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LA COMMUNE DE PARIS~ 
Du 4 du 2me mois, l'an 1.. me. de la République Françaife , une & indivisible. 

$titfllt du 3 du deurièmc mois de la 2.0 année 
de [a Ripu.bliljue une & indivijible, 

APrès la Ieêure du procès-verbal, le pré 
fident a entretenu Paflemblëe des avantages 
que les troupes de la République ont remporté 
fur les Anglois &: les Hanovriens. 
Sur la propofirion d•un membre, le Confeil 

arrête que les regi!hes du Confeil du Temple 
ferons cotés & paraphës , & qu'ils feronr cran(:.. 
cri1s en préfence des commiffaires , & la copie 
dépofée aux: archives. 
Sur la motion d'un membre , le Confeil 

arrête, par amendement, qm: deux membres 
du Confeil fe tranf porteront à I'adminifh a,ion 
de police pour y chercher les procès-verbaux 
du 13 août , époque de l'arrivée du dernier 
des ,yrans à fa ''..'nur du Temple. 

Le citoyen Delaiflre , fontainier , dépofe 
au Confeil trois médailles de cuivre qu'il a re<;i1 
à différentes époques du bureau de ville ; le 
ConfeiJ applaudit & arrête qu'il lui en fera 
donné ade. 
Le Conleil ordonne l'infertion au-x affiches 

d'un rapport , d'une proclamation, d'un at 
rêté & d'une chanfon patriotique qu'eovo1ent 
les citoyens Ifabeau & Baudot , concernant 
la ville de Bordeaux , que nous donnerons in 

cefi~mment. 
Le Confeil arrête, par amendement , à fon 

pr.ic~denc arrête: , que les citoyens Sue & 
DelchJmps feront charg.:s de vérifier les caufes 
dr Ianté des citoyens de première réquifitiou- 

Un admimflrareur des fubfifl:ances dénonce 
!~~ forts de l'hôpital, qui s'oppofenr à ce que 
ceux du port au bled déchargent avec eux Jes 
farines. Le Confeil arrête que conformément 
à l'égalitc: & à la fraternité que doivent main 
tenir cous les bons républicams , les forts du 
pon an bled l'artageront les travaux que la pa 
trie dilhii>ue à fes enfans. 

Un membre fe plaint que la Halle-aux-Vins 
concienc des liqueurs très - malfaifames , que 
tette friponnerie & ces d;mgereux mélanges 
fe font au loin ; il conclut a demander l'exé 
cution de l'arrêté du Confeil , qui charge des 
~ymifres ou autres experts de dégufier les 
'~:; l'exécution eft renvoyée au corps mu 
.DIC!paJ. 

La feélion des Lombards fe plaint de ce que 
le commJnd.t~.r général a fait arrêter arbirrai 
rezncnt un citoyen adjudant : elle fe plaint , 
~ ' outre , de ce que les places font donnees 
~s les administrations à des commis peu 
connus ; le Conf eiJ arrête qu'aucun citoyen 
Ile pouna obtenir d'emploi , fans qu'il ait paffé 
111 fcrutin épuratoire de fa feétion. 
Les citoyer.n .s républicaine5 annoncent au 

Coiifeil qu el.es ont chaflé de leur iociété.,cl es 

citoyennes convaincues d'avoir re~u de l'ar .. 
gent , & fufciré des émeutes à l'époque des 
craintes occafionnss pour le Iavon, Le Con 
feil applaudit à leur civifme, & renvoie à Pad 
minifrration de police, 

Dans la féancc du 19 du premier mois, il 
a été fait leéh1rc d'une Jeure concernant le 
citoyen Lema1fon , que nous donnerons ci 
après, 

Adreffes lues dans les fëances précédentes, 

Exrr air du regiflu des délihérations dt Paf 
jemhlée-tJ<nÙale. de id [-,-:ion dt Mztfi:ius-. 
Scé11ol.z, ci-devant du Luxembourg ; du 10 
de. la troifiéme. décade du premier mois, 

Apperr: par le procès - verbal dudit jour, 
l'a!fembL:e après avoir entendu la réponfe du 
citoyen Lafnier, relativement aux inculpations 
dirigies contre lui, dans la dernière fëance de 
la fcé.Eon , & qui avoienr été portées au Con 
feil-général de la Commune, & de plus l'arrêté 
du Confeil à Ion égard, J.ipporte fon arrêté 
du cinquième jour de la rroifieme décade, & 
déclare qu'elle eû fatisfaite de fa conduite &: 
qu~il n'a j"mais perdu fa confiance, 

Pour extrait conforme. 
Sui-.,e.nr les Iignatures, 

.Adr"ffe au citoyen Chaumer, procureur de la 
Commune , & J tous les cùoyens compofant 
le Conj,il. 

CITOYE~s, 

Je n'ai pu voir fans être indigné , fobfifter 
encore cette ridicule flatue renfermée foigneu 
f emenr dans une forte gdle, rue aux Ours, 
au coin de celle Salle-au-Comte, f,.dion de, 
Lombards. J'ai été rrès-éronnë que les citoyens 
de cette fedion • qui ont toujours montré un 
vrai républicanifme , n'aient pas, par des vues 
philofopbiques & par un fentiment de recon 
noifiànçe, fait difparoître cette fabuleufe image, 
& n'y aient pas fubfiitué le bulle de Lcpel 
Ierier ou celui de Marat. C'ell mon vœu , & ie 
fuis afiùré que ce fera celui de tous les fenfés 
cttoyens. 

Signé, C •. B. AUGER, frère de feu l'abbé 
Auger , traduéteur des anciens. - 

Après beaucoup d'applaudilfemens, Je citoyen 
Failfeau, membre du Confeil , propofe d'y faire 
placer le bufle de Marat. Mention civique dl 
arrêtée au procès-verbal. 

La fociùé populaire de Verdun à la C11mmun~ 
de Paris, 

MAGI'>TRATS DU PBU'PLE, 

Une république r.ms mœurs eil un corps fans 
ame ; vous avez f ... nri cette graQdC ,ciité; vous 
a ,e1. pris des meh1res f.:vères corn re Je vice : 
elles affera1hont la république de laquelle vous 

avez bien mérité, Recevez nos hoinmaget' Oc: 
l'aff"urance de nos f entimens fraternels. 

Suivent les fignatures, 

Lettre du citoyen Mil.flon tilt Confail,.çénéral 
de l4 Commune, 

Citoyens magilhat1>, recevez me, lettres de 
prêrrife & livrez-les aux flâme, : je fouhaite 
qu'elles me fcrve de facrifice expiatoire pour 
l'erreur que j'ai trop Iong-temps fuivie, & dao, 
Jaqu'elle j'ai entretenu les autres. Ce qui me 
confole çc'eû que je n'ai pas attendu à aujcur .. 
d'hui pour me convertir à la raifon. Depuis r rois 
ans J'avois renoncé par le fait au métier de 
prêtre, quoique je fulfe affermentë. Depuis treire 
mois je fuis marié par le miniflère de Rattery , 
votre huiŒ,;:r, depuis fcize jours je fuis père 
d'une fille que je n'ai nommé ni Angélique ni 
Anoe, mais Agla~, & qui ne coonoîtra d'autre 
autel que celui de la patrie. Mon parain mort 
depuis long-remps , nt: pourra trouver mauvais 
que je quitte mes prénoms de Jofeph-Fran 
çois-Ovide, &que je leur fobflhue celui d' Acale, 
( i'inventeur du compas )• Ma femme qd a 
figné avec moi la préfenre , veut auŒ changer 
fu quaue prénoms, Marie-Françoife-Margl;e .. 
rite-Elifaberh , contre celui d' Agc!lie ( furoom 
de Minerve ) & .comme fon nom .de famille 
eft Marie, elle fouhaire être aurorifëe à mettre 
déformais un accent fur l'~ cc qui fera Marié 
au lieu de Marie, Je finis par déclarer au Con 
feil, qu'en quireanr l'office je lailfe aufii le 
bénéfice,& .. que je renonce at11Ii à ma penûon 
annuelle de mille livres & à fes arrérages, 

Jif!Ué L.EMASS'ON, a,fé:Œ:ur du juge de paix: 
de la fedion de Beaurepaire. 

Le Confeil - général donne aéle au citoyen 
Lemafii:m des déclarurions contenues dans fa 
lettre, I'aurorifé pareillement à prendre défor 
mais, tao t dans les .iétes publics que particuliers, 
le prénom d'AcaJe, puur remplacer ceux qu'il 
portois; autorife pareillement Ion époufc à s'ap 
peler Agélie Marié, au lieu de Mari~Franç,üfo 
Marguerite ... Elifabeth Marie ; arrête qu'extrait 
du procès-verbal fera envoyé tant au citoyen 
Lema.ffon qu'à fon épouf e. en ce qui les con 
cerne; ordonne la tranfcriprion en entier de 
fa lettre au procès-verbal & aux affiches. 

Des. jeunes ëlèves de la Iociété républicaine, 
préfens au bureau , d'après un arrêté, ont fait 
un feu de joie de ces lettres de prêtrife , & 
one danf é autour de cet auto - dafl au milieu 
des acclamations de tous les f peâaeeurs, 

A.dreJ!è du Confail général de la Commune 
dt. Ç,zjlres , à la_C,'onventi.on nationale, 

ClTQYE'NS REl'AÉS~NTANS, 

La malveillance & la calomnie avoiene égaré 
notre opinion fur les événemeJJs mémorables 
du 31 mai & jours fuivans, Placés à deux cents 
lieues du foyer des mouvemens révolution- 

naires qui on~ encore une fois fauvl, fa Rtpu 
blique à cette époque , il cil moins étonnant, 
fans doute , que nous ayong partagé dei allar 
mes accréditées ~'une manière effrayante par 
les ennemis intérieurs du nouvel ordre des 
chofes, -- Mille projeti funefles à la liberté 
de la Convention , & atrentatoires à l'unité & 
à l'indivi6bilité de la R1,:publique nous é1:oienc 
annoncés par ceux-là fans doute qui vouloiene 
profiter d'une grande crif e pour étouffer la li- 
berté dans fon berceau, · 

Un premier élan nous réunit aux autorités 
conflituécs de cette ville , & alors vous eneen 
dîtes la voix d'une foule de républicains égarés , 
qui croyoient la chofe publique en danger , 
lors même que le patrie ëroie fauvéc ....... Notre 

. -erreur ne fut pa6 de longue dur(e; nous vîmes 
bientôt le Ialur de la République dans les mou 
vemens terribles & néceflalres du 3 I mai , &: 
J'aéle confiitutionnel que nous avons accepté 
avec tranfporr & à l'unanimité, ftrt le ~ag~ 
a1furé des intentions pures de cette montagne 
nnëlaire que les ennemis de fa Républiquc 
avoiene voulu faper dan, fes fondemens, 

Vou, · ne nous ferez point un crime fall$ 
doute, citoyens repréfenrans , des allarmes que 
les malveillans avoiene fu nous infpirer ; ce 
premier mouvement ef] naturel à des rt,lpubli 
cains idolâtres de leur patrie & de la libcné: 
nous faifons aujourd'hui l'aveu fincere d'une 
erreur que nous avons abjurée depuis long• 
temps, 

s; nous femmes coupables d'avoir précipité 
notre jugefllent fur la révolu rion Ialuraire du 
31 mai , nous pouvons du moins nous applaudie 
de la purerë de nos intentions , & du défir· 
conïlaru que nous avons manifeûë de refier 
étroitement unis à. la Convention nationale. 
Que l'éponge de l'oubli anéaad1fe , 1.'U dl 
poflible , tomes ces adrefles , tous ces arrêréa 
qui furent l'ouvrage d'un enthoufiafme coupa 
ble , qui, dans les grandes cirés de_ la Répu .. 
blique , a enfanté les crimes du fédéralifme & 
les foreurs <le la .iuerre civile. -- .. Nous ré-, 
tradons formellement l'adhéfion qne nous avons 
donni!e ~ ces vains monumens de défiance·en• 
vers la· repréfeotation nationale; nous adh! .. 
rons de bonne foi à tous le;& déc;r~ts, à toutes 
les mefures que le falut de la patrie a com 
p,ar.dées. depµis le 3 I Jnili : mais , citoyens re •. 
préfent:.ms, il vous refte ençor~ !lDe vafte ~ar 
rière à parcourir, 

Le vaiff"eau de l'éJat-vogue à pleine voile for 
une mer oragcufe & pleine d'écueils ;. ce n'ef\ 
pas au fort de la tempête qu'un pilot~ habi:le 
pi.ut abandonner Je gouvernail à cleJ· mains 
inexpérimen t~es. 

La fuit, '1 dem11in,, 
signé l,s ,ommiffairu réd.'1i/1ur1 t B!lwi 

f 41l1S &< GUYOT, 

Hauteur de la rîvière, - Le 5 du premier mois, 1 pouce. -- ( Hauteur· moyenne, 3 pieds 9 pouces.) 
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