
N -. 128 
~ FF 

D E 

1-IES 

LA COMMU]\~E DE PARIS. 
Du 9 dLI 2 me mois, l'an 21110• de la République Françaife ,. une & indivisible. 

Scance dus du deuxléme mou tie la ,.e, année 
de la Rcpublique une & indivifible, 

ÛN fait ledurc d'une lettre qui dénonce un 
tigni: de rallimenr que portent beaucoup de 
jeunes gens, qui confifle dans une g.mfe d'ar 
i:,~nt & un ruban noir. Renvoyé à Padrninif 
rrarion de police. 

Un député Je la r~chon du fauxbourg .\lum 
martre exprime Ies inquiétudes concernant une 
g1andc: quantité de défertcurs , & demande qt.:e 
le rninillre s'explique concernant ce ralf"m 
blemcru , qui p::ut devenir dangereux dans la 
cir,:,dhnce préfenre. Le Confeil revoie cet 
ar.icle au comirJ de falut public & au mi 
r; iflre 

Li ne: députation de la feélion des Arcis f e 
pr,ii: .. te, l'orateur lie un difcocrs i ela.if à l' : 
P .r.uion des rnœur= ; il cunfia~ à. donner à. 
1oucl..!s les r .. .c s :~ .1u:1"! J~~ · .. .-e!":u~ répt..1biicaines. 
L ... Confcil renvoie ce p.an a l'adminiftrarion 

de police, 

La Iociecé républicaine de la feaion des 
Lon.har.is ciem;;r,Jc que le ( .. or.lai. no.un.c J.~ 
b n.emi.: es, pour a:fifbr à. IJ cJ1 éruonie de 
l'ina,61,.,,ciun _.;, ~·;.;ile, -'es martyrs <le 1 .. li 
berté, i\lar::t & L:pdk~:ei:. 

Les Iedions des Champs-Elilëes , de la Fon 
taine de lJrenPile & celte de i'Unitè, font la 
même demande. Le Confed arrête que de tes 
membres afüfl:eront à. ces cerernomes 

Un citoyen portant le nom de Louis , ayant 
eu pour parein le defpore Louis XV , ce nom 
lui infpiranr le nom de la cyrannit= , il demande 
à porter le prénom de t,fofcius-Sco.v,.1!a. Le 
Conf e il n'apporte aucun obftacle à cette de 
mande; mais le procur;:ur de la Commune 
onferve que fi tous les citoyens qui portent' des 
noms devenus en horreur à de vrais républi 
cains venoient au Confeil pour en changer , 
le temps du Confeil feroit employé à [ar isfaire 
à les demandes ; il conclut a demander que 
ces change mens foient propof és & adoptés dans 
chaqut:: Iecncn , & qu'il e1l utile de n'y adhérer 
qu'autant que le civifme des requérans foit bien 
connu, 

Louvet fait un rapport fur les moyens de 
difiiper les artroup~mens aux portes des bou 
large, s, & le Confeil le difcute. 

Danjon demande que l'on ne fixe point le 
boular.gerauquel chaque citoyen doit s'adre!fcr. 

Luuiu reprefenre que l'on a deux objets à 
remt:lir , d'empêcher cinq a fi:1' .nille pains de 
Iorur de Paris chaque jour, & d'empêcht:r. les 
arro. pcmeus. La mefure prélentée par DauJ~0 

laifü roir aux malveillans la falculté dt: faire 
alternativement foule & difette à la porte de 
chaque boulanger, & aux boulangers celL: de 
dt1ou1ntr des pains fans en rendre compc.:. 

fip.uteur de la 

Cordas annonce que le comité n'volurion., 
naire & civil de f:i feélion ayant fait une vi 
Iire gJnér;.!e • ont trouvé par-tom une provi 
fion pour deux jolirS. 

Lainier rcitere les f'rot-'ofitions qu'il avoir 
deja raites; elles codi{te11 C à charger les Çù 
mires des fedi.;us ue prendre la lifte: Je touies 
les bouches de rcur arrondiûeuicnr , & la litle 
chaque jour de la farine à eux fournie & des 
pains par eux vendus. 

Ces propofitions fe trouvant dëj a dans 1!') 
rapport, le Confeil continu la diicuilion, 

On demande qr.c le rcc enferncm des con 
fommateucs [oir L1it par chaque capitaine dans 
fa compagnie, Le Confeil décide que les membres 
des comités d c bie11::1ifancc, duns ! .. r.: ~fcétiuns, 
f e tra,,fporteront dans les ru. ifons de :c,:r arron 
diflc.i.enr , pouc faire un relevé de la popu 
Ïai ion & de la quantité de pain ncccflaire. 

On agite la qncftion de favoir fi on conri 
nuera <le faire des pains de cinq livres ou 
non ; d'un cô té , en les faifanr de quatrr! livres, 
au pr:x ·.L douze fols, on c!t [ùr que 1 es bon 
hngcr; accapareront la monnoyt: nëcefl'rire à 
l' ;ipï-oint ; de 1'~11 .re côté , les pains de cinq 
[iv i es [ont mal c ui-s , o.ir trop de mie, qui ne 
fe man:;e p.,s & le perd, & corn.ne on e n Lit 
vingc ri..: m:.,Ïl,5 11ar ch+q..e fac de for;ne pe 
f.111t )2,') l.vres , avec la même quantité de 

f . rr ir-e r·p.m..:us d ms Par:s, on contente & un 
fournir vi1,g1 1,ed,rnnes d e plus par fac. 

Le Conh.i] arrête qu'il ne [t.;ra fait q,:e des 
pains de deux ou de cr ois livres, & tous de la 
même p àre. 

Lettre du citov en Félix , commijf.zire ruuional ; 

au Conjèil-général, dattce de Saumur le 2, 

du deuxième mois, 

AMIS ET CHERS COLLEGUES, 

Depuis la prife <le Mortagne & Chollet fur 
les bri6a::ids, & dont nous vous avonsfsit Mi.lier 
& moi , les fcJlcn1s cherchent leur falut dans 
la fuite ; mais chaque pas ~1,'ils font efl autant 
d'acompte fur la mort inévitable, qu'ils trou 
veront en que lqu'e ndroit qu'ils fe réfogienr. 

Depuis leur dernière défaire, ils ont jettt: leur 
rage fur Ancenis, Saint-Florant & Château 
Gonthier; on les a chaflé des deux premiers 
endroits, & demain ou après, on les exter 
n.ine ra da.is le dernier ; ils fe croyenr telle 
ment perdus, qu'en fuyant, ils enterrentIeur 
artillerie ou la jette dans la Loire. 

Nous avons délivré à Saint-Elcran le vieux 
& Bdle-Fontainc, 5 5 oo prifonniers ré;.;11l>i1- 
cains , qui gemi1foicnc depuis 1ix mois dans les 
fers infàn: LS de ces coquins-là. Dans un .les 
derniers combats, Lefcurc & Jea"ch,,mp, ueux 
d;! leurs che.s , 011t ü~ tués. Larocue-Jaquc- 

lin , qui n':ro:r pas plallrùr.é au vif.1ge, a reçu 
un coup de Cabre mortel , & Ï,aforilière , aufli 
l':,n de leurs che fs , avec derx évi!(· cs , ont 
ité foie prifonnius de guerre; on a:fure qu'i1s 
viennent ici, pour y être jugé par notre corn 
miflion militaire; Quel p'aifir (e;.ras-ce pour 
moi ? -- ~ De prononcer la mon de pareils 
monflres ! 

On a trouvé dans la mailon d'un émigré, 
à quelque difiance de cette ville , 38 mille 
livres en or, 1o mille en argent blanc, 100 
marcks d'argent & d e ux en or, le tout enterré 
dans une cave , a pius de dix pieds de pro~ 
fondeur, 

La loi fur le maxi11wm de toutes les mar 
char,difc.s de première: nccctlirc , produit le 
rue illeur effet; enva.n qlldqi:cs t.:goï[h.s acca 
pareurs youdroiem~ib ~·y Ioultraire ; les [ans 
culottes oui furveillenr plus que jamais, f~u· ont 
bien les iaire marcher de force s'ils ne veulent 
aller de bonne voloutë, 

Hier • la fociéré populaire de cette ville a 
donné un repas r2pt1biic.iin à rous ceux q u'e lle 
a cru dans les principes de la fans-culorrerie. 
Notre CIJmmifiion .: · .:té j, gé; ci g -re ùe ce 
fetin , & on a bien iust.:. Le rcp .. s, .i'a ci. re 
'li}" J;:,•). hc .rcs ; o.: a on :i Lt f'-111t..: du pc;:ple 
fu1,v;:·1 ?.:11 , ~ cei !c J!: Li ,11,.,nc.ignc, C.:e la Cu,n 
rnun e Je 1':ii.~, & a i'e>.t;ndwn des b, igar.ds 
de la \/ cndce (".,c_ .;1.1,r :s. Api ès le rc.p&s , on a 
chante l'i1yr11ne 1...:p· l,Lcainc Jans ies rues , 
.! .. 11! é la carmagn.:,k auteur de i\,r.;rc cie la 
Lbcrtci, & chacun de nous a ,u5 p·,né 40 fols 
au f"pcébcle , patce: que le produ ic ét o it an 
pi chr de nos prifonniers de Sainr-Ploranr , a 
ajot:ttt:r à. la Ïomme 1800 liv, provenant d'une 
colieile faire par cette fucicté populaire, vrai 
ment digne <le ·l'être a préfent. E~cor(: quelque 
jours, & cout ira à. mt.:rv=:ille ici. 

Sah;t, frarernité & perf évérance. 

$itné I EIX, prdsidcnt de la commiffion 
n,iiùait~, 

Lettre du citoyen Maranges, au Conjeil gt 
néral dç la Ço,nmune t/e Paris , dit o.:?idi 
Bmm,,ire. 

CITOYENS, 

Remplifü.nt les honorables fonérions d'inf 
tirnteur dan~ U'lt: rr.aifon J'éùucation , !itu.::c 
vie;1le rue du Tt:111pk, Ill>, 108, lilùh prin 
cip.J dcvoir, cdui c1ue ,je remFlirai avc.c 1.: 
p!,,s de zele, cil de former non des r"ai:a Îlp,es 
& d s dévo~s , mai6 de bons répubfüaim; en 
<·01,1 éq1,er,ce , j'ai Ôte d'entre ks ma;ns dcs 
enfo;., qlli rne font confiés l'èva11gilc & le 
c.,rt'c'.1/ . .ie , f!·,,rces d'errc,,rs & de n,c:r.fon.,cs 
h!pLrfl;1iu11C, pour les rcmpLicer par l'imm1Jr- 
1t.i' c ti.cLi a,:'m ~cHirdts de l'l1omme , & par 

la Cor.fli1u:i0n, q11e je tâcher:ii <le leur faire 
cornrren.~re le n,i.:ux qu'il me fera poffible; 
je crois qu'a cet égard vous ne d~fappron 
vc.rei pas ma conduite. Mais il ell: un point 
qui m'cmb;1raffe, c'dl la difficulté de remplacer 
l'ancien tetbment, livre dans lequel on les 
f;iit lire. 

Je défircrnis que le Confoil général fit im 
primer un liv.re dans lequel fulit:nc rapportés 
lt:s traits de vertus <jlll ont le ph,s honoré la 
rcvollllion françaifc, & les plus propres a leur 
eiLvc:r l'àme • & a les rc:nclr,~ <li~;ncs <le ia 
libcrtt! & de l'égalitt!. Par ce moyen les en 
fans ne fcrum plus t:kvtis àan~ c..:t,e moraic 
abominabic ~ r~rvt;rii: dont ics nuurrilfoicMt 
)es piêtrt:~ , iis r,..: Gvnncco1a plt:s J.;n:, lcs 
mi.:nknge~ iner11cilleux qui tous répugnent à. 
la raif;in. lis recevrnnt l'c'd::c;1tion la plt:s pre>pre 
à. <i~vduppcr en t:ux lc:s i:.œ·.r~ r~ pu hlicaincs, 
~ à. h. ur inf pirt:r l'amour de la pat1ie & le 
goût du travail. 

La fu rveillance & l'aaivité du Conf cil gé 
néral à. dt!nuirc tors les abus <p1i vicnnu1t à 
la coanoifian..:e , me fom ,:fpérer qu'il s'oc 
Çt:pera inceflamment de cet objet important. 

Il cf] temps cr.fin que la raifon & la phi 
lofnphie trionlpht: de~ rr(11g:s ùu fanat,fme 
& dt la f1Jpc1Hition, & c't:!l ;wx magill..iti 
du peuple à. pr;:11dre :011tes les mt:f11res pof 
{iblc & k, piu5 pro,upte~ puur opfrcc cet heu• 
rci.l:, ch:.11gement, 

s;gnJ, MARANGES, n". so8, vieille rue 
du 1 <.:mple. 

P. S. Le philofopbc voit avec peine qu'il 
dl: encore qudlion dans les ::coLi: dt: la r~ 
ligion cathoii~ut", :i:,dloliqu~ & ronninc; cet 
abus p·-·uv~nt arrê:cr 1a raifon <IJni; ces l1eureu" 
d.'.vcloppcu.~:J$, jt: d.:firero:s g,:e le Co,1Lil 
général défr1;di· a t0u~ les infhcurs àc faire 
apprendre à leurs écolil'rs, l'i11<1ngi:c.: & ie 
catichifme, comme adli <le leur faire obfc:·vcr 
le dimanche , car il y a encore des maîtres 
qui les menent à la mdlè. Les parens doi 
vent être les fouis maîtres religieux de lt::urs 
enfans. Dans les <!coles on ne doit leur parler 
d'aucur,i culte, fi ce n'efi '1e celui de la to 
lérante univerfelle. 

signé les cornmij{air,s rédaaeur, , BUN• 
PARIS & GUYOT, 

r.viere. - Le 9 du deuxième ]ncis, 4 PDll[:r•. - ( Hauteur moyenne , 3 pieds 9 poµce!.] 
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