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Du 24 du premier mois, l'an z me. de la République Françaife , une & indivisible. 
Siarza d11 11 du premier mois de la 2.e année 

de la République une f.,1 indivifible, 

V N membre e xpofe au Confeil qu'il y a 
quelques fanres typographiques & de cal eu l dans 
le tarif des denrées de première néce!Ii ré. 

Un autre membre dënor.ce la conduite de 
p\n\ieurs épiciers, qui cache nt leurs mavc han 
di{es pour fe fou{haire a la loi, & r c i mc nt 
[enrs boutiques fous le rn'.tEx•..: qu'ils norit 
rien à vendre. 

Le procureur de la commune dévelo pp- avec 
énerg:c les crimes des marchands .~ acc..ip~ 
reurs ; il fait fcnrir enfin que ia loi falutaire qui 
taxe le~ denr '0~ vient de poni;r le cot.:p rno r: c i 
à ces (1ng-f11cs du peuple : il ::joute.: qu'il e!l: 
de la plus grande irnporr ance q•·e c e r t e lei ai: 
fon enr ier c exécution , qu\·11..: é'.éc· .r.ccr rc le; 
manœuv r e s ;nfàme< de c ·< fp,·c1•lar·.•1r~., !e·:': 
blable au frtlon qui d~vore l e Iuc des a:),:,;;._:,. 

Il requiert en cc nl e quc nc c 

1°. Qu'il n'aura 1:g.ud à. aucune pét.rion 1.1 

morion tendance a demander le L.1ppon Je l.i 
loi fnr la taxe des dcnrccs de pre ruièr e n{ 
celli;d; 

te>. QL,'il fera nommé une co mrnifli o n à 
l'etfo je rt.d:tic:r le, !dll.c:, r;--p•>graphiques & 
de cale, ls qui Ie [er o ie n t gliKs dans Je tarif; 

3°. Qne la même comrniffion fera char~c· e de ré 
diger une pétition à la Convention tendance à. 
fixer (on atrcrvrion f11r les ma r iere-. preruieres & les 
fabriques, de !es mettre en requifir ion , & d e 
pronor.cer des peines contre les fabriqnans qui 
les laiflcroienr dans l'inactivité. 

Le prdident informe le Conîeii que Simon 
a t:tJ :iliigné pour comparoître demain comme 
témoin dans le jugernen t de Li veuve Capet. 
Le Confeil arrête que pour la Iûreré perf on 
nelle de Simon , il fera accom l'agné par les 
citoyens Sillans & Crdfon. 

Le procurem de la Commune parle ilu char 
latanilme des prêt res , fur les fi.:nagré~ de ces 
hypocrites qui ~'emparent de l'homme à fa naif 
fance & ne l'abandonne qu'au tombeau ; il 
Ienrir d'une manière rouchan-e cumhi(;n ces 
deux époques doivent intére ûer tout républi 
cain: il demande & le confeil arrête qu'il fera 
nommé une commi{îion , chargée d'examiner 
cet objet & faire un prompt rapport ; il arrête 
en outre qu'aucun mini!l:re de tel culte qu'il 
foir , ne paroi!fent hors du temple fous aucun 
collume que celui de cuoyen . 
Un membre du Confeil obferve que pour 

qne la loi foit parfaitement mife à exécution, 
il faut Iurveiller les poids & mefures. Cette pro 
pofiuon eft vivement applaudie , & le Confcil 
arrête qu'en attendant le nouveau mode , les 
anciens poids & mefures feront furvt:illés, & 
que cet arrêté fera envoyé aux comités révo- 

lutionnaires de chaque f..:él:ion pour furveiller 
à l'exécution. 

Un membrefe plainrqu'un épicier demeurant 
rue du Bncq , a die en voyant une mu Ici rude de 
perforine ,'.~··:)'1t fa bourique , je voudro.s avoir 
a!ièz Je poudre pour faii c fauter tout cet at 
trounement. :\ulTic:,r le procureur d e la corn 
munc entendu. le Confcil arrête que cet homme 
fuit ft1r-!t:-champ mis en état d'arrefiarion 
comme homm1:: L,fpeél. 

U 11 autre membre demande que la braife 
Io ir a1:lli h xe e , attendu que cette efpèce de 
char.-on ell à l'u:,ige des pauvres. 

1Jne d pucarion de la [ociéré populaire de 
de Nevc i s , c..;mptlèe du prdident du dépar 
tement de la N i;:vre & de deux autres fonc 
tio.in rire publics, ru onre a la tribune & fait 
un diic ot.rs qui cl~ vivement applaudi. Nolis 
le donuerons ci-après. 

Le Confe il a atrê.é que fon préfidcne don 
n cr o it l'accolade fraternelle à l'orateur de la 
déi:,tit:ition ; Chaumer & autres membres fe 
funt focœl[ivem..:ncjettés dans fesbras,& toute 
l'.i::..:rr;i:iiè~ s: les tribunes ont crié d'une voix 
u11;;111: •. t: : vive le département de la Nièvre & 
la ; ,>( i.: ,é po:11daire de Nevers. Le Coufe il a 
ar r cr ,' yu'.! Ie.oit Jdivré à la dciputation un 
e x tr a.t ... JtJ proc<S· vernal l~: •.1u'il [croie écrit à. 
la fociù é de N evcrs une Jeure de fraterni t,:. 

L'orateur qui ~'efl: annoncé comme ancien 
membre de cette Commurie , fe nomme Socrate 
Dau co nrt s. 

Dans les affiche,. du vingt-rroifièmc jom du 
preu.ier mois de la feccnde année de l.1 1 épu 
bl ique , il dt échappe une fonte d'imprdiion 
dans le fignJlement de Toulan; ce ttc faute 
détermine à le prcfe ntcr avec toute exaéiitude. 

Signalement de Toulan, 

Taille de quatre pieds neuf à dix poucës ; 
cheveux & fonrcil charain foncé, tirant fur le 
noir ; yenx enfoncés; nez retrouffé , un peu 
énat é ; bouche plus que moyenne ; menton 
fourchu; flamre rarnall::e; parlant avec beau 
co r p de vivaci.c , voix aigr e , accent gafcon. 

Les repréfentans du peuple, prés [•armée du 
Nord, aux cùo_, ens membres du Confeil 
génùal de la Commune de Paris, compo 
Jant la commiffion des armes, 

CITOYENS, 

Travailler à l'anéantifiemens des hordes de 
harbares qui fouillent la terre de là liberté; 
leur prouver que rien n•efi au-deflus de fon 
génie cn'areur , qui les exterminera tous; leur 
faire connoître qu'elle efi l'énergie du peuple 
Français, c'efl: travailler pour la caufe com 
rnune , c'efi répondre à. l'opinion de vos frères 
qui ont mis en vous leur confiance. Incapa 
bles de jamais y manquer, vous l'augmenterez. 

encore par votre folEcirn<le pm!r le bien pu 
blic : nous en fommes rerft:ad.'.s , & nous 
avons pour garar,t de cette id Je , bien chere 
à nos cœurs , le zele & les foins q11e vous ap 
portez à la fabrication des petites piques. 

Continuez , rép,1blicains, à furvciller cette 
importante opt:'ration , qui , au premier jour, 
nous l'efpùons, rëpaudra la terreur parmi les 
phal:inges des ennemis de l'égalité, 

Nous attendons d e votre de'voucrncnr , de 
voire aél:ivité, de· nouveaux cffou s ', & nous 
fommes convaincus • en fo: ;.ieant a nos frères 
qui combattent pour la caule commune, que 
vous vous emprdlère1. de les .iugmtnter par 
tous les moyens qui font en vous, 

Signé, SEYSSARD. 

P. S. Quo:que feu! à la commiffion , mes 
collègues parragenr le Iemimenr qui m'a fait 
vous t'.cr:re. 

C,.:,Ù d'u ru: piL1o: dérofée au Conf eil -général 
r,!a,;..,.( àl'.:v,'n,·,,unt du nuij[acn du Champ 
d~-Jla r s, 

1 
l 

MUNICIPALITÉ DE PARIS. 

PROCUREUR DE.LA. COMMUNE. 

J'ai rt~U une ncrification <le piulicur~ citoyens 
oui d efircnr fc ratfemblcr a11 Ch:1111;1-de-.Mars . . 
ë: for.s ar.ues , pour y r.:dlgcr & !igoer une 
pé,i:iü:~. C(tt:! no,ific~t:on dl !ignée Je mcf 
hur< '.i'::;·.ülon, Damas, Julian , Bil!aud-de 
V a rennes, héron , Chépy fils, Camille-Def 
mculins , Maubaeh , Gerber & Machenandi, 

Au parquet ce i6 juillet 1791. 

jigné DEMOUSSEAUX. 

,Au verfot de cette ptcce ejl écrit: 

Je certifie que le préfent certificat a été dé 
livré le 16 juiliet dernier, fur les onze heures, 
& que la fignature y appofce cll celle de M. 
Démoufieaux. 

A Paris ce premier feptemhre 1791. 

jigné JULIAN. 

Dlfcours de la fociét, populaire de Nevers , 
au Conjeil génùal de la Commune de 
Paris. 

!c~ préjugés qui aviliflcienr la fouveraineté 
nationale ; la raifon promene maintenant fes 
regards paternels dans le filence , au milieu 
d'un peuple qui ne connoît plus de culte exté-· 
rieur que celui de la liberté. 

Les prêtres font réfugiés dans leurs tem 
ples , notre ville n'en contient plus qu'un, & 
bientôt le peuple n'en voudra plus, tant iJ a 
les yeux ouverts fur les mini!l:rc$ odieux du 
mcnfonge ; la vérité eû arrivée a fon cœur 
& en a banni Ic Fanatifme & la crédule igno 
rance ; la plup irr de nos prêtres ont ahj,•ré 
publiquement leur profeflion & , à. cette con 
dition, & fous la furveillance des fans-culottes, 
qui les épient des fonctions utiles : <iudq11es 
uns font mariés , d'antres ont annoncé leur 
proc hain hymens e. 
Les mauvais riches font taxés révolurion., 

nairernenr , & forment une malle de contri 
butions particulières de plus d'nn million po11i: 
la feule ville de Nevers. Maucini , ci-devant 
duc de Nivernois, n'cl] taxé qu'à z.oo.cco ;iv.~ 
parce que nous comptons que vous imiterez; 
nom: exemple; nous nous difpofons de plus 
à lui faire 1·égorger les ufurpations inouics qu'il 
n'a coffé de faire ; il a vécu long-temps des 
fueurs du peuple, mais nous lui avo r.s promis 
qu'il recevroit un capital égal à ton t cc qu'il 
a payé injufiement, & a cout ce qui lui a été 
enlevé par la force de la toute puiflàncc f,o 
dale. 

Nous attendons même les réclamations de 
toutes les communes pour vous les faire par 
venir , & nous fornmes clnrgës de folliciter 
la continuité de fon arrefiation , j ufqu'à ce 
que cette opération foit exécutée. 

Le département fëdéralifl e qui rrairoir , au 
mois de juin dernier, la Commune de Paris 
de facrilège & d'uforpanicc Je la reprcferrra 
tion nationale, n'exill e plus, 

le repréfentan t du peu pie, Fouché, a comblé 
tous les vœux des républicains de notre dé 
partement, en régénéranr toutes les adminif 
trations , en hono: ant , dans des fêtl!s civiques: 
l'infirmité , 1a vieitle!fe & l'indigence, en oc 
cupant l'anifan oifif , & en nourrillànt l'in 
firme ; notre cité e!l à la hauteur des circonf 
tances, l'efprit public y efi formé, la fociété 
tient tons les jours , deruis dix mois , ft!ances 
publiques , depuis cinq jufqu'à neuf ou dix 
heures du foir, & le peuple y accourt tou 
jours avec les mêmes cmpreŒ:mens; les mal 
veillans s'y cachent avec foin, on ne leur de 
mande jamais denx fois des facrifice!> dt: qoel~ 
que genre qu'ils foicnt , le fouvcrain com 
mande , & l'homme obéit, 

La fuite à demain, 

1 
signé les commijfaires réda,1,urs , BLIN• 

PARIS & GUYOT, 

CITOYENS, 

Députés de la fociété populaire de Nevers, 
nous fommes fpJcialement chargés de vous 
apporter fes vœux fraternels; & de vous .féli 
citer de vive voix , fur les journées à jamais 
mémorables, des 31 mai, premier & 2 juin, 
dus à Vllltre vigilance & à vos grandes me 
fores ; vous encendrez , je l'efpere , avec in 
térêt le rt!cit rapide & fidel que je vais vous 
faire de la fituatior1 politique de notre cité , 
de notre département , & fur-tout de la fo.,. 
ciété populaire de Nevers. 

Notre faite efl: maimenant purgée de tous 

DE L'IMPRIMERIE DES AFFIC};[ES DE LA COMMGNE Dl.: PARIS. 


