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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du 18 du premier mois , l'an i. nie. de la République Françaife , une & indivisible. 

tl/ 
~Jna du ,.1 du premier mois de la 2c année Bernard demande l'adjonélion de quatre \ des repréfentans de ce même peuple, fi l'ar- 

de [a t{epubliqu.e une & indivifible. membres déjà nommés pour r evifer la taxe des rêré que je t'envoie ne peut être exécuté fans 

U denrées. crainte: dans cous les d,!rarcemcns : ici , mon 

N commifiàire du difüiél: ~c. Créry an- .Le Confeil-général propofe à Garin de rem- a~!, le peuple e~ tellement. ~!eétr:~ë, qne je 
t-0uce que pour prouver la fol licitud e des ad- p lir n n c r:,.ffion; il r,·nrifentc que le Confeil n ar eu que la peine de lui rarre voir Ja folfe 
~!JlJitratcurs & faire exécuter la loi de la rar fo n ar•êu,;," aff ibli la confiance; qu'il n'a du fanatifme & de I'aritlccrarie route creufée , 
requific1on, & pour Iubvenir à la fubfiûance jamais cd!t: d'être honnête ho mrn e ; qu'il 3 & fur-le-champ il l'y a prccipiré , & recou- 
dii Parifiens '. ib ont parcouru routes les muni- ro njours c:t~ p.rtviore ; que perfonne ne pi.:ut verte d'une pierre infoulevablc. 
c,ralité des d1Hriéb pour Lver le cun',.,genr. lui conrefl cr ces qnalir,'s : en conf'~quence., il 
ïidcciare que ces braves cornnarriot ... s on: double demande que: le C ,Lfe;'. nomme une commif- 
cr wntingenr, & qu'il a arn e né avec lui u n e finn à :',.,r. r rl'e'<amirer fa conduite & fes 
vmi~ de farine. De vifs applaudnl ernens 1e- n.œurs ; q:ic: r:r 1-: r:i;-ro·c qui 'en fera fait. 
ieniitlent dam le Conferl , qui en ordo nue lJ Le C,-r'. ,t i~ t·:>•·v :·; conf11rme à l'opinion 

11,cnnon civrque au proces-verbal & l'accolade q•,'il a uo r n cc de :,:i -même. il reclarne une 
f1at1;rne1\e. l iberr é , h:is la:pdle il n'a que la plus ttifle 
Le même commilfaire reprefenre le def,r ex ilbe nce. Le Confeil rend jufiice au patriorifme 

qu'à le diihiét de fournir, non - Ieu le meru le de Ga1in, & cependant il maintient fon arrêté 
conringenr, mais » dun:md,· qut: ce difhid foi! jufq\i'.1 l'appurcmem de fes comptes. 
c,' s !J claue Je ceux l hargc:~ tpccialernent Le procureur <le la Commune obuenr lapa- 
J1o~prov1fi.,nnc:1 Pa,;~. Le Lonle i l adoptant .iv ec role pour un objet de la plus haute importance, 
p1!ifir cette prnpul'i,wn, ;.:n'.:te que deux de r.:'e!i: celui de la plus hante trahifon, celle de 
1e; membres ~ccompagneront ce citoyen corn- Bailly & de Lafayette, à. !'évènement du Champ 
m1~aue .:hez 11.; u.inutre dt: Fin rer i cur pour d e Mars ; il appuie cerce d.Enonciation de pièces 
~ppuy~r cette derr.anue. prub:intcs , & requiert que tou ces ces _pièces 

[o i e nt r e rnif. s à l'accufat cur public du tribunal 
révol11,:,,r.naire; il req uiert de plus. que tontes 
c c s ~iècl:, f..:r,:;1: irn o ri rn és après qu'dles auront 
fervi à l'ink,r1:1arion du pr .. -cès. 

Il ::J..'.c!Jrc cnfuie qu'ii a d:c0n.ert un carton 

•····lc:ou: d.t·1~ un c des ar m ,ir. s de l':incicha,nbre 
- t> 
du parq·1u, q11':I !'1 01?vert, en a lu qi'.dqncs 

P 
cccs; q11e ce car t o n r1..n1·c:r111e des objets de 

. ' la 1,:u5 g!J·,we 1.u?.;rtance, & rcq .. nert qu une 
comniitiion fo ir no mu.é c ;>o'Ir procéJer fur-le 
chans;1 a l'examen & au ranpo.t for ces pièces. 
Le C~rnîcil adopte le req11ilicoire du procureur 

de la Commnne. 
U ne déFu:a:1c,n de la fcélion des ~uin~e 

Vir,gts dé,,011ce ;1·: Co:iîcil le citoyen Lafn,er' 
· • . . ·. · ré J;:voué l'uu Je tes n.c rr.nres , cornrne a) ant e 

1 - he d'a•·oir été l'un à la Layene' &: ut rt:proc . r.. 
des memb1e~ de la Sëinre-Chapelle Le Co~.c1l 

. d · nciadon à Lafn1er , êt e l'c~v01 de cerre eno arre c •· 
pour qu'il ait à s'expliquer. 

. .a: 1 procureur de la Co'jJie d'une cettre adrejlc« at . p, ché l'un des 
Commune' par le citoyen ou . , 

b d l Convention nauonale. niem res e a . 
I dépuré par J:: 

Le repréfentant du peup e • 
. .·, les Jépartement 

Conve::ntion nauonale ~ pe, 
_ . J'O ·il: à Chaumet procu- du Ctncrt Cl de ut: , 

ur de la Comm·me. 
re [ures vigoureufes ne JI aroÎî qut: mes me . P . . flit:urs qlll font dans 
laifent pas a <.:crrains me . ' . l ·1 p -, nvennon nauona e, 1 

I . b•·r--aux o e la Lo . bé ·1 es ·· . . ion ; ces 1m :>1 es 
• n eH jaa,a1s fart ment 'IT" n c a: , . ils ne conno111ent · e cru ayes , • 

Peuvent en etr & d'en amener · J pr(;p ... re r pas tes movens de es 
l facile exécunon. . 
a I peu pic: les reçoit 
Q t1'ils lachent donc que e l bi la faute 

t: & c'tfL ien 
ici avec emhoufiaune , 

L c1t,,ycnGu1\e111arJer ,co111mi!L11re nommé 
par la conveu no n nanon ale . f'l1t1r r.rvt rre a exë 
cuuou le dccre. Lfd1c.tri1..tr,, J., rc,1111111,,,n des 
c11cv,u1, i c pr.nent e au L,un'c:il, & (h:1r1-llc1t:: 

I~\ rnd'utt:~ qu'rl a pnfc~ a ce :u1er l! L; , Il: 
ook11·,· tjl1'il y a une é·omuidlt<•ll r,ù:r,n1ct: & 

t\\ nwi.c de c onc crr e r avec c ll e, 
Dès rnmmdl.i,,c, des l.Jll>-culoac, de Ver 

l~li~, vienne nt Lire ;,art d'une pctltJOIJ qu'ib 
fa propolci.t oe pr,:fl nter a la· conver:tiur, i 
clk 1•0l'!l: que le crr ov e n i),,frefne a ot1t'H 
aep,acer fur la i ète de uroyt:n~ pà11vres, ue s 
ifrions dt: la caitie dt' La,arge, & qu'il J~fire 
I" cette caille îoir ouverte a cette c:ffet en 
core pendant un mois, defir que:: V e::riaille~ 
•yiui~ auprès de la Convention avec d'3utant 
W" àt ratfo!l que cent citoyens de: V ~rfaîiles 
:c piupole d'imiter le bel e·xemplc: du citoyen 
Du11cli,c. 

Le Confcil nomme pour accompagner, au 
~·., de ia Convennou , la Jc:puta1ion de V e r 
f.iJks. Salmon, Talbot, Renard & Bergot. 

Un rnoyen de la feél:ion de la Réui1ion re 
tuuveile la dèno1:ciation d{1à faite contre Gué 
riur & David; il annonce. avoir dépo(é des 
lieces probantes an comité de Ialur public du 
liparremem. Le Confcil remet à prorioncer 
~r ,ttre denonciation juiqu'au moment où ces 
iiuxciLuyensfe préfenteront pour être membres 

<1Cudd. 
tl(rnard fait un rapport fur les officiers de 

P.aix Debe-Uzail , A gout . Def goin rs & N ° e 1 , 
fan; être regardés comme rnauvate cicovens , 
font réjetrés , parce qu'ils n'o11r pas tot,te'- le::~ 

qUalité~ ncceflaires. Le rapport dl adopté • & 
le corps municipal efr chargé de pourvoir au 

emplacement. 
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Dis à Bamour, & à fon compagnon fans 
culotte , que nous enverrons !J [crn.rine pro 
chaine à Paris, 1JL1 charior chHgé d'argenterie 
pour obtenir en échange de la mémoire répu 
blicaine. 

Salut fraternel. 

Copie dt la lettre d« Félix, commiJ/ai,e na 
tionale , dattêe de Saumur le deuxième jour 

du premier mois. 

REPUBLICAINS MES COLLEGUES , 

Hier matin , tous les cf pries éroient conf 
ternes de la déroute de l'une des colonnes de 
notre arrnée , & de la prife par les brigands 
de plufieurs pièces d e canon , & d•une très 
g1ande quantité de charriots c.harg::s de vivres 
& de munitions 

Cet é9énemcnt par,,i{foit amener la prolon 
gJt10n de i't:xiflencc iics lcdèrats ."ma:;qucs 
de la Vend.Je; 11,~i; hl·urcuf~·mtnt cout a 
changé dans le n:ê1 .. e:: iuilant , car à dix hcurc:s 
du foir , étant chez llichJ, d , rcprc:fencant <lu 
pt:uple , un courrier de B,c!!ui, e:: , apporta u::-,e 
dépêche figntfe Bellegarà,, bourbutLe & Chou 
dieu ; Richard l'ouvrit li: Id lut devant moi ; 
elle r,onoit en fohHancc: , cc qui fuit: 

La b-avoure & l'intr~pidité de~ deux colonnes 
de notre armée , à Cha·il!on, ont tc:Jll!rnLnt 
animé les foldars qni Jc:s t .mpofoicnc , qu'ils 
ont rcpri~ tout ce que le~ brigands avoient en 
levés a la première ; il s'e11 fait un carnage 
épouvantable , & leur armée dl totalement 
en déroute, 

Le courrier a ajouté qu'il y avoit eu dans 
cette affaire dix à douie mille brigands fur le 
carreau , & que nous pouvions avoir perdu 
deux ou trois mill'e hommes ; il a dit , en 
outre , que nous leur avions pris fix pieces de 
canon de plus qu'iis ne nous en avoienr pris. 

A cette heureuf'e nouvcl!e, un entho": .:fmc 
républicain s'empara de nos cœnrs, nous nous 
embraifâme5 à plufteurs reprifos , & bûmes a 
la fanté de la H.épubliqt.e & de ies v~ritables 
défenfeurs, 

I'enez la bride fur le cou aux égoïO:es acca 
pareurs, & je vous rt:ponds qut: <;a ira , oui, 

1 
11 

P. S. Nous avons délivré beaucoup de nos 

1 
prifonniers, que cts coquins tenoient depuis 
long-temps dans les fers. 

ça ira. 

Je penfe qu'on a le pins grand foin de pour 
voir aux befoins des veuves & enfans de ceux 
qui ont le bonheur de uiourir en Mfend~nt la 
RépubliqJe, 

Bulletin de l'armée, campée à Limonay , le 

9 oc7vbre 1793. 

On s'cmprcfle de vous annoncer !es détails 
fatisfaifans de norre entrée dans 1a ville de 
Lyon. 

ll efi impoffihle de dépeiudre la joie que 
la majeurc panic du peuple de cette viile a 
rclfentie, an moment <le l'entrée des n pré 
fentJns du peuple , & des armée~ de la Ré 
hlique. 

Dans tous les coins de cette cité, qui éroie 
encore rebelle .tuer, les cm de vive la R.: 
publique fe font fait entendre. L'armée: s'y ell: 
com1'om.fo d'une manière qui n'efl due qu'à de 
francs & dignes foldats de la libercé & de l'éga 
lité : aucrn excès n'y a été commis; le calme 
y regne; ce n'efi plus qu'un peuple de frères, 
qui g~miffuient fous la tyrannie: des fcélérats 
qui s\toient emparés <les pouvoirs. 

.Mais avant l',mtréc, une force arm!e d'en- 
viron tiois CC'm hommes de cavalCiit:, & douze 
CC!l\ d'infanterie: dc:s rebelles, dl fortie par 
Vaifc, rrJdrée èc pldieurs voirurc:s d'~flèrs 
pr..'.LiCLll, en or & en lir.gots, donc bonne 
partie c.fi t-)mbie en now· pouvoir. 

On les a pourfuivis pa1 S. Rambert, S. Cyr, 
S. Fortunat , Pol~n1ieux & aucres endroits, 
nit ils ont effuy<:: une p,!tte confidirabk. 

N 011s leur avons pris quantit,~ de chevaux, 
fdils, fabrcs & autres effets, fait beaucoup 
d,: prifonnicrs, 

Le reûe de cette bande:: de briganGs, com 
pofée des principaux confpirareurs & concre 
Ji!volmionnaires , dont q11clques chefs ont reHé 
fur la place , fe rrouve , dans ce moment, 
entre les Echellc:s & Ance : ils font repouffé$ 
.,ive ment. 

Une force année impofante de cavalerie & 
d'i1émeric cloit ies avoir cernés, pour qu'il 
r.c p:·iiÏc s'en échapper aucun. 

Par -rcur on encendoit fooner le todin ; & 
les FaifiDlcs h~bitans des campagnes fe font 
montrés <lignes de la valeur due à. des vrais 
Rt'publicains. 

Ils fe font levés en malfe, pour exterminer 
ct.1e race infernale de Mufcadins. 

La Jui.te '1 demain. 

signé les commijfaires rédaç/eurt , BLI~ 
PARI.S & GUYOT. 

DES ,Aff'lC.l.L.ES DE C O .i:.-1 t,l l: N E PARI~. 
L'IMPRIMERIE 

LA 


