'ord~·c du i7•:r 3'' ::c Ll_ nnte. de,s ~··P
pons à fa:re, f,JJt aili~"l..: wm lt:s Jottr~ a cot-. ùu 
fc:rvice iiu r emple. 

La feaion des Sans-culottes, celle de la Fra
ternité, des Droits de l'Homme , viennt: nt 
exprimer la douleur que leur if'fp·r'-' la m_nrt de 
.Marat. Guy_ot annonce .que , ~a.~s 1~ l :-:dio~ 
des SJns-cu:otte' dr un ]tune '· cpubl:c;::;n CJUI 

a coniribué à arr&rer l'aiLŒn. Le c,.nfcil arrête 
que Je nom de ce citoyen ( Dumon) fera i.n:C:rit 
au proc~s-verbal de fa Lance. 

La fetHon' des Lombards demande qt•e, fC'•:r 
mêtcrles _. :nrlices de cet aibŒnat, les p1ffe~ uns 
fuient fufpendm )tlfgu'à nouvel ordre. La pro
po!ition d1 adc.itt!e, e~ excrpu:n les apprcvi
fmmc~.;n. 

U . 1' br: . ne CJtcyenne, en a;:-!Jt:yant • oL .::nraucn 
faite par le g'-;1<':.'! [u~ ':: ,J,<>.pc.:.'''X •:tr_~s. dn 

!CJ>' ,, ...... ·ln :-~~-~cr. ,. '1-•r ~L-~.,.~ 1 1aut au .. d t a.r 1 ..... - 4 .:l~·---- l ... ~·· ..... ~ .......... .s 
I!Ib.ms n~rts, I:Jil'cii: a ?e" r"':·fL·q:::--c.:~cn!> a ccc 
t'71d qu'cil<! C('llil'tt:l<oc-i'-~~a fü:.s p::t: de ;ours. 
Lt: Cmi!'eil l'i:·wite ~ fe rt:r:.:!re fwr-le-champ à 
l'Jdminiïrration de ps!iœ. 

La feébon des Arcis annonce qn'dle efl: rer
mar.ente & envoie deux commtÜ:J.J:es pour 
participer' aux dlilibération;; du Confeil. 

La feéhon de Bonconfeil commmüqt.e un 
nn·êté du dépat"emenr de S-:ine & Marne, con
cernant le> ji,[:.f!iranc<.s. G2rin obferve gc:e cet 
~m!té a été d. acr.cé, il y a qnatrc JOt;r~, an 
n;•uill:re de !'mc_lt'Jeur. Le m.i;.Ütre rc;n·v:..: au 
corps municipll· 

La feéèion de 1a M<tifon cnmmune fe ror:c 
en ma!fe au Con feil pour lui ex (nmer fcs re
grets. Nous efpérons, dit le prchLh.nt de CLt!e 
feebon, que ila mort de Ma:a~ fc:ta unl~ an 
p:mple , comme l'a étti wu re La v1e ; qu cll e 
!(~ra eclore une foule de h...'ros, <jUÏ, Jaioux de 
mourir pour la caLf..: du reuple , bra·+>eront la 
fureur des meurtriers •.•• Ln m .. mb.re de cette 
feair•n voudroit qu'j, y etlt tm g:enre de fup~~icc 
pmiculier pour celui qui a!Ltline L:n rerr~!cn · 
rant du peuple. D'après quelques éclair~tfle:
n·:cns qui lui font donnés , ce citoyen renre 1a 
motion , qu'avoit fait nait re un mou,·cmcnt 
d'mdignation cenere l'afià1lmat de L'v! ar at. 

La feé!ion des Tuiiexies annonce qu'elle a 
c.hargé des cmnmiff<~in;s de propofer à la fec.
tlondeMarfeille que demain Marat, _mort, folr 
préfent au triomphe de la ÇonJl-nuuon ' don_t 
~ha9ue ligne dl: fignèe de fon fang. Le C<;>n,feJl 
111VIte les commifiaires à fe rendre au comJtt: de 
f.alut public de: la Convention po~r lui prorr!~ 
er tes V\! es patriotiques & adjc:.Jn t .Monvllir;;; 

.JIU)t ' · colllmiffanes de cette feéhon. 

La fociété des amis de la liberté&: de l'égalité 
fair. pa !fer au Confc;il copie d'un_e. pétitio~ des 
.'1m1s de la rép1"blique une & indivtfible.' f(;ante 
a. Sedan, q\Ji en ft.!licitant la Convenuon na-: 
tl.o.nale fu~ les mcfurcs prifes par elle. le 3 1 :na~ 
&: }Ours fuJVans lui demandent le dectet d ac 
cufation contre' les admmifirateurs du dt!par
tement des Ardennes, qu'ils dénot;cent comme 
tonrre-rivolutionnaires. 

Le dillriét de Melun, département de Seine 
& Oife, fait l,'affer un de fes arrêrf's' P0,rt~nt 
11 ,. • • • de Seme ,u tnvltauon era fane au département c! 
& Oife d'adopter celui du département c 
n ' r ous pro
lïUis, & d'engager en constqu4:nçe L 

pri ùa; res fx. princieaux !<?cataires .'a. faire peindre 
en rT:>s carJ, ltrc~ fur Il tace e:c.:rt;;tlr~ de leur 
rn::!:l(•ns: Cni:.:, i'ldù·i;lbilité de l,z Republi']:lè, 
j ..;.te!,, ,ti o· 1 L mort, & à faire.pl~ccr au-ddfi.Js 
de lcur5 maiCo;,s une tlamm~ tncowr. 

La foci.:té des am!s d(;s droits de l'homme & 
de l't:nité de la Rt!publ~que, fé~~t~ à Vill~-!t.~r
A •1jcon, ci-rl~::v;>nt Ch,',t:~u-VsJ,,un, comrt_:Ju~ 
nique al! Conf -:il un~: p~tmon 9n el!..: .ad:~0~ ~ 
b Convc!ltion n:ltionalc. Aprcs av<Hr 1\!ll(Jre 
n.:>s ltgiHarm:rr de' l',1chcvc~c::m de_ la conHit~
rion, ces rép:•blioins. termmc•.lt amfi: '' ?m, 
Ls h.Jbitans Je n::;trc cite conv:11ncronr ces ctrcs 
<::i'!lphibic:s, ces p~rti~ ou~·,on.nés _& ~irr.és, que 
tous les volcar.s r:;:unls del anfio~raue, au roya
lifmc du ft!dérali"rne & du modérantifmc, ne 
pc uve;.t rte;~ conrre ll: ful où réfide L. ii: eaé, 
conne le fol h1bitt par des Fr.:mçai> qu1 veulent 
êrrc libres, & qni ont juré de l't:ue. 

Recevez- en notre ferment, légiflatenrs, 
votre m:·/r 2 ge dl: fous notre f:mve-garde, nrms 
~e jurons; n~.:1;~ ti le géni~ irnpm de J'.~ri!lc~rarie 
a prdièé à qt~dqucs. df~!clts , nous en t~rons 
ju!tice, 8: en r.:p\:bl!·:.2:n< noes VG:Jsle rl1r_om. 
Nc.us k dirons a nos heres lorfque nous v:en
drons 1 e 1 o août jurer av~c h;s c~~ateurs d~ 
l'égalité cette alhance qm d01t fatre dans la 
fuite un;feulcfamil!e del'univers,lorfque nous 
viendrons célébrer cette journée mémorable 
qui vit rentrer dans le néant un trône de dix
huit ficcfes & fcs fcél:ateurs. 

On lie enfuite une adreffe de la fociété po
p~daire & républicaine de Touloufe aux Pari
fienc. Pe11pie Francais, difent œs l1raves répu
bl!.::ains. a q:•\:!lc dxtrémiré alhir-on te réduiœ, 
contc:mple, Ji .u le peur Lr.!. fré.1lir, l'Jven~r 
atE·cux <jt:i t';w:ndoic; c'dl à travers l~s.dëclu
t.:r,:cns & les horreurs de lJ gucrr~· Clnle q11e 

1 • ' dc·s îv.lcr.tts conf'pirareurs vou.'JI:~t tc n1ener a 
l'cfc:avag~; dans l'état de cunvulhon ou la pa~ 
trie alloit être ploügée, la 1ihcrté en h~mes 
auroit fui une terre en proie à tant de dé[;;;ftres; 
mais ô Franc<.! tu ne devois pas périr! ... ,. C'eft 
VO' 5' bt.JVL:S & généreUX p~rÎflei.1S·' qui ave1. 
bt if:! le fil Je cet te trame lrbemctde , & cet 
aae de jufèice nationale VOllS fait donner le 
titre Je d.forr>anifateurs. Oui, vou~ l'ête~ dé
foi·gan :ratcürs ~ puifque vous déjo.Jez lt:s com
pbts • &c. 

Les Cms-culottc~ du Mont-de-Piété adreffent 
au Confe1l de~ rd:l.eKions fur les d~ ngtm de la 
bureaucratie qu'ils terminent p1r une nomen
clature des ari/locrates, ardens contre-revolu
riom-rai, es, employés au Mont- de- P iùé, veri
tables ennemis de la Ripubfique, & à repouj[er 
de touus les adnzinijlrations. 

La .foci!té populaire de Mat a mu, d_épart~mmt 
du Tarn, à la Commune revolutzonnatre ae 
Paris. 

CITOYENS, 

C'cfi envain que les départ~mens mé~id,io
fidUX le démon de la calomme & du federa
L!me 'agite les brandons de la difcorde & de la 
ouerre civile; la fociC:ré républicaine de Mazamet 
~fu rdifie.r aux infinuations perfides de quel
ques administrations foudoyées fans doute pa.r 
l'ordre de Pitt & de Cobourg, qui n'ont pas 
rougi de repréfenter votre _cité comme un re-_ 
paire de tigre à figure humaine. Ah! votre plus 
grand crime est de combattre à outrance l'é
goïfme , & d'être les enne~is implacab!es de 
quiconque veut ou le r.oyahfme o~ le fedéra
hfme ; cependant le cnme aux pnfes avec la 
venu, a fuccombé dans cette lutte, qui devoir 

ê re le tcmbe:m de la R épul>ligue &·de la !ibert~. 
l- n.!reux d.:fenfcurs des droits de l'homme & 
dL'' opp.r~més, Comn.unc r:voletionn;lire, tant 
c;~lommec par les royaliMcs & les égoisre, ma;s 
~~ lTi le boulevard de la révolmion & l'anoe d~s 
f ·- cu~otte~, :ecev:•z l'hommages dù à vos 
ve:·:\JS rcpDbiJcamcs, dam l'ad,cflè à la Conven
tio:1 qn.e la fo:i!té vous faJt paffer. Puiffe-r-clle 
v_ous dedommager d~s calomnies & ries perféc!l
ttolls que l~s champloi:s de l'aristocratie bour
gcoife n:.: ceff<;nt de vous fufciwr. 

Stiut & ffaternité. 

Suivent les Jignaturu. 

DELÉGU.ÉS DU PEUPLE, 

Anathème aux départemens fédéralistes 
anarchistes & fchifmatiqnes. -- Punition éd.J.: 
tance des autorit.;s constituées de celui du Tarn, 
q~e ~ous v?us dénon~ons en intrépides répu
bhcatns, lom de partager leur k·cbellion , hon
l'etJr 3UX br<~v~s l'arifiens qui ont hien m~rit~ 
de la ?atrie dans l'inft:rr,élion r.C:c~ITaire, m:!Îs 
tardi\·e du 3 I mai; qnc J'ir:;monc!lc 1.!J2:<,r:on 
du ro ad!t, c~1 not:s les Cc::rrero:1s (ia:1< n;-'ls bras 
foit le terme de nos ditfemivns imtstines, l'é
pouvantelT'ent de 'tous les despot;!S, le deploie
ment de toutes nos forces, le lien indiffoluble 
de la frate ni t-i, le gage de la paix univerfdle , 
l'epoque de notre bonheur & de celui du genre 
.humain. Exécration des blafphêm.,s du vifigoth 
lfnard & coufors contre celte cité révolution
f!airc , le fo:~,·~r des lnmière~, le centre des 
beaux arrs & le bonlevard de la révolution, 
V ive la Convention nationale, t'mjours n0trc 
bouffole & notre unique point de railiement. 
Refpecl: .:.- a.Jh. fi·m emicre à rous fes décrets, 
l'efpoir & la confolarion du f:,n:;-culottes. n'a:s 
auffi le fléau du royaliste, ddmo:!tir.:',del'égoisre. 
Vive ia cons:itU~ion populaire conçue dans le 
fein des orages, & enfantte enfin dans les échts 
de la foudre. Vive la libe'"té, l'égalité, l'unité 
& l'indidibiliré de la Républiqu~, voilà & le 
vœ!J & b pro~c!Iion de foi de la fociété popu
-laiœ de Mazamet. 

suivem les fignatures, 

L:1 ~1t ni ci .nli~é de Trevoux fait pafft:r au 
Ccnied ,e c'lUC~s-verbal dt: fon afft:mbléc con
vogu<le po~r dtlibérer !ur l'arrêt.:E de cc d.ipar
to.:mt:nt. Il rJulre Je ce procès-verbal que cette 
commune républic~ine reconnoi!Tant authenti
quement la Convention nationale dans la gral'!dc 
majorite, q11i e!l: refiJe fidele a fon pofie, re
fufe è'obt~m: .:nr à la Convention illégale, 
faite par ce depauemcnt, & demande que la 
d.Jclaration des dro.t~ & l'oae confl:ionncl foient 
adreff~s direélt:rnent & le plutôt po1fible aux 
communes des chefs-lieux de canton. 

La feélion des citoytns armés de Popin.:?u:-t 
au Confeil-gtn,ral de la Commune, 

CITOYENS, 

Un des grands moyem de faireces5er la déferion 
annoncée fur les papie:s publics, efr de priver 
authentiquement de tout fee ours ceux des parens 
des mauvais citoyens qui ont quitté leurs dra~ 
peaux. Nou·e feélion en a pris l'arrêté; mais 
l'embarras est de çonnoître les déserteurs. Ils 
n'ont garde de revenir à leurs anciennes de
meures, et nous avons la preuve que pour c n:
tinuer à voler la république. Ils ont l'attention 
d" laisser leurs femmes t!t leurs enfans dans 
ces demeures connues, et de se loger sous des 
noms fupposés dans des quarriér:; ~loignés, oit 

leurs femmes et leurs en fans vor.t les voir. Quand 
ils font arr.:tés , les feaions n\:n font pasplu:; 
avancées, parce qu'elles ignorent leurs arresta
tions. 

Si tou~- les comités de st•rvcillance faisoient 
comme nous des informations exaaes, des nous 
veaux arrêtts dans leurs fections, & faifoient 
part des arre!l:tations aux autres feélions, aux 
fcélions àe l'arrondiffcment defquclles demeu
raient les volonfaires arrêtés, et qt.'ils échappe
raient; mais cela ne s'exécute pas, et les bons 
citoyens fe privent du nécc:ssaiH: pour alimen
ter leurs çnnemis, ct qui pis est , les tàmilles 
de leurs en nr.:nûs. 

Deux mc fures pourroient rcm~dicr à ce Aéau 
de fociété. La premihe feroit de faire décréter 
que tou~ propri~taire., principal ioca.rair.es, lo
geurs qtJi ne feroient pas exacts à annoncer à. 
leur feélion les citoyens qui prendront ioge
ment chez eux , & ne s'a!Tu eront pas que ces 
citoyens font allés prendre des cartes de .sû
reté, feront refponfables des fommcs qu.l fe 
trouveront avt>ir été payt!es à leurs famtlles 
LL Lcond fcroit que vous donniez. des ordres 
à toutes les caf ernes· cù on enferme les défer~ 
tc un arrêtils, d'envoyer les noms à es dêferteurs 
aux fd:l-ions où ils avoient 1ct•rs domiciles lorf
qu'ils fe !ont cJ.rôl.:s. Celic-ci d~rend abfolu
ment de vous , & nous vous dt:mandans, au 
nom du falut de la républiqce & de tous bons 
citoyens, de don 11er les ordres les plus sévères 
pour fon e~écurion, <Jfin que ks bons cetfent 
enfin d'alimc.:nter les mauvais aux: dépens de 
lt:urs propres fubftances. 

suivent l.:s /ignaturls. 

Adrejfc d'aihéjion des citoyms compoft1nt te 
t--tbuna! du dijlriif fÙ l'ontarli.cr, diparte
tcm:nt du Doubs. 

RErREsENTAN.'i nu PEuPLE, 

Les rJpublicains s'emprdlcnc d'admirer tes 

décrets que vous avez rend" dans ces temps 

diiEciles. Vo:1s vous etes placés à la hauteur des 
d•. stinées de la France, en :~tf.::rnHllimt les prin,. 

cipcs de la .ré1•olucion , heureufem<:nt com

mencée lc'r4 juillet, époque de !a prjfe de fa 
Bastille, <]PÎ r.ous a donné la. liberté heurcu ... 

fement continuée le 10 aQÔt , époque de la 
dlûtc du a~rpotifme & du tyran , plus heureu
femen t con)ommée le 3 1 mai, époque ~ jamais 

mtmorable qui a confacrC: 1~ liberte!, J'égalité, 
en nou& donnant 'tl ne constitution vraiment po
pulaire. 

Des individus peu éclairés fur la n(ceffité de 

l'infurrection du 31 , des génies rnalveiJians fe 
font élev{s, mais leurs mouvemens feront im• 
puissans; l'cf prit public efi excellent, Ja m;asse 
des patriotes les rcndta con!l.1mm~nt faQ'I 

effet. 

Si les trc.nbles de la Vendée étoient étouf
fés, on verroit alors tous les partis fe rallier k 

la conven tioo. Nous refierons invariablemen~ 

at!:!;;h&!s a cette àrche facrde : Anathb\é au 
fJdéralifme! Nous adMrons à vos gr~des me• 
fures , à tous vos décrets : tels fori: DOll fenti .. 

mens ou la mort. 

Suivent les fignaturu, -

.ri~né lts commiffaim rédaO(.tlfS , BI.llf, 
PARIS , CHÉNAUX & GUYOT, 
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