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LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

~~·.,\,• l.,~ If"~ ._ ~jl61,f• .~- #~~r"'..:•~-~;1'~ 'y~ 

Du 2 3 du premier rnois , l'an 21ne. de la République Françaife , une & indivisible. 
d . . d, , Siance du u ü premier mols e ta :t.e. année 

de i.i. Ri:pub.tque une t· i.n.iivi.fiblt-. 

LE citoyen Legrand rend compte de r, 
iniilion a la ftél:ion révolutionnaire :, il déclare 
que cout , dans cette fère , !>'eil: paifé d'une 
roarière fati~faifante ,que s'étant tr o uv é le doyen 
dt! comini{Iàires, 011 l'a chargé d'une cour-. nn e 
civique pour le Confeil : il propofe d , ,a d~ 
pokr fur le bulle de Nbrat. Le Confc.li ap- 
11;,udit à. cette propofirion ; .,.uJlitôt l'c;;x~-:111 ion 

fum:Je, 
Le même membre fait connaître les Ioius & 

les veilles qu'ont eruploy .s les membres Je l'..:u t 
civii, pour remplir une tache dilüc,k .::;.: p~ 
mbie. C(· qui juilifi.: que le bon ord ·~ & la 
1u!tice ont prdid~s a lour gdl:;on , ,'...11 qu 
depuis huit mois qn'rls font t:n exercc e •. rn 
cune plaints: & aucun ra,'pon n'a d;.; tait dans 
aucun uibunal. Le Conici: la, isr· .. i: am: c l iru 
preflion du rapport & l'envoi a toutes les te - 
rions. 
Le citoyen Faineaux , cornmiflaire nariorial , 

monte à. la tribune & rend compte de l'etar de 
nos armées de la \1t,fei;e & du Rhi11, il d.: 
clare qoe rons nos brave s fol.lats font r.nimës d'un 
fi pu, ï·atriotilme, qu'ils br .vcnr toutes les pri 
va.icns ; il invite les parifiens à. s'occuper 
o~ concourir à r-rnrurer mures les munitions 
de bouches & rmlit.n rcs , u.: 11 re?0nJ de la 
vidoire. 

Le ciio , en Dumor.rier l'aîné , ci - devant 
membre de 1 .. Commur.e , v n.rit tiq,ofcr deux 
m,ddii.cs qu'ii a f rèct'.dt.iUll!t!l,l reçues Le cori 
lei, apph.udit & arrc ;c la ml': tron civ.q:e, 

Une d(putarion dt: L, fcction du .v.uféum 
demande au conleil qu',l ve ul.e nommer une 
ri~putdtion de Ies membres pour ailiH:er a Pmau 
gurarion des bulles d.e Marat & Lepelle tn.r 
Li: conlerl r.orruue fix commiflaires. 

L'on pa!fc. à l'épuration des membres du co 
mire révol.aionnarre dt: la f tdion Bcaur e paire. 
Le procureur <le la commune obfervc q:1'il a 
b~auco•.1p de notes fur ces membres. Le 
Ieul repréfi manr à la commune déclare que 
cette lifie dl: ancienne , que l'on a procédé a 
une nouvelle nomination, Let épuration efl 
ajournée. 11 eft obiervé que cette première:: 
lifte e{l compofee de plufic urs perfonn ages 
fofpect:s. Le confcil arrête l'envoi de cette lillc 
a l'adminiitration de police pour y faire droit. 

La fLél:ion des Qu ,me- Vingts préf ente une 
P~lition contenant plainte conrre fon comiré 
rèvolutionnair.:, rela.ivemenr à. ia ven.e d'c::au 
de-vie faifie !'ur des accapareurs. Le cunfc.:il 
déclare nul l'arrêté de la ft..dion des Quin1.~ 
VingtS, morie é fur ce qu',.j a feul le dro ir d'é 
purer les comircs r.:volu~ionna.rcs, & q(.e ceue 
épllration fera faire derna .n. 
La féélion de la Maifun-Commune cxpofe 

au confeil-général, fur la déclaration d'un ci 
toyen de garde aux barriercs , qu'elle a vu avec 
douleur q1 :! l'on abufe de l'ordre qui pera,et 
d'Lmpo:ter de Paris un fcul pain; que les 
rn êm ; s ~,e; !'o:'n~, en emportent à diverfes fois. 
Le procure "r de la co,nir:un c entendu, le confeil 
a, r ére que cette p.rition fc:r:i remife au corn 
m.u.dar t-génèral, qui fera tenu de prendre d cs 
in'.'orrnati"ns for nt ordre ,& de faire denain 
un r,lr-purt à ce : - jtct, 

L'on propefe de pa!fer au fcrurin épuratoire 
tQ11S les o:h:11.:n des cta~s-ma;ors : cette pro 
puiit i n conveni-..: en motion el1 adoptée. Le 
c :-(?il ar ret c qn'il fera pris des informations 
par I'adn-i. ·ili ..1,.un de police & par les fociétés 
populaires, afin d'::pnrer tous les officiers, épu 
r ,1tion fi impouante au falut de la chofe pu- 

yubiique. 
Une députation de la feélion des Droits Je 

l'Hommt: reclame contre le rejet de pluGeurs 
mt:mbre~ de fon comité nfvolurionnaire. Deux 
des membr.:s de ce comitt:5 ayant été ajournés 
après les Jébat~, fo1.t admis; à l'cgard des trois 
autres qu..: le confeil avoit rt:jett..:s, le confeil 
pafü. à l'ordre du iour & maintient fon arrété, 

Une dc'.nonci.ation ell faire co ntre la f eél:ion 
de J'lnd1vifioil.cé qu, • fan~ être autorift:& & 
fans avuu oi,,cn,, l-, L,;11VOL ,,ion 'ci,1 corps rnu 
nicip:il, a 1·ro:tii.l.: au rc.nuuv._!1.:nient de fes 
comités civils 'l,c ~.u1.e~. L: conf ... i. arr2te q::e 
deux de frs 111e:11 br es i.:r- 11H J.:.~ ;oform.;eions 
& leur rapport Jans le p:u~ .:!Hll t dci,u. 

l}n:! dt:!pu,ation a' .. , e 1t.:d10n ~bL:rve que 
!'ordre porte de rc lai;,Lr ,i;nir ;, ·en, .. ces 
m:.rchandi!es de p~emi.:n:: r ,.cc:!i: · é - 1.L: d·.clan:: 
que:: la gar.it: natior,ale fe .. a r or ... ,ct.,·.:, n1.ll> 
elie obfrr.rc que c'eft paï J.; u, ie- ... tJ.l'e ce , ce 
exportatÏ->O a lieu : elle in~:rc le conf..:il . Je 
pr1.:ndre routes les mefures n~cdfa1r-s 11ou.r for 
vei lier ce rooven d'eJCporrauon- Le cor.fë1l pre- 

con
:{i'.iéracion cette obforvation, arrêre 

nanc en 1 el· aux adminifira1ions de police & des 
ie renv 
travaux rtunies. 

L 
du. citoven F(li:r, commijf'aires national 

ettre . . . . & prùilent dt: la commijfion mi/,taire, De 
Saumur le 8 o8uhre. 

C,1T0Yf:NS MES COLLEGUES, 

Avant -hier, 6 du pr::fent , un combat très 
vifs s'ell engJge entre nos rro11pes républi 
caines & les frél.rars de la Vendée, à Tifaye 
prè- inonagnc; ce combat a duré route la jour 
n{e, il y a eu beaucoup de monde tué de part 
& d' .it,trc: n1:t;f.'r· .iorre mfJnonté en nombre, 
not1!'; .,;vùn', i.iis eur armée en deroure & pris 
quau::: p ec cs de c.Jnon. C'dl: l'avant-garde de 
i'arrnJc: de :;·l.1yLnce q11i a remporté cette vic 
coin, : L n o rv .olle nous efl parvenue officielle 
rn e n t j.Jdr C·,r.dt:a -x. Nous apprenons également 
q•re rio: .r ors armées de Doué Th . . , ouars , 
A,cv a.. t & ~"\,on, iuJlt réunies à Brefluire , fous 

les ordres du général Challsos , & j'cfpère que 
cette rée nion produit?. le meilleur dfet , en 
ce que les brigands von, fe rrovver entre deux 
feux, qu'il leur fera impeflible d'éviter fans être 
tous pulvérifjs 

Le brave Roffi&nol efi parti d'ici hier pour 
fe rendre à foo novvcau poile, à Brl:ll ~ il 
n'efl pas ,:e vrais rénublicains dar.s cette ville, 
qui ne le regrette ir.h ·;m:n,:.. 

Lc'chclle qui l11i a fnccé<lC: cil allé à Nantes 
dans le Jc!fc;n de c : ;'maN'Lr ft n armée en 
per lo nne ; il a dit, en parr ant , qu'il permet> 
roit de lui cotipcr la tête fi tous les brigands 
de la V end.e n'ëroie m p.is anéanris dans un 
mois. 

Je ne puis vous donner pins de détails fur 
notre dernière vidoire , inférée dans la lenre 
de Canc!aux ; je vous ai fait part feulement de 
l'anal fe, d'après les propres parole s de Richard, 
député ; ainfi je crois que vous pouvez. y ajou 
ter foi. 

Signé, FÉLIX. 

P. S. On affure aufli que l'armée de l'Ouefr 
va fe réunir inceffar.anenr à celle de Mayt:nce, 
& l'on nous promet de grandes & bonnes nou 
vell~s, pout la femaine prochaine. 

Nos troupes hrûle,,t tous les villag.:s qn1 
fervoienr de re;0airt".:s aux bri6ancls, & qui 1·c 

1ro11v<-nt fi.:r ltur pafTag,, Dans i'.t1Li1 e ùt1 6 
on fait monte·- le nom>,·.:: des brigm .is rnès • 
trois rr,ille l,o: mes; on ne fait pli.:s Jt: pn 
fonniers ~ & 1'un fait tr'.!~-bien. 

Adrefl'es lue~ dans les [,farces précéd,:ntes. 

Le Comice· dt. [ûrer« m11nici/11'e dt. Diion ! aux 
citoyens o.!fic~rs municip11ux de la Com 
mune de Pa ris, du 6 oaobre 179 J, 

CITOYEN s, 

Nous venons de faire paffer au comité de 
Salut Public un almanach c1t: Bc:rnt: des plus 
incendiaires; il nous a été remis par un memhre 
du din.:éloire de notre <lépam.ment; Sau,ageot 
a cru devoir faire un upport a ce ftj.:t, & que 
vous trottverei. ci-inclus. 

Voici des notes que r.ons avons r,·r,,~ f11r 
les déferteurs étrangeH, de préf~r.: ~r ·:.t"ttt: 
ville • vers le citoyen Ch~rlcs ;~11i"cv,.,, , d1cf 
de brigade , ch.irgé ou J:1,oL- de~ u.:,.r. ,: rs 
étrangers. 

1°. Si l'on vent continue, '.t d·.:,nmr d" fer 
vice aux ddcrtct,rs, i1~v:t,:1.,e r •. 11,1.;L d .• ur11 a 
promptement d~s ol'd1e~ y·ur tii J~.1.n.,f,v1 .11.. 

ceux qui fon~ au •1é_-·0t 4-it: i.hon. 

2..~. Particu;;;,rLmc:nc poln ~ei:x qui ont fervi 
en Elp:ig!"le , 1.,m ln i:,rt.: or;~inaae. par t: li' i:: 
de telli:: m,rni~·n:: <it!'cr. L~ envoyc~ , , JJ~ 1t. 

rapprocheroienr du lieu de leur nailfance , de 
même que pour ceux qui font originaires 
français. 

Article d'une lettre de F,ibourg, d'un prêtre 
déporté. 

On vit ici, mais non pas à peu de frais~ 
car le prnverbe qui <li1 , p:,int d'argent, point 
de fuijfes, ne fc dément point ; attffi nous 
fait-on payer ici tout hie .. cher; il faut con 
venir aufli que le grand r.ombrc que 1,ous fou, ... 
mes ci'c,ckfiailigues, onafionne la chertt des 
vivres, c'efi pour cela que le pnat , tout di/ 
pofé qu'il ejl tn notre J.111eur, s'efl vu uhiige, 
pour 12ppaifèr les murmur.:s du peuple, d'en 
gagc:r les derme1s venus, taot laïques q11'ecclé 
ii~fliq11es, à cher(her de pourvoir ailleurs; 
c'efi ce qu'i! v:enc d' .:, écurer cout réremmcnt, 
en ayant excepté le~ fex.a<.1énaires. Hors ces 
derniers venus, de:. uis P ques I it ient au nom_ 
bre de plus de cinq c<::m). Nous menerions 
ici une vie fort trauquille , .si nous a11i.ans de 
quoi à avoir le nu'.lfiûre ; c'efl puu de la. 
mouié de nous 'J'Û je trrJu11,11.1. .,Jus ou moins 
d.ins w1 ul defic.ù, à rai.Jan des dipmfes tjUe 
vour J avet: 

Nons pcnfons, citoyens, que ces dernieres 
notes p.:uvent uès-hien avoir rapport à l'em 
b.:irgo, car CES mdlielli"s fc font tt..lJS mis corn~ 
merçans , &c. 

Cc q i e/1: Ci-deffous n'tfl autre chofe que 
le lül1tt'nll d'une leur,;;, envuyf'c dL Fr bJu:·g t 
à :n i::es parens c.ai efi ~rèue .ilfemH .. lh~. 

J'Mi vu l'impie ~k vé for la terre , 
P.i1eil au Cèdre, il porroit dans les cieux, 

Son front audacieux; 
Il fembloit, à fon gré, gouverner le ton- 

nerre ••••• 
Je n'ai fait que paffer, il n'ètoit déjà plus. 

Nous fmr.mes très-fraternellement, citoyens, 

SAUV AGl':OT ,. BOUTREUX·, officiers munici .. 
paux ; HUCHEROT, ainé , fecrétaire, 

Etat Clvil du 21 du premier mois de rlln 
deu:ticme dr. la Républiiue, 

Mariagt's 30, div. 6, naiffances ~ 1 ~- décès 6+ 

Etat civil du u du premier mois. 

Mariages I 6, div. 7, naifiances ~ ~, décè& ~ f; 
Et.il ,ii,il du :z.3 du premitr mois. 

Mariages 3+,. div. S , naissances S 6, dckès 70, 

sitné ks eommij[airu rédaéleùrs 1 ~L·N~ 
l' .AK.lS & GUYOT. ,. 
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