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LA CO~IMU~~E DE PARIS. 
Du Ier du 2 111e mois , l'an 2 me. de la République Françarfe , une & indivisible. 

S ' nu du 2.9 du rrem;"r mois de la 2.e. ann!e ,a R b i.:. . . dr: l,, pu <UJU, une '-' inacvifible, 

UN membre du comité révolutionnaire de 
la feJion des Cl11mrs - EliL es dénonce au 
(on,, i! qu~ dans l.1 rue des Bovch er ie s Sain r 
Gern;ain, qu'il y a quaëre épiciers dont auct:n 
~'iex.10L dan, fa boutique, Ù.;5 ohjets de leu r 
commerce; ii Jnnonce:: auflï qu .! des p atr ou i li e s 
[eJonr tranfport<:cs che .. eux & ont faifi , con 
:or!tll!lllcnt à. l .joi , cout ce qu: .~ dV01 ~ t '. c hc r 
ch, à fodtrairt:. le ( onfe il applaudir a Cc::C 

;cl: de juflice. 
~luGc1,rs ci.oy ens d:poft:nt des médJilLs 

;i'1isonrreçn..:1. fous l'ancien réL .ne. Le t.:011ie1i 
:(1-r en donne :ictc'. 

i.c cirn,:en :,rri,>t ci. nonce au Con îeil ks 
~,;r,hands qt., s'ob.iner.: a f1:rmer leur- bot, - 
·qUES les JOUI, appc:t·s ci-devant .ùm.rnches . 
.i1,te, une lono,.,.; ... .Ic .. .ion , le Ccnl(.:il arrète 
:i;'tl lcra dete nuu aux marchands de r·L r rn e r 
:eursooutiqt·e~ les dirmnche s ; quant aux jours 
ie dccades , il fera libre auxdrts citoyens de 
:.er.1t lems bc,:tique~ ouvertes ou fe rrn é c s. Le 
ron(~il urrit•: que tout individu qui. rc.:Cdèro;r 
J, r~ rnnf,ir:n.:r a11 pr,:fcnt ~! r ct , !Ù.•. r.:.g2rJ..i 
.omme fufr1cc1 & n airc coru rn e tel. ArrO::tè e n 
o,:·.~ h1.1pr 1'.:0'1 & '.'.,:!1-_·:1~ d" ptfenr arrèté 
& :'envoi aux !eJ1<>!h & aux foci..:tli~ popu- 
fai:es. 
Les .enr-es élèves de l a r(,,:éi,é républic:iine 

C(S arts & métiers Ie pr,'u cent a.: (;on!eil 
POër l'inllruire , co ntormcm c nt a la loi, d c la 
:ormatiun de cette nouvelle fociet é. Pot•r y 
me adrnis , il faut avoir un patriotifme épuré. 
Le Conlèd les admet à. la prelt at ion de ferment 
iU milieu dt.s plus vifs applaudi!feniens. 
L~ citoyen Lemallon envoie fes lettres de 

irétrifi:. li Iouhaite que cet envoi lui ferve 
d'expiation de fes erreurs , & des errc:urs 
aans ielquellcs il a entretenu les autres : :ette 
ihcafe cxrrên.ement a1 plauvie. Ce citoyen re 
nonce a une penlion de mille livres, qu'il te 
ooit de la nanr c , en fa qualité de prêtre. Le 
Confeil arrt e 'in' -rrion de fa lettre aux affiches. 
Lesjeunes e.eves prefens font on feu de joie de 
ces lettres de prên iles & danfent autour z u 
o . , 
llllt des acclarnat ons t1niverfelles. 
Lafnier, membre du Confeil, fe difcolpe 

ie l'inculpation faite contre lui , en difant : 
le ne fois point partifant de la Fayette; je 
n•ai pas été a la Saime- Chapelle : on m'a porté 
a toutes les places civiles & militaires, fan~ 
•Deune réclamation , & l'on m'y a porte 
d.:s' . equ· te lor,,m,~ncement de la révoluuon, C J 

~st,ve <jüe l'onn' a pu me faire aucun reproche 
fo~k .SJ 11fLification efl applaudie , & Je Cou 
fei, rewllnoît le pur patriotifmt! de i'Afnier & 
•lréte que fa J'm1ification fora inférée aux af- 
fic - hes de la Commune. 
. Le procureur de }a Commune donne Jeéture 
~une pièce de vers intitulée : Imprécation 

républicaine aux rebelles de la 'Yendée, par le 
citoyen Dorat-Cubières. Le Conf cil applaudit vi 
vement aux vérités patriotiques r~'panducs dans 
cet ouvrage, & à la gaieté philofophique dont 
il a fu en affaifonner la morale. Le Confeil en 
ordonne l'impreffic n, l'infenion aux affiches 
& la mention civi~" .! au procès-verbal. 

S1ir la demande de la Ieétion des Arcis, le 
procureur ,!e la Commune entendu, le Confeil 
arré: e q:·c la lifle d c s Ggnarairt:s de la pévition 
,1,< huit lllil!t: & ces \'!ngt mille [e r a réimrr imée 

& J:ihib11ée à chaque m c mbr e du Co nferl , & 
e;. vo, ée au cornit-s révo lurionnaires & autres 
a u t o r ir-'s conii t·L..:S. 

Le pr ocru-eu- de la Commune toujours in 
digné centre .es crimes d. ~ fanariques , requiert 
'iue le c.idr a n qui tient à l'horloge du palais, 
& qui s'dl :.irrêtli comme par miracle, au mo 
ment 01.1 elle a fonnë le 1~.affacre de la Saint 
Ba rthé lc.nv , foit reporté à fa place & qu'une 
infcription foit rnife au bas, qui rappele les 
crimes des tv rans de ce temps Ia , & qui puilfe 
faire crier au peuple anathème à Charles IX, 
an a r hêrne à Médicis, anathêrne au cardinal de 
Lorr aine , anathême aux prêtres & a tous les 
rois. Il requiert enf.,ite que les vers de Vol 
t .ir e q11e M. Manuel avoit fair mettre fur le 
portail <le la maifon co mrr.un e [c icn t etfJ.cc'.s, 
& qu'on y mette une infci<:.'t,on beJ•.1Lo11p plus 
fimplc; relie q11e celle-ci: L.: trône .i cte :-m 

v c rf e par les [ans-culottes. Le Confe il adopte 
ce reqnifiroire. 

L' impréc aricn républic aine aux rebelles de la 
Vendec • Scp tcmbre 179 .,. 

Qnell efl donc votre idee & que prérc ndez-vous , 
lâches, :,lrfque du ciel anno nç.mr ie c ourroux , 
Vo ire voix, dès iong-temps , au menfonge 

aguéri e , 
Des plus triltes revers menace la pat rie ë 

Le pe upl e , dites-vous, en détrônant fes rois, 
Du ciel que vous fervez a oleflë tous les droits, 
Et pour en obtenir des jours long-tems prof peres , 
Il faut reffufcicer le culte de nos pères. 
Beau culte en vtirité ! Ses min:!hes cruels 
N'ont-ils pas en tout rems opprimé les mortels? 
Et l'affreuxennemi des droits f.1cr1.:s de l'homme, 
N'efl-il pas le muphti quifi-..'g-.; encore à Rome? 
Quel autre a fait couter plus de Ln~ & Je pleurs! 
Du monde entier, ce monfhe a cr ul e Ie vrn- heurs, 
Et la profpériré , dans ces cahiers ~u. ;":>les, 
Placera malgré lui les Iain ts au rang des diables, 
Que dis-je, toujours fage à côte GL N .é1 on, 
Elle a marqué leur place, elle a tracé leu, nom, 
Du tyran de Cluny, la mémoire bh ·rrcie, 
Par fes enfans pervers cetle (i'ùre honorée. 
Romme ( 1) a banni les faines .le fon calcndrier , 
Chdhot, le capucin, vient de fe marier, 

( 1 ) Rom me efl un dé pot.! fav ant , laborieux 
& parr io re , c'efl lui qui a pr1.:f.:111.: a !.t ..;on 
vention le nouveau calendrier qu'ci.c .i a_opté. 1 

Et tour moine imitant ce faluraire exemple, 
Des fuperûirions déferra 1.: temple. 
Ils ont Jic cependant , ces mortels furieux, 
L'ont votre fananfmc .a fafciné les yeux; 
Ils one dit : combattons , & pour nos faims 

rnyfières , 
Poignardons , égorgcor,s, affaffinons nos frères. 
Leur- larrn, r, ile, l vrai , Ie ruurneront fur nous ; 
.\'lais ie ciel coi t nous n.ert e à l'abri Je leur eu ups. 
Le ciel qui no as cond! ;,. ncus rend invulnérable, 
EtJ:;ffions-no!:~ ps·rir: ncs piètres vénérables 
N'onr-ils pJs alliu é q11<:: rendus au bonheur, 
Nous reflirfcirericns pi,:;risdc ;:;lo:~ & .i'ho11neur? 
Ils ont dit: & bicntôr , .Ju fornme: des montagnes, 
Defccndant à. granJs p 1s& courant les campagnes 
Pour rctablir d'un roi , e rejeton impur. 
Pour rétablir un dogme ine xnlicable , obfcur, 
Devenus tou r-a-coup in humains, fanguinaires, 
Ils ont plongé le fer dans le fein de leurs frères, 
Et la Loire tranquille a vu de toutes parts 
Des partis oppofés Hortes les étendards. 
Vous qui la conduifez , la horde fanatique. 
Des brigands révoltés contre la République , 
Prêtres, nobles, vendus au caprices des rois, 
Qui de l'humanité mcconnoiflez les droits; 
Qu'efpcrez-voosenccre de vos fureurs guerrières? 
Du royalifmc, en vain, déployant les bannièrcs , 
Vous comptez alftrvir le peuple à vos 1.rcJjCts; 
Le fCU[ le, en ce moment, ne voit q,1t.: vcs 

forfaits ; 
Il les ::0mpce, il les note, & d~ja, fur vos ! ères , 
Je vois s'accumuler d'dfroy.;bl.,s tempêtes: 
Si le fer ne peut rien pour vous anéanti, , 
Tr emblcz , le feu va Iuivrc , un rar dif repentir 
Ne vous fauve ra point des traits de vt.ng•:Jnce. 
Quand le peuple efl: rrompé , connoir-il l'in- 

dulgence. 
Non ; le peuple a long-temps fufpendu fon 

courroux ; 
Long-te ms il s'efi montré calme, paif bic~ doux; 
Long-temps il a fait grace a d'ir.fignes rebelles, 
Il ne veut plus fouffrir de têtes criminelles. 
Et puifque dans fon fang vous plongeâtes fcs 

marns , 
Il doit, fans di{ft:rer, punir Ies affaffins. 
Ah! puifliez-vous , bienrô t éprouvant fa furie, 
Expier tous les maux qu'ont fait à la patrie 
Et vos perfides chefs, & ces lâches Ioldats , 
Qu'un affreux fanarifme a traînés fur leurs pas! 
Sous la bâche des loix puiflenc tomber vos têtes 
Puiffc , le fol impur de la terre où vous êtes, 
S'en tr'ouvant toue-à-coup, vous engloutir v ivans; 
Puilfe enfin votre cendre, ëparfc au gré des ve nrs, 
Ne trouver ni tombeau, ni fecourable afvle , 
Ni main qui la recueille en un vafc n anqui.le : 
Et s'il efl 11n enfer où tombent réunis, 
Des loix & des vertus les lâches ennemis, 
Puilfe l'Etre éternel, qui condamne les traîtres, 
Avec vous y plonger vos nobles & vos prêtres. 

Par DORAT-CUBIERES, 

Adreffes lues dans Jes f(ances précédt!ntes. 

Leure dll citayen Tell Dun.zud uu Conjei[ ... 
genJr1.1l de la Commune. 

MAGISTRATS PHILANTROPES, 

Je dlpufe fur l'autel de la philofophie & 
de l'égali :é, mes lettres de p:-t:triJc de l'an 
cien & <.111 n':1uve:?11 régime, convaincu que le 
dieu de la oat11re ::J: d•: la lib(. rté communique 
avec frs enfans fans intermédiaire. 

Puiff::: ia rLligi0n <les efd:11 es être bicntôt 
appriciée ,l fa juflc vaJc11r par tous les fan~ 
culottes. Four moi qui ne v0is d«ns l'églifo 
romaine fl conflit ;eionnt!!e q11c l'image d:! 
l'ancien regin;1.; ; c'dl-à-dire , un roi , une 
noblel!-:: & des dci_ves, je ne veux rien tc11ic 
d'ellc5, pa5 mèmc les pr-nom~ qu'elle m'a 
donné~, lo,fque par ces ablutions, elle a cru 
m'impnmcr , pour toujours, le caraaerc d'Pn 
imbécile ou d'un fripon , c'efi un damntE que 
je veux pour patron , mais un damné dont le 
noni efl: cher aux amis de la vertu & de Li 
liberté , & fi vous m'y auto:iL l, Laurent 
Jo(t;ph-i\ndré Dusland, s'api,cll.!ra déformai, 
Tell Dunaud, éleéteur du département de l-1 
Mayenne. 

Le p1 ocmeur de la Commune propofe il~ 
le Confeil arrète; que dc11x e .. fans qui fe uou 
vcron: dans le Cünfeil, brûleront ces lettres; 
l'.irrêcé dl lur-le-champ l:Xéc1,t~, & la men 
tion civ:qJc ell: infù·ée au procès-verbal. 

I'étùi:Jn de la majorité des feBions de Paris, 
,w Conj'cil g,=neral de la Commune , à l'effet 
de Lili propojer l'ùabliJ!èment d'.mc com 
miJ}ion d'experts aux jubfijlanccs. 

CITOYENS, 

Nous venons vous dénoncer des lbl!s qu'i! 
importe au peuple , & a la rolicc <l'ur,e grande 
ville' de réprimer au plutot. 

Après la liberré, lJ fanté ell le premier des 
biens ; f:l tout pour le peuple , dl la devile 
d'un bon gom erncmcnr. 

Nous ne f{, mmcs plus au temps où la pro 
vidence Ju p;i11v1e n\:toit que d:ms la bourfe 
des 1ichLs, oü une poignée d'efclaves dévo 
rui, le fa,,g & la foeur de :z.o millions d'hom 
n.e:. : la nation , pour cout dire, n'efl: plus 
à ;'aumône des .~ois; elle a levé fa têro fou 
v~raine; elle a reconquis fa dignité comme fa 
puillànce ; libre donc , & forte de fcs droits , 
eilt: ne reconnoît pks d'autorité que la fienne. 

Au nom de cette autorité; au nom de la 
jufl:ice & de l'humanité ; nous. venons vous 
ëerrander un établilfement bienfaifant. Le 
peuple continue de foulfrir ; il n'y a pas juf 
qu'à fes malhci.:rs & à fon courage qui ne lui 
fu!citcnt de nouveaux ennemis. 

La fuite à demaÙL 
signr les commijfairu rédaiieurs , BLIN;. 

l'A:US & GUYOT, 

l)E L'IMPRIMERIE DES Af.FlCl:lES DE LA COMMGNE DE PAR1S. 


