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LA COMMUNE DE PARIS. 

D 

Du 1 2 du 2 me mois, l'an 2 "", de la République Francaiïe , une & indivisible. 

Séance du II Bruniaire ; de l.: deu xi éme an nec 
de la R,pubL1que une t· in,uvi;iUe. 

LE procureur de la commune r e t e nu depuis 
pl!•(Îçur~ :ours au nibuual r cvo lurio nn.n rc , rend 
compte J'I p1gc:mc1JL c:..:, cc,n11Jre~ lj!,; vic'ln<.:nt 
d, i'ubir ia pc,:~c: .lue :1 leur crim c. Voie, u nc 
circonflance ljt1'11., rapr,)1,~c:. Au momc n r où 
le jur~ v c. > J\,11011<, r Ion op111i011, è..:.. q11e 
le prdiJ,nt e,,t prononL<.: d'!pres la lui, un 
de~ conjures ( Valazu ) tira un petit cc i: .cau , 
dont il Ie pnça le c œur ; en cxp!·anc il ,,oulfa 
ui;i cri qui foc le ii~·, .. .l , i l'infhnc, c"us l e s 
con-ures Ie fonc levcs l p ont.u.émer.t , en niant : 
a,111s 1c~ùliti:t-no1Js, & en nième te111r's gLand 
nombre d':dlignats t'urcn. [crr-s , mais ce grand 
peuple, loin de L: la;iLr (c;d111re P·" ce· a p p a s 
b a ramalL\ $: d. chi r .. s avec mcp r is .. Ç'cil: 
ainf qi:e Cc;S k,l<.:?J'~ ont voulu tr,1h,r [e ur 
patrie jufqu'a• dernier ir. it.m t d, leur cxitbr,ce. 

Le procnru,r de !a Commune en lonfc:cyc11ce, 
requiert que: les lorns de L1 po+ice reclc.ublè11t 
pour qu'un prevtnu n'ait aucun infl:n,m-::r.~ ca 
pah'e de nuire [oi t à lui-me me Coit <1 3i111ui. Le 
Conieil appui ~" ado;itt ce req!.lifi:oire. 

Le procureur de la Commune dit au Confeil 
qu'il a reçu du département de la Niè·:re des 
nouvelles fort farisfaifantes ; il annonce que 
dans ce département il n'y a plus ni panvres, 
ni nobles, ni prêtres. Après avoir raconté les 
moyens de derruire la mendicité , il propofe 
& le Confeil approuve le moyen l'uivant : que 
des comrniflair es pris dans fon fein agi1fent de 
concert avec la commiffion centrale de bien 
faifance pour préfenr er un plan pour fouL,ger 
les vieillards, les infirmes & pourvoir au moyen 
d'occuper les indigens , pour exrirrer à P?.ris la 
mendicité, & procurer des fecours à l'h »rnan Ït ti 
foutfrante; que ces moyen, f~ront préfentés au 
Cor.fcil dans le plus bref délai. 

Des dépurés de la feclion des Drciir5, d_e 
l'Homme le pref entent & déclarent qi:e 1 .il 
femblée-générale a fort applaudi à. i'arro:ré du 
Cunfeil concernant le mode de <l1Hribution du 
pain; ils dernandenr qu'il Iort délivcé aux bou 
langers chargés de fournir du pain aux pauvr ... s .' 
plus de farine , afin de pouvoir fatisf.111 e a 
tous befoins. Le Confeil les renvoient a leur 
Çumité de bienfaifance, lequel donnt:ra a ces 
boubmgers un certificat par lequel t'adrniniHra- 

tion des frbfiflances accordera leur demande à 
cet égmJ. 

Le r·1 cfiJ.ent donne leél:ure par extrait de 
l'éloge fun~Lirc de Chalier, maire de Lyon, 
aH<1i:1nç ;udiciairement par les arifiocrares , pro 
n oricc p:ir d'Orfr11il, pr·:udent de la commiflion 
<le ;lltrce p puiau e. Lecce lecture efl Iouvent 

irt: • c. 1 .1;t~rromp1·e i-··.ir des applaudiflement umverre s. 
Lé Cl)J11-.:il ar1~:e qn'ii fera imprimé, diflribué 
a chacun de Ie s ru e mbr e s , & envoyé aux 48 
i't:c.ltons. 

Le procureur de la Commune propofe & le 
Confe:l arrêr e qu'il fera fait une fête républi 
caine en l'honneur des braves défenfeurs de 
L1 patrie, mort a Lvon à Marfeille, à. Tou- 

, ' 
Ion & dans route I'erendue de la République. 

Il pi o po!c qu'une dcpurarion le pr éfente à. la 
Convent·on, pour oh, crur qu'une colonne fo 
l ide Ioir élevée au .mlicu de la place des \i ic~ 
t o ir e s nan onah s , fur laquelle Ieroit gravé les 
noms Je tous les br.ives patriotes morts a la 
i011rnéu du r c août ; q·,e cette colonne Ioit 
i'ui)fbr?.Jé au frèle firnuràcre cc,nJhtiit par Ro 
land, & enfin l)llè ÙJJ-!c-champ les adrninif 
tr at e urs des t r.ivau x publics feront difpa 
r oir re les droits de l'homme pour y fubflituer 
c e u x dccrét es par la Conv enrion nationale. 
Toutes ces propcfitions font adoptées p.i.r le 
Confeil-génëral. 

Le rrocureur de la Commune donne leél:ure 
d'une lettre de Puhlicola-Mchce , Iecréra-re 
grcfficr de la Comn~unc de Paris, aélue! ement 
infp e élcur gfr.éral des ~quipages d'artillerie a 
l'armée dt1 Nor d, 

Mc héc dans cette lettre annonce avoir trouvé 
un coureau de fabrique anglaifo, fur la lame 
duquel on lit ces mO,S: ;Ï 110/LS ne JIOILS i en des 
arijio~ï'ates, vous p<'rirez. tous, [elon l'affim 
blec ; & attendu qt't' les t\rgluis, ni les Alle 
mands, ne font pas L1 diffcrence que nous 
rne ttons dans notre lar,gue des mots je/on & 
comme; que d'un aut re côt é le mot arifio 
cr.ues n'dl point e n t rc <.l,.:ux virgules, il pei.Ie 
qu'~,1 doit ainfi inrerprêrer l'mfcription ci 
d e Iius : ji vous devenez ariflocrates , vous pé 
r ir e z tous , comme l'aiiernbie e pùira. Sur le 
r.équifi, oire du procureur Je la Commune, le 
Cunfe il chargt: le ciroy cn maire de Ie con 
certer avec le comité de falut public, pour 

qu'il foir pris des mefures propres à empêcher 
I'enn ée en France de toutes les rnarchandifes 
anglaiks , .. & a faire circuler dans ces pays la 
déclaration des droit, de l'homme, 

Une grande d.fcullion s'ëleve fur I'Opt'ra , 
ou plutôt fur l'emplacement que doit occuper 
ce Ipcctacle. Le procureur ne la Commune fait 
un doge aufli juile que pompeux de cc magni 
fiqut: fpeétacle, il dit q•,c ce fpeét<1cle nous 
au ire l'envie de routes les puiliances ërran 
gerd, p<1rce qu'aucune puiflance ne peut nous 
égaler. Les uns veulent en confequence que 
ce fpedacle fait mis à. la place qu'occupoieur 
MM. les comédiens français , ordinaires du 
roi; d'autres demandent que l'Opéra cnrichille 
<les quartiers foliraires , tels que les feérions 
du .t inillère , des Sans-Culottes, & celles du 
Fauxbourg Saint-Antoine. Le Confcil tcruiine 
t ou s les d.bars en renvoyar,c cerce queflion à 
l'acrnin iltrarion des étabhflemens publics, pqur 
lui en faire foo rapp0rt. 

La /:Jciété populaire de Mantes , dép arremrnt 
de Seine & Oij« , à j es [rercs de la Com 
murie de Paris. 

CITOYENS, 

Nous venons de lire, avec autant d'étonne 
ment que d'indignation, dans le n". 403, du 
j:1urnal du foir , n:digt par Etienne Fcuillanr , 
la dénonciation qui vous a ére faite dans votre 
france du huitième j1;,,r, par un citoyen <le la 
fecl.on du Nord, qu'il a vu un raflernhlemer r 
de 10,000 hornru ... s a Mantes, &c. 

Cette dénonciation dl 0•1 l't:lfor de l'erreur 
ou de la malveillance, dans l'un ou l'3utre 
cas, nous avons le plus grand imé1êt de dé 
tromper la nation , & parriculieremenr nos 
frères de Paris fur une irnpu.aricn au Ili atroce, 
& nous demandons que l'auteur <lu journal 
loit tenu de faire mention de la promptitude 
avec laquelle nous nous infcrrvons , e n faux, 
contre une pareille calomnie. 

Ci.oyens , nous lomn.es rrop arraché à la 
Rép.blique pour qu'on puiflè penler que nous 
enflions hifi!! ignorer à la Convention un fèm 
blable événement, 

Si le raffomblcrnen t donr on parle eût exi!lé, 
la ville de Ma1 tes l'eût :liffipé ou elle n'cxiHc 
roir plus ; mais non, ci-oyens , Mantes n'a ja 
mais ëré térnoin d'aucuns raflcmb.eme.is contre- 

révolutionnaires; on vous a dir que c'étoit 
sùrerne nr des prifonnic:rs <le guerre ; cela efr 
faux, car elle n'en a pas depuis un mois. Sans 
doute on a pas pris pour un ralf(.'mblcmcnr u11 
bataillon de la réquifition qui s'exerce dans 
la ville, depuis environ 15 jours, en anen 
danr Ion départ. 
Citoyer.s, nous le repérons , la dénonciati,Jn 

dont il s'agit cil l'effet de l'erreur ou de la 
malve illancc ; dans le premier cas l'auteur doit 
être repris, dans le fecond il doit être puni; 
nous l'abar donnons au jugement que vous. 
croirez devoir en porter. 

Soyez tranquilles citoyens, & comptez que 
la ville de Mantes Iaura bien empêcher roue 
efpèce de raffemblement contre -révolurion., 
naire , nous avons jure! la Rt'publique, & nous 
ne Cavons pas être par ure. 

suivent les /ignat/1: es. 

Suite de l'éloge funel.re de Ch alier ; ajJ'i!J[lrzJ 
jlldiciairemcnt ü i 6 juil/et p,zr les ,ui/locra:«s 
de Lyon, ,wjourd'lwi Ville affra.?cl!i.e, pro 
nonce par Dorjcuille , pré/idem Je iu com-. 
mijj.'on de jujlice pu;,:1/aire, jirr la place de 
la libc, ti:, ci-dcv.uu place des 'Terreaux. 
Erre fuprême, ce culte e i] digne de toi; 

point d'intermédiaire entre l'honneur & la di 
vinité; le cœur du jmle efl con temple; l'en 
écns qui te co:iviei:t, c'<:tt le parfurt1 de Ja 
venu. Créateur de la nature & de la liberti:, 
jette un moment tes regards au rnilitu de nous; 
des républicains t'implurent, & ~'ils n..:g!i~enc 
aujourd'hui de bdiilcr leurs fronts, & de plier 
le genoux devant roi , c'dl: poi:r donner à. leur 
hommage un caractère plus augufl:e ; c'cfr pour 
aggrandir à tes yt·ux l'humar:Ïêc!, 
Il e{! mort alfalliné celui gue nous pleurons; 

il cil mort affalliné j udiciaircment. 
Ville impme, Sodàme nouvelle, cc n'étoit 

donc pa~ alfcL pour toi d'avoir enfa1;té, col 
porté Fer.da1,t deux (ieclcs tous les genres di, 
corrupric,n , <l'a\·oir empoif0nné de ton luxe 
& de tes vic~s la France, l'Europe, le monde 
enti::r; il te fal!oit er.ccre, pour couronner 
ron opr,rnbre, dorinc::r à la R,:ruolic1uc naif 
fantc , l'cxemp1e d'un crime nouveau, travefl'.r 
des borrrea11x en j 11gcs , violi;:r la jtïflice for 
les m~rches de fon temple , égorger la nrtu 
au norn de la patr;;!_ 

La fuite d demain. 
sir,né les commiJ!~ires rédac7mrs , Br.rN • 

PAR1s & Gu ro·r. 

Hauteur de la rivière. - Le I 2 du deuxième mois, 5 pouce. - ( Hauteur moyenne, 3 pieds 6 pouces.) 
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