
LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

Du 14 du 2111e mois, l'an 2.111c de la République Françaife , une & indivisible. 

Sd.1n:e d11 I:; [lrum aire ; de La dc u xt cm c a nn cc 

de L: Rq//d,lique une & indivifible. 

SUR la repréfcnrat ion d'un memhrc du 
Conleil , le Confeil du Temple cf1: atitori!J :1 
t!Jivrer :1 Simon, concierge du TcrnjIc , u n 
c,:r:iti..:at Je r.0:1 0m;,,rat;ori. _, 

Le pro:,1rcur de la C.:,::~r.rnne annonce un 
pr,:;;11c pour l'O;<ra CO:TliJO:, r:.r le ci:o;·cn 
Gui:l.,rd; pour ne p:is :-:b,,Lr ,\,; r.~."li'.'.Cn, du 
Conî~il, il le [;or!lc :l la L.111•c de la l ctt r c 
de !'au:e\:r & ù'un rie·:.: d e v c rs qui ont {-cé 
appbu,h:. le Conic ii a arr ê t é l a rn cnt ion ci 
viquc Je cet op c ra au pro~<.:S·\·nb . il, 

Le ::;tG)"C!l Rich:.rd, d c Il fea;o:1 des In 
valides Je p;:&me a" C'.'nr·::: ~: '.: _:;~cuipe 
de la dcncncion faite contre lui d.ins u n c lettre 
de Men, lue hier au Ccn ic il. Il dit qu'il y 
a trois Richard dans la rncmc Îc.:l:!on, qr:e l'in 
çnlp~ n'cft p::s lui, & il le prouve cr. prouvJnt 
(11 . .'il ùoit '.1 l'armée de lJ V e ndce , 

Des ne mbrcs fr.r.r roru.vics rour rcc!a 
mer ~t:r:0s <le la Convu1ti0n , la prol'r;.:té 
commur.alc t:cs Chan1r~-Lti.,.'1..s. 

Sn les 0'.Jc:·vatiom ,f1::1 rr.,~:-i,l-rc J;; b com 
miCcn d cs ;,.JTe-rons, \.. C:;:-:fl i) a!r:;tC q:1e 
ton r:.fl~-(Ort d'une d:.'.tC ar.r ,': ;:::,1re Je trois 
mois fera rctenu , ~~ [1 le cas l'exige, celui qui le 
rcpréfentcra fera arrctë s'il p aro it fufpc:él. 

La fo<lion de la fraternité dcmand e au Con 
fc:I ~'il a reçu l'.1dht'.fion des trois membres 
qu'elle a nornrncs pour fes rerr~fentans à. la 
Commune. Sur cette propofir ion , le Con!eil 
arrête qne deux de f-:s membres [c r o n r char 
gés Je prendre des informations fur ces rr o is 
membrcs , qu'ils en feront un r3pport, attendu 
qu: le corniré révolutionr.airc de cette fr.:èion 
n'dl pas encore épuré. 
le Cor.Ie il corifidcrant que les ardcns pa 

triotes qui font dans le Con:eil-rf'.rn.:ral for,t 
chargés des fonélions les pli:s pfoibks, mais 
que le défaut de forrunc les mets 1-.ors ci'ct; t 
d'cxifl:cr ou àe re mplir avec cxaé:it!.lde les fonc 
tions qui leur font co nh cc s , le Conieil a frnti 
qu'il était jtd!t: de leur accorder une indernni,é 
pot?r fou.enir leur 1.clc. Apr~s pl11ficurs n10- 
t.ons appuy<.'cs, le Conf..:il r1..nvoie cet objet 
au corps municipal. 

Une citoyenne Angloifc obferve au Con 
feil qt,\·llc.: a été incarccree, en venu de la 
loi, rn a is q•1e depuis vingt-l!x ans elle dt ma 
r iéc a un Fr an ça is , donc clic a deux cnfar.s , 
donc un aéh:ellcmcnt aux fccnricres pour la 
dt5Ln'.'c.: ,ic: Li l'atri('; gue depuis Ion mariage 
elle n\.:l: pas !",,nie d c la France, Ces malheurs , 
fon ha0itati:i11 c or.ll anr e & fan attachement à 
la n a t io n Fr.;r!ç.1if:.>, lui paroiflent l'exempter 
d c s p1.i;1cs pott, es r.:ir le décret. Le Confeil 
prenant en cor,;Ï,li:ra ion les obfervations de 
cette citoyenne, n crnm c des corumiflaires pour 
prendre d e s inforrnarions & accorder ~'il y a 
lieu, ia libe r ;é rcclaraec. 

1 

1 
1 

recevant de tes nouvelles ; je fuis content de 
celle qlie j'arprend~ que tu as touché ton ar 
_s-ent • tu vois donc bien qu'il ne faut p3s fc 
décourager p our cc moment, je ne puis t'en 
voyer ton certificat, n'crant pas avec le régi 
ment ; mais dans la quinzaine je tâcherai que 
tu l'aie, 

Je fu:s an quartier gt!néral pour me guérir 
d'un coup que j'ai reçu au bras gai.;che ; il va 
très-bien à préfcnr , c'efl avec le g.::n~ral même 
que je l'ai ,eçu en chargeant fur les Impériaux; 
nous en avons (;, hré quaranre , je te dirai quc: 
pour la première fois j'ai entendu dire à des 
volontaires qu'ils r.'avoient encore vu une fi 
rude bataille, et f peu de mon+ J1,; tué chez 

··". -·- ~· .... : -- _,,.' l' b . 
::: ... .,, ......... .a.V.a 'r~l -..,1.,,n, .. ,1,,.'J,, on attOlt dt! 
trois cücé.~ , nous avons rcpou!fé l'ennemi , 
débioqcé 1'.!a~1beuge, nous occupons la place 
qu'il o ccupoir ; il y aura une attaque ces jours 
ci , nous allons tâcher de le bloquer à Ion 
tour. 

J'ai f u que mon pauvre frère avoir éré fait 
prifonnicr , mais j'.:"cois inquiet de Iavoir fi il 
avo :t fa liberté , j e remercie le ciel de la grace 
qu'il lui a faire d'en rcchapper , car il en a Jté 
mafiacré diablement. 

Je fuis extrêmement fatigué, je defire bien 
que cela finifiè b:e1Hôt, mais nous en femmes 
pas encore au bout; c'efl l'hiver qt1i va re 
culer lc s opérations , !i nolis avions encore 
deux mois de l'année nous les verrions ren 
trer chez eux; ils font dans des bois 011 le 
diable ne voudroir I as loger, l'on ne peut 
les en dégager, ils font comme des loups; 
cfpcrons , & voila ma devifc, 

L'armée révolutionnaire cf!: près de chez 
nous, c'ef] cc qui s'appelle une bonne arrnéc , 
le vin à 3 liv. 10 fans, elle le met tout de 
fuite à 2 5 fous, je voudrais être dans celle 
la , on dit qu'i's ne dégrifcnt pas; j'attend avec 
impatience pom aller boire une demi-bouteille 
où elle ef] rom la remercier, ce font de braves 
gens tout-à-fait, &c. 

Sigr:t!, MrcHAUT , volontaire, 

La Jociùé populaire de M:tfcitu Scivola , à 
l.i. Commune de Paris. 

CITOYENS, 

Vous adreflcr des demandes fondées fur la 
juflicc & l'égalité, c'cll être fùr qu'elles fc 
rr.nt accordées promprcrncnr , auOi c'cfl: dans 
ces princi pc~ q ::c la fo,:iété de l\lufcius Scévoh 
nous députent vers vous. 

Depuis long-temps, citoyens, la foeiété de 
Mufcius Sc0vola voit avec douleur 1111 abus qui 
rcgne dans les marchés de la Commune de. 
Paris; depuis long-temps aufli elle s'occupe 
des moyens qui lui paroiJfent propres à les 
faire difparoître , & à doienP.r ,.,,., · ~ ···· 
, ~ 1 . .,, cOUJOllrs, 
oc nos murs , la rareté ou la difettc facliœ 
d'objets néceflaircs à la vie que cet abus occa 
Iionne ; nous voulons parler de beurc , des 
œufs , des li:gumes, des fruits , des volailles 
& autres denrées qui crurent dans notre en 
ceinte , & qui fe dépcfcnr dans les d1tfürens 
marchés ~.:: notre Commune. 

Pour qt1e i'abor.dancc rcgne dans nos mar 
chés , pour que les citoyens qui y vont acheter 
leurs provificns [ourualicres pui!fcnc fc les pro 
curer i1 un prix raifonnable, il cfl nt'.ccfiàirc, 
citoyens, d'empêcher les rcvandeurs, les dé - 
tailleurs , les reg ratiers & les dcmi-;iccapareurs, 
d'enlever , de nos marchés , fur toutes les den 
rées qui ni font apportées que pour la ::onfom 
ruai ion ordir aire de tous les citoyens, avanr 
que les confommateurs ne Ioienr fournis. 11 
dl: ég;ilement nc:ccffoire d'empêcher tous ces 
rcvandcurs & accapareurs d'aller au-devant 
de ces provifions, de les acheter nuitamment, 
& par-Ia , de rendre leurs boutiques fcconde 
& nos marchés déferts, 

Pour parvenir à ces fins, citoyens, il faut 
établir des heures 011 les marchés ouvriront 
pour les citoyens qui n'achertenr q~ie leurs pro 
vifions journaiières; il faut en établir égale 
ment qi.i fo ienr affeél:ée à !';:chat par les rc 
vendeurs & débiteurs des denrées gui rdle 
ront for les m1rd1és, après J'Jppruvifionncfl'lent 
abitucl des fam-culottcs. 

La [ttite II demain, 

signé les commij[aires rédadcurs , BUN, 
PARIS & GllYOT, 

Hauteur <le la rivière. - Le r 4 du deuxième mois , 6 pouce. - ( II auteur 111oyennc , 3 pieds 9 pouces. ) 

G ' 1 ,. . ' -~-- ·-·· race a notre icure u.e :-~·:û1Utlvu , A~:> 

crimes font pcrfonnels, & l'enfant d'un cou 
pub'e ne voit plus volt;ger for fa t<:te un 
prtji;gé flétri!fant. Pénct ré de cett e vtrité, j-è 
viens déclarer au Ccnfcil-g éuéral de la Corn, 
rr: une , que jt: prends foin de cette malheu 
r cufc li;le, fixièmc enfant d'un père dont la 
c~·;c v icr.r de tomber fous le g:aivc de la loi : 
ie cro is devoir r ernpl ir le vœ n & l'engagcmer,t 
qt::: 1':ii pr:, lors d , fa n:ii!fance en lui fcrvant 
de père. J c ne viens p.1s ici fr.ire jactcnce d'111.e 
ad ion q11e chacun d c vous s'crnprelleroir de 
faiïe, m;iis vous prier de dilfipcr m('S craint<:s 
& m';,fii1rer, fi en croyant remplir un ade 
à'humanitc, je ne me rendr0is pas coup;ible 
c~1vers r..1a par~·ie , que j'ai jurt! de fervir jLlfqu'ii 
1 a dern ierc g OtltC de mon fang. 

Fait au pJlais national, le I 3 du deuxième 
mois, l'an fccond de la République, 

Signé, BIGNON, caporal fonritr de 
la compagnie ferv.mt près la Convention. 

La lefü1rc de cette :cttre a Lit dans le Con 
fe:i les plus vives fonf:1tions. A près les plus vifs 
applauc!illèmens, le Confcil a arr.:tJ la mention 
civique & l'infertion aux affiches. 

Lettre du citoyen 111 ich aui , dattét du quar 
tier géndral ile Dampierre, armée du Nord, 

du 2, 3 ",7,,bre r79 J· 

MA CHERE Al',fIE, 

C'efi après quatre grands jours de combats 
que j'ai le bonheur d'être rendu à. la vie en 

DE L'IMPRIMERIE DES AFFICllES DE LA COMMGNE DE PARI~ 


