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COMMUNE DE PARIS. 
Du 5 du 2me mois, l'an 2.me. de la République Françaiie , une & indivisible, 

Seance du 4 du .leu xieme m(IÎS de la 2.C, année 
de la Réj'ubi.l,Jllt une é,.1 in aivifibl«, 

LE comité revohtionnaire de la feélion du 
bni!lèrc fait part au Lonfeil-général qu'il a 
a:rèté que les noms des rues d'Orléans , Trois 
Couronnes & de la Heine Blanche, feroient 
chang,·s en ceux de .Marat, Brutus & Lajousky , 
Le Con~t:il cnvoye cet arrêté à I'adminiflrario n 

de roiice. 

L,scommilfaires des Ieétions ..:emandent un e 

110:,velic loi coutre les ;;ccapareurs; ils fe plaignent 
en .uèrne temps de l'adminifl:r<1tion d c f'olicc, 
qui j Jorn.: des failies de main l ev é e d'ob;ets 
faifi~s par le co,nmifIJirc: aux ;;ccaparcr.1cns & 
pa1..1Jc chaque jomlc:sopt!rarions de ces com 
m:1Li:·e'.,. lis ddin:nt ~;1':I loir pris le s mt!Îures 

les p:u~ rigourt11ies pour faire r er, t rc , L!:.ns !.: 
comm::rre les :1u1.:h:1ndiLs cachées, q ni pcr , fienc 
ou pfriroienr, fi des mains p ar r io t e s r:e lcs 
àù,1uvroicnr. Sur la ment io n d'un rn e rnb rc , le 
Conleil arrèrc qu'il fera nommé des commif 
[aires pris dans le Confcil , pour fe rendre avec 
l;;wmmiffaires des f.::foons au cornit é de fure te 
l,~n~;.::c, f'Ollf prendre routes mefori.:s à. l\;ff_ t 
uc dc.o:1nir le, r!;:!•".fin, cachés & déjouer les 
manœuves }'LlïÎ ics des a.::capareurs. 

U 11 11;c .. ;b1 c d·.;rnr-:ce l...: r: roycn C.ll le- , qui 
au n1~,,ri~ .ies arrcr cs .lu Confe il , vend des 
petits pains à ,a;, Cc b» ,iznger ayant reçu des 
reproches fur la m.,,-,·2i··..: qual ite dt: fon pain, 
a répondu qu',l fa;Jo,, s e n prendre à la muni 
cil'alic,_: dont il c n.pio yoit les farines. Le Con 
feil an ête que les cornu es : cv o lut i,Jnnaires f t:'.·c '' t 
invite~ a fe tranf porr cr chez les boulanaers 

t:> ' 
pour y faire des perquifirio ns de la cave au 
grenier, & f·,pprimer les b lureaux , les ramis , 
& empêcher qu'ils détériorent les farines qui 
leur Ionj livrées par la municipalaé. 

Le comrni!faire <le police de la feB:ion Poif 
Ionnière dénonce l'i nexécu tion des arrêtés du 
Confeil , concernant les a•troupemem aux portes 
des boulangers. Le Confei I arrête que les com 
millaires de foél:ions feront aucorifés à. requérir 
la force armée pour difliper les arrroupemens. 
Tous citoyens qui refuferoient de prêter main 
forte aux autorités cop(bcuées pour l'exécution 
du préfcnt arrêté, foir que lefdits citoyens 
foicnt ou non de fervice , feront déclarés fuf 
peds & traités comme tels. 

Le citoyen Leroi , maçon , de la fed:ion de 
l1Arfenal, demande à chauger ce nom odieux, 
& à y fobfhtuer celui de Lefappeur , parce 
qti'il a Je premier fappt! une maifon ci-devant 
royale. Le Confeil applaudit , Pautorife à 
prendre ce nom , & an ête qu'il lUI en fera 
donné ade, 

Les cirovens Dunouy & Via!lard, membre 
du Confeil & commifiaire envoyé a Bordeaux , 
annoncent des nouvelles fatisfaifantes de la 

Ii tuarion de cette ville. L'extrait de leur lcttr 
fera demain dans les affiches. Le Confeil-gé 
n ér al arrête de nouveau qu'ils feront rappelés 
dans fon fein. 

La fociété populaire de la Maifo n-Commune 
annonce au Confcil qu'c l!e efl informée que 
le fameux abbé Mulot a été r.ornme par le mi 
nifirc de l'intérieur à h place importante de 
garde des effets précieux <les fc.ences & des 
arts provenans des émigrù. Le Conft:il nomme 
deux de fes membres pour ~·affurer Je la vér iré 
du fait,en faire le rapport,& avifer aux moyens 
d'exclure de cette place un {i grand ennemi de 
la République. 

La citoyenne époufe ciu commilfaire aux ac 
c ap ar em e ns , de la fetlion du Mont - Blanc, 
dénonce un fans-culottes à roo.coo livres de 
rv nr e , q 1i a dans fa cave 40 voies de bois & 
plus de :Ooo bout e ill e s de vin; clic fe plain! 
CJ!le f .... n ·nari a éré incarcéré pour avoir appolé 
les Ïce l lés chez. ce richard. Cette plainte donne 
!i;:u à. des d..:oats, & le Confeil ai rête q"e 
dLUX cornmiffair es pris dans fon fein, fe rranf 
port t 1 01" ,1 h fe:,Lnn du M:ort - Blanc & an 

"' ' · 1 • 1 • co mu e r"vc,,;erloon;i11 c • i:,onr examiner cette 
affaire, e.~ le C.:ont"~.1 !e~ .. u.or ife à mettre en 
Iib e rr é le drt Comrni!f,;,e J!!X ac ~i'.iren:ens, !i 
f:rns une c ,uL: ou p.ir 1;0 .. .;le arbi.raire , il a 
été incarcéré. 

Un membre dénonce 'e< bouchers T1 i ve ndcnr 
au-ddfu~ du m a xl mrn, !.:.::;r v.ar.d e d c pr ,u:è,·e 
qualité, & Ia moindre a x prix h>é I ar le rr.'. 
gkmcnr. Le Cunfcil arré re 1ue ie s bc-iche.s •;ui 
vende, ont & ceux qui achci . r nr.t an - rldl11· du 
maximum, Ier onr dénonc..'.s au c ornt é r .. velu 
riorinaire qui pourfuivsa les détr .. ;;Lms de la 
loi. 

Adreffes Ines dans les f.!ances précédentes, 

Suite de l'adreffe du Confeil général de la 
Commune de Cujlres , à la Convention 
nationale. 

Reflez donc à votre pofle , au nom de la 
patrie en danger; CJUe la montagne , ou pour 
mieux dire la Convention , refl e inébranlable 
comme un roc majc ûue ux autour duquel v icn 
dront fe brifer tous les projets des ariilocrarcs 
& des fédéralifl es. --- Voilà, citoyens r epré 
fentans, le vœu de cous les vrais rc publicai..s. 
Nous nous faiions gloire de vo us exprimer nos 
fentimens , & un Jevoir de les infpirer à tous 
nos concitoyens. 

Leéture ayant éti faite de cette adrefle en 
prc:fence des citoyens atlernuics , des applau 
diifcmcns i.mv e rfe ls ont m.inifdlc5 leurs t e ru i 
m e i.s , & par une delibcrat ion formelle, cous 
les citoyens préfens y ont auhé r é , & ont figné 
avec les m e rnbres du Confeil géfüral, 

suivent les fignatures, 

Lettre du citoy in Pain , membre de la Corn 
mune de Pari s , au citoyen Blù1, [ccrct aire 
du comité de correjpondance, D~ Pomoifl 
le premier jour du deuxiëtne m .is, 

Ami, l'aritlocrar ic expire à Püwüifc, hier 
nous avons fér: le repos, e::11 ramaftant fi,r trois 
grandes charettes , des rois, des reines & des 
princes , qui' conduits for la r:; cc publique, 
Jire::nt une belle: pyram:de, avec des cuuro111.cs, 
des armoiries t: de gros in-folio, cù la vie 
de ces mcllieurs & de ces dames Jt"it rr .. irée 
en abrlgé , le tour drappë e r, étoilc p;i1fcn,ée 
de fleurs de lys , fut au mi,icu d'un cent Je 
fagots métarnci phofëe en feu de jo;e; les fans 
culottes danfèrcnt autour en chantant b car 
magnole; on v,,; oit par-ci par-là quelqrcs per 
Jonnages qui n'ét oien r p~,s en mclurc , ,·~ dont 
la ligure allongée re·ga1doient en clignotl nt 
la grandc:ur qui ~'.:chappoit en fumée; ruais les 
fans-culottes qui les t enoie nt p1r la main leur 
difoienr , en leur tirant les b: as de ruaruère a 
les disloquer, allons au p;is, e:: ç 1 i I a ....... La 
force armée qu'on a envoyé dans les c1mp:;g1oc,; 
y fait des miracles; les fe m.ic rs <J;,i ne vu1.. 
loienr pas battre leurs grams, f ud les honuues 
les plus dociles de la terre, il ne leur f-il u.t 
que de l'exercice , mais en leur lddfan t quelques 
ir.fhud:t::urs de l'année révoluricnnaire , nous 
en ferons quelque chofe. 

Les cloches arrivent ici pJr do..zain es , 11n 
lie uteuanr de la force armée, nous a rapporté 
un trait de f. narifme des plus exrravagans dans 
une commune d. s environs. Un cagor \ o y anr 
qu'on alloit dcfcenJre les cloches de L pa 
roiile , la larme à l'œil pria le [o nnc r de lJ 
carillonner avant fa mort, puifqu'elle 1,c puur 
roit l'c:lic aprè5 ; il offrit 6 liv. en arg1.:m On 
lui dit qu'il fallait qu'il fûc en bière & dans 
la tc:rre , pour que cela fur plus effic.i.e ; cc qui 
ft,t dit fur fait, mon imbécilefe laiffa embièrer 
& enterrer pendant <leux heures que dura )a 
~ulcc , & ne fortit de la bière qu'avt:c la ferme 
rèfolution de ne plus tâter du carillon. 

On parle aufii dans diverîes communes de 
donner congé à de jolis petits fainrs d'or & 
d'argent , & d'autres magots qui couleroicnt 
miracnkul'ement dans le creufot de la mon 
noie nationale. 

Les tombt:.aux de quelques fats vont être 
fonillès, & le plor.ib fondu en balles, va fervir 
à exterminer le rcfie de la canaille nobiliaire. 

hèn.:, voilà mes parties de plaifirs ; alhre 
n:cs colkgues de mes Îentimer,s fraternels. 

Signé, l'AIN. 
La fociété populaire de Provins, au Confeil 

g· ncr .. d ,-·e l.z Commur1e de Pa ris, da Jixieme 
1·our ,,e !a troi/ieme décade du premier mois. 

CITOYENS, 

C'cfi avec le pius vif emprelfJment que nous 
vo,1~ ari11011cons le triomphe que 0011s vcilons 

de remporter fur les ariflocrares & les modéré, 
de notre ville ; tout ell changé parmi nous, 
& c'dl pour vous rendre participant de 110:rc 
joie & de notre no11vea11 bonheur, que noui; 
v .. 1us :dr.effons les ptemière:s expreflions q11\1 
fait naître en nous l'amour de la libert.! & dc 
j\:galité. Les brav,·s parifiens nous ont .iidé 
à dt!fendrc nos droits; l'armée révolutionnaire 
a fecond6 nos efforts , & la victoire nous dt 
rcfü:e. Grâ~e vous en foir rendue br;ives & 
vertueux fans-culottes : Provins n'oubliera ja- 
mais de 1i grands bienfaits; reccve1. le premier 
;1éle d•· notre reconnoilfance dam l'adrdfo i la 
Convention que nous vous envoyons. 

Salut & fraternité. 

Signé, COPPIN , préfident ; LAMBERT , 
(ecrètaire. 

!ldrejj~ a'~ la fociété popula -'re d,; Provins, à 
la Convrntiur, 

CITOYENS REPRi::SENTAN~ 

No us fartons d'une profonde ktJrgie : un 
trai: de lnrPière a fr~;:,pé rws regards, & nous 
polLduns cr,fin la liberté ('..,ils tollte fa pléni 
ti1Je; r.otrc premier fcntin:e:.t cfl: un cri de 
rccuunoiflance cnve,s la fublimc montagne & 
ks bravc-s p3rilkns. 

Provins jouifioir d'un c~rtain c.ilme , mais 
d'un calme dar.gi.:rcux qui alt<:'roit âans fon 
Lin 1;11c fou,e dt: moJcrcs & d'égoilhs , d'un 
dmc perfide qni c::nnivroit & en_;ourdillùic 
tous les ,:m,s , o'u1, cal,11c Cll!ltrc- rév J!urion 
naire qui nl)us cond11;•oit infenfib!cmc.:nr dans 
le w,."J<.:J11 de l'ari .. ocratie. 

1 
1 
1 

Les li..n,mes avaient dév0ré les fignes hon 
teux de h tyran.1ie, m~is le fO\•;;lifmc gcr:?1oit 
encore au milieu àc.: 1101,s. le riche cu·rnmr u, 
le noble CùLJronné levait encore un front a,1- 
daci..:ux, & exc:rçoit f~i.rcte::menr l'empire tcr- 
1ib!e; l'opinion de tous ks mo: fl:a:s, enfo~;tés 
par le àcfpotifme & le fanatifrni;;, formù1enc 
dans l'enceinte de nos m·1r:; un C(,lof1: énorme, 
aux pied, duqutl vt:noit fo brifer ,rus:~~ efforrs 
des patriot{:S, & qui tendant far~ cdfe à les 
avilir, iL~ oui rager, les écrafcr & !e~ anéan.i:; 
notre pt:1 '.C 1c tr.i.111oic fecretement, mais un 
rocher i.'.é :1.i'.é~ Je la montagne, mais la pr{ 
fence r~ !' .. 'r:crgie des fans-rnlottes de Pa is 
one fi·an:é Je more l'ennemi commun, ont 
brifé cc , .:, l lic menaçant qui n'étoit pour eux 
qu'un ph.m,ome : des cet infiant' un fou facré 
a pmilic ton~ ks (œars, le pi.!up!e dfrh~rgc!s 
d'un pdan: Lr<leau, s'avJnce à pas de géant 
dans la c.imèrt: des principes de la lib::rti. 

La fuite à demain. 

signé les commij[aires rédaélutr-> , BUN.; 
PARIS & GuYo-.r. 

Hauteur de la rivière. - Le 6 du premier 1nois, 3 pouce. - ( H:1ntenr moyenne, 3 pieds 9 pouces.) 
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