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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du 6 du 2me rnois , l'an 2nie. de la République Françaife , une &indivisible. 

s;.nce du 'i du deuxiêm« mois de la 2.e année 
de la Ripuhlique une & indiviflble, 

LE comir~ de correfpondance fait un rapport 
(ur l'crvrage inrirulë : La France répubiiceine ; 
~r Je citoyen Pag.:s , qui avoir été fournis à 
fon e>i.;;nen; le 1apponeur annonce que dans 
ce petit ouvrage , les charmes de la poéfi e 
(onrunis aux fentimens du plus pur patr iorifmc, 
Le Confe1l accorde fes fotfrages à cerce piecc 
&: en arrête la mention civique au procès 
rerbal. 
Les adminiflrateurs des travaux publics dé 

d.,re au ( onfeil un délit, commis en jettant 
une g1ancle qnanriré d:~ pains dans le grand 
igoùr ue ;J ville, à l'entrée du fauxbourg du 
ftr.1pb Le Confcil cr-nfidcranr que l'arifro 
aie .xpirante s'agite de toutes les manières 
ionr r.rire regre'tt"r l'ancien régime ; que ce 
tOU'es les ma-œuvres • l.t plus puiflanre eft 
celle qui rend à faire craindre la difetre dans 
une ville immenfe ; q11e rien n'ell plus urgent 
iuc d'exciter la [urveill rnce de tous l •;s citoyens 
I< des aurorir.s conflruccs , pour dijouer les 
unœuvres liberticides ; le Cunfeil arrC:te 1ue 
eue déclaration fera imprimée & envoyée aux 
18 fo&ion~. 

Les citoyens Gagnant &: Quénet , chargés. 
d'examiner les caul es de l'arrdl:arion du cr-. 
1oycn Mofoier, commifiaire aux ac:çaparemens, 
de la Iedion du Mont-Blanc , fane leur rap 
po1t, d'où il relulre qne le citoyen Mofo1er 
, été mis en liberté, A J'egard de fa p!act: , 
donc la ledion iJ déchu , le Confeil, avant de 
~rnure des mefures pour l'y réin tégrt:r , 
,~urne , jufqu'a. ce qu'elle ait entendu les 
fües de la feaion, 

Une députation de cette feaion paroit peu 
de temps après; elle fait part au Conft:il 
fun arrêté, par lequel elle rapporte celui de 
b dcfiitution du· citoyen Mofnier ; mais elle 
\ICrfifie dans celui de la perte qu'il a faite de 
~ conliance; elle annonce qu'elie réunira cous 
les motifs. 

Un membre du Confeil demande que le 
riioycn Mofnier, excellent patriote foie nlin· 
ligré ûé'r:s fe~ fondions, 
Le Cosfcil arrête que le citoyen Mofnier 
~ r,tabli dans les fondions de comrniffaire 
Ill accaparcmens, & que fa carte de citoyen 
& fès armes lui feront rendues, fauf l'exarnen 
'es motifs que la feaion du Mont-Blanc, qui 
~lare que le citoyen Mofnier a perdu fa con 
&ance, Le Confeil arrête également que le ci 
IDyen Compain qui , pour avoir défendu 1~ 
~fe du citoyen Mofnier, avoit comme lui 
ffrdu fes droits de citoyen, fera réintégré dans 
111s fes droiu. 

lJ_n membre dénonce que Lamarre efl un 
Pilnote puftllanime. (.;ette dénonciation dl 

a?puy..:e > & le Confeil arrête que Lamarre ef] 
exclu de fon feio , comme indigne d', fiéger. 

Sur l'obfe1v,:cion d'un mcmbre , 1.: Confeil 
arrête q_ue Lan arre dépofera fur Je bureau fa 
carte de rneml1re du ConfeiJ. 

Le citoyen "\ïliemain ,habitant de la feétion 
du Mont-Bfan,;;, qui a donné lieu à Pinjufbe 
a1 re fbti on Je • \1ofn;er, efi déclaré fofpe.1 Le 
C»n',·(1 :i1r.:te que lui & toute fa maifon feront 
n.is c.: arrefl,« 'On. 

le membre de la députation qui a porté la 
par o le efi nn dé norninarivemeir a Pordre ' 
pour avoir émis fon vœu aulieu de celui de fa 
fedion. 

La municipalité des fans-culottes de Bor 
deaux vient remer.ier le Confeil de lui avoir 
envoyé de vrais fans - culottes pour comrnif 
f aires , & dit que cette municipalité a ëré égarée 
un moruenr , mais qu'elle dl bien révolution 
naire en ce ruornenr ; eile fini par dire avec 
modeftie, que les Parifiens feront plus d'auen 
rion à fes fentimens qu'a fes paroles. Le Con 
feil l'applau<lit & le prëfide nt , en l'invitant à 
la fëance , lui donne· l'accolade fraternelle. 

Adreffes lues dans les fiances précédentes, 

Suite de radre/{e de la [ocià. populaire de 
Provins ; à la Convention. 

0 ;ères de la patrie:! que n'êtes vous témoins 
d.:: no ue bonheur, avec quels tretlaille me ns de 
j .. .e vous contempler:e-i votre ouvr;ige. Les 
di: cours embr âfës des repréfenrans , & de tous 
J s b oies lJ.,.-ifiens que nous voudrions t oujours 
ferr .r dans nos bras, ont éleél:rif es les arnes , 
au i,oint qut:: Provins n'efi plus reconnoiffable, 
& gue vous croiriez être au milieu d'une des 
qur.ran r c -Lun f(;dions de cette ville, trop long~ 
temps en proie à la plus affreufe calomnie. 

En un mot , la triple ariltocrarie des riches , 
des nobf es & des prêtres abbatue, les ci-devant 
& les gens fuf pe éls incarcérés, les maiitrats 
pecv·ers ou négiigens à"fiirn6s, les cultivateurs 
ouvrant avec emprdfe11.e,,ç lecrs gr(;nie:s aux 
befoins de la parrie , les ef:,r;~s a la haur cur 
des circonHances, toi.res 'es bo ci.es b~n;!lànt 
fa révolution, tous les ~u:urs c. un.s par la fra 
re rniré , la malv aillauce p111,1Lnc le dernier 
foupir, la fociéré poeuL re t . iomph.mr , voilà 
les fruits de la rnonca5:,c f.!.:ondc, voila les 
bienfaits des Parifiens ,,uir,;l c« de nous; la 
paix, la paix couronne ra L,,s doute Ies illuûres 
travaux, qi!e la rnou ragr«, Luce Jonc toujours 
fesfoudres ç quc l'arn,<=C,1L:. o:.•ti,,:H aire promène 
la vengence ria' .or.a e fur 1" Li .ace uc .a France , 
jufqu'a ce n.orncnr fi Jefir.: , c, 1t le vœu 
fincere des I'rovinois L\.:. 1.k tOLS h s .- rar.çais. 

Signe' COPPIN ' prijiàmt ; LAiuB~RT' 
[ecréraire, 1 

Lettre de Tallien à Pache fi au Cor.feil général 
de la Commune , datti« de la Roche!le du 
9 odobre 1793. 

Ce r,'dl- pas fans éronnemenr , mon cher 
ami, que nois voyor·-~ i:: manière d, nt on 
prend à Patis !;: p.-:·tc! Ju révolut ion l,ord,~ 
laifc : quoi , les p:ir-li .ns [eronr-ils rou]o :rs 
la dupe des frirpon~ & des ;;gi,,:ei1rs; moi qui 
fois fur les 1 icux , mci qui voit les chofes de 
près , moi qui connoit toute la perfidie des 
girondins ; je vais vous dire la vérité , faites 
la connoirre à vos concicoyens, car la Con 
vention nationale, les jacobins & la Commune 
de Paris, Ion: trompés fur cet objet, connu 
fur beaucoup d'autres; vous croyez a Paris que 
Bordeaux efl foimis arx loix , que Bordeaux 
ne renferme plus de contre-r.'volutionnaires , 
& que le giroradï'fme s'dl: enriéremeur étouff P: 
eh bien, vous vous trornpez , aucunes des loix 
révolutionnaires, d{crérècs par la Convention 
nationale , ne font exécutées à Hordca.x • les , 
mufcadins qui comrpfe....,rCes compagnies de 
grenadiers & la cavalerie narionale , f~ pro 
menenr encore infolemn.enr dam cette ville, 
& ils vienr.ent même de pouffer Pirnpudeur 
jufqu'à. enrôler , parmi enx , le traître Birotteau , 
l'ex--di.:puté Duchâtel, Le revenant du 16 jan 
vier, i\!11 des chefs Je~ br.gands de la v endëe 
& Je l'.1rm1;c Bnzo rine , vient d'être arrêté 
au milieu de cerce ville ., 'non par les foins de 
la nouve tle municipalité qui ftigno1t d'ignorer 
la r1fidcnce de ce kélJrat dms fon rcrri.oire , 
ruais bien pa• les nùrrcs & , eux de quelques 
braves f....,.,~~culotics : ce r.'ell: pas tout , nous 
venons ég:rkrnuit de fa ire arrêc, r un ef p:,gnol 
nommé i':ïarch,J a, fccréraire inri-..e de &ri(foï, 
& l'un des rcdadcurs du patriote françoi s ; 
Un nommé T uu!I:iint R éc.ef , enrreprencur 
ambulant de conrre-rév rhuion ; un aide-de 
camp de Wimphen, -~ la fern.ne du génùal 
Puifago , connu des parifiens par la défaire de 
Vernon. 

Nous avons la certitude q11e Guadet, Pétion, 
Buzot, Grangeneuve, Salies, Girex, Dupré, 
Félix, Wimphen, &.:plufieurs autres confj.i 
rateurs font encore en ce moment, foit à Iior 
deaux , foit aux environs, & la municipalité 
& les autorités conflituées ne font 1 ien pour 
parvenir à les faire arrêter. On dit qu'une ré 
volurion 5'efl: opérée à Bordeaux , & qu'une 
municipalité patriote a remplacé l'ancienne ; 
eh bien, mon ami, à peine compte-t.on fur 
16 membre, dont elle dl compofée , rioui.e 
patriotes énergiques ; on fait bien des fima 
grées , on célèbre bien , il dl vrai, de~ fèces 
en l'honneur de Marat, mais tout cela 1fdt 
qu'un jeu ,_ J.es hommes qui crient a11jou1,1'hùi 
vive lii Montagne, font les mêmes qu'il y a 
quelque-temps vouloient faire aflà!lir.er HoJct 
& Habcau, parce qu'ils étoient montagnads. 
La pe11,ç & Ja faim ont feuls ralliée, pour un 

inllant , les 2.8 f. clions· de Bordeaux , mais il 
n'y en a pas plm de quatre qui foient dans 
les princi1 ·~~. 
Nous Cavons qt.\>n no115 calomnie à Faris; 

nous favo1:. qu.: le~ girondins ont des émiflaires 
près du co1,1ité de falm public , auprès de la 
convention nation le, auprès des jacobins, & 
même au! i~s de iJ commune de Paris; cer•e 
prétendu révolution à laquelle vou, avezapplaucl ;. 
n'dl qu'un mouvement fenillantin dirigé .pàr 
les arifioc1 ates, afin d'éviter celui qne les fan~ 
cuiottes & nous méditions ponr tncr le modé 
ranrifme & le fédéralifme ; cat il ne faut pas 
vous laiffo r ignorer que c'efl à Bordeaux où 
tous le~ complots contre - révolutionnaires ont 
été tramés, que c'ell un nommé Lavaugnyr.11 ., 
l'un àes chefs de la faction girondine' qui li 

livré Toulon aux Anglois, & ce fcélùac écore 
encor:: il v a quclqne jours, prélident de la 
fociécé des récollets. Les mt:neur~ de BordedUX: 
avoienc une correfpondance foivie avec Lyon , 
Marfeille , Caën , Quimper , T oulpuft: & la 
Vendée; & vous pour.riez croire au change 
ment fubh des bordelais; non, cela n'efi pas 
p0flible: croyez au contraire qu'ils confpirent 
dans l'omLre , & qu'au premier échec que les 
armées de la république éprouveront, ils re .. 
noueront ie fil de leurs intrigues criminelles. 

On noDs reproche de n'être pas encore k 
Bordeaux ; nous Cavons que nou; y fommes 
ddirl!s par les vrais fans-culottes ; mais nous, 
favons auffi que les ariflocrates veulent no,,s y 
attirer pour nous y hJiccler fans ceile d'alfai1es 
minutieufes, & nous emp~cher dt nous oc~uper 
de: l'objet le p:us importa rit 1 celui des fubfif- 
1ances. 

N0t:s irons fous peu de jours à Bordea•ix ; . . , " . mais no,:s n y a•nve,ons qu avec une ,orce qui 
puiffe en impofer aux maveillans, & fu1-tùut 
avec des provifions abondaotc5 en grains, qui 
nous mettent à ff,ême de fane fcntir aux ra 
triote5 la diff~rencc: des fentimens des rcpr~. 
fenrans du pcuµlc à'avec ceux des membies 
de 1a çommi!Iion por·-daire. 
Nu,~ fon:nu:~ ici da~ s 11nc ville très-patrio:e ; 

Nous p:11 c:,urn 11~ jr.: · rnel !e1r.ent t~m~s les ~.!r 
r'i,:s d:, d~r:Ht-::,r.l"ni, & nous y c:<tirpons tn 
for,fii,lemc11i: k~ gt: ,nes du fédéral;fme. 
i:o, s avo.,s vu au.ourd'hui Dunouy & Via 

lar,! C.: 1h u~ les avons prémunis contre lefi 
aft,,cit:11fc:~ cadt:s &:les grande!'. exc1ama•io:,s 
dts 1f r,;n iir,s; ils vous· diront ce qu'ils ont vu, 
ce qu~ r,011~ avons fait & ~e qu'on doit penler 
rie ia ti,t.ation aduelle de Bordeaux. 

;,.d.c.11 li'a!-.eau & moi vous embraŒon5, 
a=nti ljl./ VOS brayes collègu7; du 

1Co~-~c1l-gt: ! , J. ,!c la Com·mune de Paris, à 1 amitié & au 
i'd1!l'11fmt: defquèls nous remett.on, le _foin de 
v,·;; ''-r Jeux montagnards q11i, a 110 heux de 

b r · &d' · hl\.~ , fonr toujours unis de I cnt :mens or•· 
nion arec leurs frères les Parifiens, les Jacobins 
& J.:s Cordeliers. 

Signé T ALLÎEN. · 

Mon fecrétaire BaUois t1embra1fe de toue 
fon ~œur. 

Hauteur de la rivière. - Le 7 du pre1nier nwis , 4 pouce. - ( Hauteur moyenne , 3 pieds 9 pouces.) 
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