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LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

Du 8 du 1 me mois , l'an 2 me. de la République Françaife , une & indivisible. 
Séance du 7 du. deu:rilme mois de la 2,c année 

de la Républi(jue une & indivifibl«; 

LEclure e!l faite d'une lettre du direêtoire 
du <liflriB: de Blois, département de Cher & 
Loire, qui annonce qu'il a déjoué les projets 
des accipareurs, & que par les fages mcfures 
qu'il a prifes pour déjouer les projets de ces 
Jgoïfles liberticides, & pour donner un libre 
co~rs au commerce. 
Le fecrétaire donne Teélure d'une lettre du 

citoyen Felis , commiffaire nationale à Parmëe 
des côtes de la Rochelle. Cette lettre qui 
,omient des nouvelles les plus Iarisfaifantes fur 
la defiruaion des rc 1,el!es de la Vendée , après 
de vifs ap;,laudiffemens, le Confeil arrête I'in 
fereion aux affiches de cette lettre. 

Paroît enfuir, en matfe la feélion de la Fra 
ternité; elle annonce an Confeil qu'elle eft 
aduellemem au pas, & que le, fans-culottes 
ont étouffé les malveillans. Le difcours prononcé 
par l'orateur fera apprécier leur régénération. 
\\ous Je donnerons ci-après 
Le citoyen Vaq.ierie , inûirureur , ayant ëré 

dénoncé par Lebœuf' , comme donnant à fes 
8èves des principes opofes aux principes de 1. 
Républiqne, il lit au Cor.feil une pétirion pour 
fe juftifier de Pinculparion , & demande la levée 
des frcllé~. Le Conleil arrête que deux co1a 
miliaires examineront le fait & en feront 
rapport. 
Le cieoyen Laplanche , ci - devant vicaire 

épifcopale, & l'un des repréfentans à la (,on- 
ren.icn , annonce au Confeil qu'il n'a pas été 
piètre, que dans tout le cours de fa vie , il a 
été animé des fentirnens & de l'amour de Ja 
libertc!. Pour jufhfier Ion patriotifme, il déclare 
qu'il vient d'époufer la fille d'un des plus chauds 
membres de la montagne. Cet orateur efl in 
terrompu par de vifs appiaudiffemens. Un autre 
repréfentant demande que la marié e foit ern 
braffée par le préfident ; les ayplaudtlfemens 
rcdout>lent. 

A l'occafion de l'inauguration des bulles de 
Marat & Lepellerier dans la Iociére popul...ire 
de la Rëunion , j~ s'dt élevé des conte!htions 
tntre les cicoyennes rivolutior.naires & celles 
de la hal:e , à l'occafion du bonnet rouge que 
ponoient les prem1eres. Les citoyennes de la 
hai!es perf..adces que l'on vouloir les alfojettit 
a pom:r ce bonnet , ont maltraité de paroles 
&: de fait les citoyennes révulutionnaires. Dans 
fttte elpèce de rixe , le comité révolutionnaire 
dii Coritrat Social a paru & s'efr comporté avec 
iltant de prudence que de patriotif me ; le 
flllnpre qH'il a rendu au Confeil de fa conduir.e , 
loi a mérité de juftes éloges , & la mention 
CÎJique au procès- verbaL 

Le Cordeil prenant en giarnle confidér.ati~n 
Je. circonftaoces Je cet évènement , & crai- 

gnant qu'il n'e!l (lue'ques fuites funcfles , a 
arrêté qu'il feroit fait demain marin une procla 
mation dans la fcélion des Marchés , & que le 
foir du même jour une députation des membres 
d:1 Confeil fe rranfporreroir à la foi.:iéré po 
pulaire des citoyennes rcvolur.onnaires , pour 
les éclairer for les v •a·s inrérê-s de la Répu blique, 
leur repréfenrer ,;11'1! ni; fnttit pas d'ê re de la 
fociérë pour être parrio: c: ; qu'une mère de fa 
mille, occupée du fom de préparer les repas 
de fon époux, d» foin de fa famille & d'en 
tretenir la pro1 rerë dans fa maifon , rernplitloit 
également les devoirs' d'une bonne patriote ; 
en conféquence des principes de la liberté, le 
Cordeil arrête que les citoyennes républicaines 
feront Iibres de libres de porter 110 bonnet 
rouge; mais qu'elles n'ont pas le tr<,it d'exiger 
que toute autre citoyenne foie afiùjettie à 
adopter ce cofiume. 

Des réclamations font faites contre l'inexé 
cution de la loi falutaire contre les accapa• 
rernens ; que beaucoup de marchands vendent 
au-dcffus du maximum. Après beaucoup de 
plaintes • le l,onfeil arrête que des commif 
faires fe tranfporteront de nouveau à la Con 
vention pour follirirer que des jill_?CS accom-. 
pagn;.:nt I'ar.nce révoln.iounaire , & que Iur-lc 
champ la guillo,iP-c puniffe les maiveillaas qui 
s'oppof ent a l'exccunun de la ioi, 

Adrcffes lue, dans les féances précédentes. 

Suùe de I'adret]« d~ l.J Commune de la Fran-. 
ci a de au Conjeil - 5ùiù.,l ae La Commun: 
de l' aris ' da s du deuxième mois. 
Citoyens , livrons une g·1erre nouvelle à ces 

parafyres , ch.1J.fons du paradis le s nobles & les 
prêtres, & bientôt le féjour de prétendu béa 
titude ne fera plus qu'un grand deferr, 

La fociété populaire & la Commnne de la 
FranciaJe renouvellent à la ville de Paris, par 
notre organe , les Iermens de fraternité qu'elle 
a toujours voués à tous les fins-culottes de la 
Républiques. Bientôt, la fociécé populaire vous 
fera connoîcre un arrêté qu'eHe a pris le douse 
du premier mois de l'an fécond de 1a Répu 
blique , qui confifre à armer & équipper un 
cavalier, en invitant toutes les autres fociëres 
populaires à en faire autant. Les fonds ont été 
fai s adfitôc. Les fans-culotres ne compteront 
jamais Ies facrifices qu'ils ne ceflenr de faire 
pour :a ra trie. lnceffan,ment, i.i, cavalier fora aux 
ordres de la R&!publ.iquc. 

Signé LEBLANC, RONN.ESSE. 

Eztrait des regijlres des délibérations de l'af 
Jémblee generale de la Jec1ion des Sans 
Culottes, du ciuquième jJur de la premiere 
déc:i.de du fécond mois. 
Appert l'aaemblée d.:libérant frr le, me ... 

fores de fûr cré généra!e que les circonûaaccs 

nëceflireat , a arrêté : 1°. D~ demander au 
Confeil génJral de la Commune que les co 
mités révolnrionnaires foient aurorifés à arrêter, 
hors de leurs arrondiffemer.s & dans route 
l'étendue du dëpartemcnr , fans êrre obligés 
d'en prévenir les comités des aurcs feél:i: ns , 
tous les cor-tre crévolut ionnaircs & gs:r,s fof 
peds qui lerr f~ront d. nonccs , à la charge d'en 
pr<ivenir , après I'arreûauon , les comités ré 
volu rionnaires des feélion$ du domicile des in 
carcérés, 

2 °. Que tous les citoyens qui ont des bre 
vets de gardes nationales de Lafayette ou 
Bailly, où tous les autres lignes qui ont été 
délivrés p«r les traitres , feront invités, au 
fon de la caifle , de: les d, pofer au comité de 
furveillance d'ici à la première décade , pour 
être brûlés le jour de l'inauguration des bufl:es 
de Marat & Lepellerier, 

3°. Qu'elle nommera des commiflalres pour 
examiner & dépouiller toutes les dt'iih~rations 
& autres papiers des alfembl écs g.:n.:r.tles des 
feaioos antérieures an 10 nût 1792.; fOUt 

connolrre ceus des citoyens qui éroienr p~r~ 
rifan des Lafayeuc & Bdiliy ' & qui ne Ie 
font déclares parriores qu'apiès Je danger 
paffé, 

4°. Que pour lJ fùreté de cette mefure , les 
fcdl.."s fercr-r af:pofé, par Ion cornirc «e Lr 
veillance , ranr fur les armoiries où font rcn 
fermes les rcgillrcs & feuIles dcfdires ddibJ 
r.itions ; & tous les pa;:,ers dcfd tes atiemb.écs 
ant ericurcs au 10 aout 1792., q'le fur les re 
g1fir,., da s dc:lib~rdt1ons , aruér ·.cur.:s à cerre 
epoque, du conu-é militaire. 

, 9• Que les préfens arrêtés feront cornmu .. 
niqué, au Confeil g,:n..:ral de la C1..mmune par 
deux commiflaires , afin qu'il invi- e les aurr es 
feékions à prendre les mêmes mefures , pour 
qu'elles deviennent générales 1 & que les faux 
patriotes foieru reconnus. 

6°, Et enfin , t•a!femblée a nommé ponr 
faire cette communication au Confeil général 
de la Commune , les citoyens Cagnon & 
Goblec, & elle les a aurorifës à lui demander 
deux exemplaires imprimés des pétitions de 
8 mille & ac mille , & autres ami-civiques, 

Pour extrait conforme, 

Signu, MA:R.CHANI', préjidr:nt; PIAUE, 
f ecràalre, 
Les adminijlrateurs compojant le dlredoire du 

dijlria de Blois, Q(JZ membres compoj anc 
le Confail général ,ù la Commune de Paru. 

Cl TOY ENS, 

La calomnie qui pourfuit les patriotes & 
11'atrache à décrier leurs opérations , va fans 
doute nous atteindre auprès de vous. Pour 
émouifer fes traits empeifcunés & dcu uire le 
reproche de fëdëralifme que les fédéralui es 

eux-mêmes , que nous haïffiln5 plus que la 
mort , pouvoient nous faire auprès de vous, 
nous nous empreffons nous-mêmes de vous faire 
parc d'un1.: rncfure que nous venons de prendre 
par rapport aux acha« de vins que diffé.rens 
commiJiàirt:s font foi - difant pour la capi 
tale. 

L'accaparement ëroir tel de leur part , qu'il 
ne fc rrouvoir plcs , dans notre enceinte , une 
feule pièce de vin difponible pour les parti 
culiers; nous avons cru devoir, en conféquenci;; • 
leur donner l'ordre pe fufpend:c leurs mar 
chés. 

Ce n'eft pas que notre intention foir de vous 
priver des reflources que vous lirez de notre 
pays, nous conuoiflons trop bien ce que nous 
devons a· nos frères de Paris. 

Notre feu! but efi de conûarer la quantité 
de vins récoltés dans notre J,wiù & l'era: de 
nos befoins parriculiers ; auffi-tôt que cette 
opération, qui fera de peu de durée, fera ter 
minée, nous nous emprcûerons de favorifer 
les achats que nous· fautons , c.',111c manière 
certaine , Ie faire po,1î Paris ou autres hr ux 
qui en auront befoins provifoiremenr ; mémo 
uoui, laifions un libre cours à quelques char~ 
rernens qui VOUS for.t ddtinés ; en Ufl fJlOt t 

les précautions qne R<>us avons prifes ne ten 
dent poïor à intercepter les vins qui vous font 
nc:ce:füin.s , mais a prévenir les ahus & les 
a,caparcmens que le prétexte d'ai1provifionnt:c 
la ville de llaris pou:-roic occafiooner, & dont 
nou5 ferions viaime fans une aél:ive furveil 
lance, 

Salut & fraternité. 
sign1, QuE~IOU , fils , président. 

Vif cours de la fec1ion de la Fraternité au 
Con/eil-genéral. 

MAGISTRATS DU PBUl'LE , 

La feétion de la Fraternité eH au pas. Lei; 
fans-culottes y font règncr le bon ordre, en la 
purgeant des malveillans qui chcrchoient de 
puis long-temps à l'égarer, 

La vérité a ofce fe montrer, les orateurs 
ont diîparu , & la franchife répnbhcaine dl 
le feu! flambeau qui éclairi: nos ddibéracions. 
Pour effacer du milieu de nous jufqu 'à la 

moindre trace du fa natif me, nous avons· changd 
notre drapeau qui rellèmbloit à l'étendard d'une 
proceffion ; il y avoit un faint, des eroix , · 
to.ct cela n'exifl:e plus, & nous vi:nons pré 
fenter celui qui le remplace à l'acceptation du 
Cunfeil général. 

Sa fimplicité ell l'emblême de notre fran 
chife & de nos fenrimens n!publicains; ces 
Jentimens font un fûr garant du 1.èle quj nous 
~nimc.1ra toufourfi, dans l'exécucion de5 or<!res 
qui nou6 foront 1ranfmis. 

signJ lu commiffai"s réda9eurs , BLIN, 
P AKlS & liUYOî. 

Hauteur de la rivière. - Le 9 du deuxième mois, 4 pouce, - ( !!auteur moyenne, 3 pieds 9 pouces.) 
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