
ES 
E 

LA COMMUNE DE PARIS. 
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Du 19 du 2me mois, l'an 2mc de la République Françaife , une & indivisible. 

s;ance da 18 Brumaire, de la deuxième année 
de la République une & iruuvifible, 

LES citoyennes de la halle ayant dépof é les 
D1lfetsdont elles éroie nt pourvues fous l'ancien 
·igime,defiroient que le Confeil leur en don 
oit de republicains. L.: Cenfeil paffe a l'ordre 
au jour, attendu que tous les privilèges font 
ditrnits. Il arrête feulement qu'il leur fora 
conn,: sûe de leur dépôt. 

L,; élèvts de la patrie, accompagnés de leur 
iif;iwcc.ur, Lec;1ard-Bourdon, pr.:fr.::ntè,,t au 
c.nr~il-gén:ral une pétition tendance à ob- 
1rnir le <lr.1peau qui leur a ù6 promis. Voici 
k dc .urs pronomé p.ir un enfant de fix ans 

& d::n.;e, 

MAGISTRATS DU PEUPLE , 

La Iociété des jeunes français vient vous de 
minder l'itendattque vous lui avez promis; elle 
a rempli les condicicions prefcrires , tous fes 
membres ont arrris Li dëclararion des droits de 
Phomme, er connoiflenr l'.,él:e ccr:fli~uri0nnel. 
Nos cœurs brûlent de l'amour le plus pur pour 
li patrie, & mures nos a3:iuns c0nfir.neront 
ks Jifpofitions de nos cœ-irs. Le facrS.c .! que 
oos pères ont f,.ic de leur vie' h mort glu 
ricure qu'ils ont reçue ou dans les combats ou 
pir b main traltrefle des f.:Jéra\:fl:es, les foins 
bienfaifans de la nation, notre mère aJoptive ; 
les exemples, les confeils de celui qu'elle ,ious 
3 défigné pour fecond père ; l>:amour de la 
tbenè & de l'égalité, qui n'en forcira qu'avec 
la vie; que de motifs pour que la République 
pui!fent compter fur nous. 

Vive la République. 
Ce jeune enfant a en fuite récité parfaitement 

les droits de l'homme. 

L'infütuteur renouvelle l'adoption qu'il a 
~a faite de ces chers enfans à la patrie. 
Sur la motion d'un membre le Confoil ac- , 

corde à chacun de ces élèves un bonnet rouge , 
afin que cette couleur leur rappelle fans ce!fe 
liorreur de la tyrannie dont leurs pères ont 
été d ·a· ' es v1 unes, 
Léonard Bourdon fait diverfes propofüion, 

que le Confcil n'a point adoptées. 

Quatre prêtres de la Ma(Tdelaine de la Ville- 
~· C • Vtque, marchant fur les traces de l'.:veque 
de Paris, viennent avouer auffi ainfi que lui' 
les erreurs dans lefquelles ils ont trop long 
t~ps entretenu le peuple; ils demandent en 
fo1tc que le Confeil, jufqu'à ce que les preuves 
de leur républicanifme foient bien épurées • 
kur laiffe le moyen d'exifier. Le Coof eil leur 

donne aéle de leur déclaration; qu'ant à la fe 
conde propofoion , il les renvoye à la Con 
vention. 

Une députation des artiiles de la mufique 
de la force armée qui a été accompagnée par des 
membres du Confeil, aujourd'hui à la Conven 
tion , annonce au Confe il qne la Convention 
a dr!cnité le fond de leur demande, en admet 
tant u n e infl iturion nationale & rnuficale. 

Ce s artilks reprcfc nrene qu'ils peuvent bien 
faire l'acquifition d'un bon e e t rouge, pour af 
fiih r I e jour de la [e conde décade à la fête 
de la raifon ; mais ils tiennent à. honneur de 
le tenir de la Commune. J.e Confeil en .ip 
P laudiffan t , adhère à. leurs defirs, 

Carin, ci-devant adminifbrateur des fubfif 
tances , en arr efl arion par un arrêt du peuple 
fouverain , re préfente qu'en vrai républicain, 
il a rdfcnti la plus vive douleur d'être priVl! 
d' affi !1:e r à. diverf es cërérnomies républicaines ; 
il demande que le Confeil lui accorde la liberté· 
pout· le jour de la fête de la raifon , fur la ref · 
::,onr"'oilicé de deux de fcs memhres, qui le 
recevront de Ïe s gardes & à. la fin de la cé 
rérr.or.ic, le remettront entre leurs mains. La- 

. prop ofit ion dl adoptée par le Confeil. 

D, s dt.:put.:s de la fociéré populaire de la fec 
rion des A reis fe prëfenrene pout jufüficr la 
conduire & le civifme de Fulpin , juge dt: paix, 
Cette dcrna nde en ju!lification donne lieu à de 
vifs d:!bats qui fe terminent par Pexëcut ion du 
requifiroire ~u re preferuanr du pcocureur de la 
Commune, qni t e nd à renvoyer cette affaire 
à. Padmin.Itrarivn de police. 

Le comité central des Iociérës populaires 
préf ente au confe il Ln projet de pétition, ten 
dant à ext irper les abus du fanatifme & de 
l'erreur. Ce r:e pétition efl fort applaudie; mais 
le confeil obferve que le vœu d'un comité n,ell 
pas celui des a!femblées générales. Le procureur 
de la Commune entendu , le confeil arrête 
que cette përirion fera envoyée aux 48 feélions, 
pour avoir leur aflèmiment. 

Le confeil de difciplinc de la feél:ion de! In 
valides dénonce des particuliers qui fe font ren 
dus coupables à la loi par leur réfiilance à faire 
le f ervice militaire. Renvoyé au procureur de 
la Commune. 

Le conf eil arrête que l',Jpuratton des juges 
de paix & commiflaires de police ne comrnen 
cet a que l'oél:odi de la rro ifieme décade de 
Brumaire. 

Une députation de la feétion de Bon-Confeil 
demande que le confeil accélère l'exécution du 
rëglemenr fur la diflriburicn du pain, comme 

un moyen sûr de faire reparoître l'abondance, 
& de connoître les malveillans. Un adminif 
rrateur des fubfifhnces déclare que l'adminif 
tration s'occupe vivement de cette exécution. 

Le comité rëvolutionaire de la fcaion de 
l'Homme - A.rm~ annonce au confeil-général 
qu'il a e:.:tcute l'arrêté concernant l'enlèvement 
des vafes du facerdoce ; il déclare qu'il a porté 
tous les v afes d'argent à la Monnoie , & demande 
ce qu'il doit faire des ornemens galonnés. le 
confe il arrêt c que procès-verbal fera dreflé dar s 
chaque frêèion, que les corps étrangers f ero nt 
dillrairs , & qDc l'appréciation en fera faite. A 
l'égard des étoffes , le confeil arrête qu'elles 
feront dépofées à. la maifon commune, pour 
que le confeil juge de l'ufagc que l'on pourra 
en faire. 

Le procu1 eur de la commune de Vez.elay 
annonce au confeil que fcs concitoyens com 
mencent à marcher au pas, que l'efprir e!l bon, 
qu'ils n'ont befoin que d'encouragement, qne 
la Fociërë populaire chérit les vrais principes du 
ré pub! icanif me ; i! déclare enfin <lue le citoyen 
Lauvin , membre du confeil , a le plus contribué 
à la réginération; il corclur par demander que 
ce même républicain achève l'ouvrage qu'il a 
commencé, Le confeil adhère à cette dernande-, 

Adreffes lues dans les fJances prëcédenees. · 

Suite des ditails fur lu fite civique qu]: a eu 
Ile« à Ve'{day , le 1 ~ odobre I ï9 3. 

Le curé le place à fes côtés , lui fait boire 
un verre de bon vin , & lui fert à m:n,.; :r ; 
le fang du bon. vieillard Ic ranime infenûole 
rnent; puis fe levant avec agilité, dont on ne 
le croyoit pas capable; citoyens, s'écric-r-]! 
d'une voix caflée par les ans; buvons cons à la 
famé de cette bonne République •••••.. ; & de 
bons républicains comme nous, a;oute un affif 
tant. Chacun f c leve , rempli fon verre ; le 
vuide, & les cris de vive la Républiqu e , vive 
la Montagne, vive les bons patriotes de V cz elxy , 
reraneiflent dans· toute la maifon avec les noms 
immortels de Lepellerier , Marat, êcc. &c. 

Cependant le calme renalt , & chacun re 
prend fa place ; un des convive s\,drefîc au 
vieux Beuché ; citoren leur dit-il , qncl âge 
avez-vous?...... Dans le mois dernier, repend 
Beuché, j'ai eu 28 ans, il y en a 80 que je 
travaille depuis le matin jufqu\rn foir , fans avoir 
jamais eu la plus légère iocommodir é , mais. 
auffi fans avoir jamais pu me rafhfier entiére-. 
ment avant cette bonne journée-ci. 

Chacun fo raproch e & !'cmprefîe autour du 
vieillard , une jeune citoyenne propofe de 

faire une colleéle en fa faveur; les porte-feuilles 
font bientôt ouverts, & la jeune citoyenne 
remet au bon vieillard une fomme de foixame 
& douze livres qu'elle a reçue. Ah! c'efl trop, 
c'cfl: trop , s'écrie -r-il , la moitié eût plus que 
fuffi po11r garantir ma femme & moi des ri 
gueurs de l'hiver qui s'approche. 

Dans cet inflant un bruit de violons fe foie 
entendre à la Forte , les jeunes citoyennes y 
courent , bienrôr elles font fuivies du rd!e des 
convives ; la rroupe joycufe fe f~rme en co 
lonnes, & fe porre , au pas redoublé, au ci 
devant château , tout en chantant cet air fi 
chéri des français , ça ira. 

Chacun alors fu ;t fon goût , les danfcs en 
rond, les fauttr.:..:s, les bourrées, les contre 
danfes françaife fc fuccèdene rapidemenr , maïs 
la nuit qui s'approche , & l'air froid qui com 
mence à fc faire fenrir , mettent fin à ces aima 
bles jeux; chacun fe retire & fe promet bien 
en rentrant chez foi , de confe rver !•mg-temps 
Je fouvenir des plaifirs qu'il vient de cuirter, 

Les membres du comité de correfpondance, 
Signés , TURGOT , CARON , à Efpiard , 

BAUDOT. 

La comrr..:ffion militaire établie J. Bordeaux à 
jës fr res de la Commune de Patis, l, pre• 
mier [our de la deuxième dcc ade du dcuxiëme 
mots. 
M2gi!lrars d'une portion du peuple français, 

qui par Ion civifme & fa politique a cent fois 
Iauvc la patrie , & m{1irt: non-feulement la 
re connoiflance de la g.foiraticn préfenre , mais 
celle de la poflériré IJ plus rcculée , c'e!l: à vous 
principalement qu'il appartient de connoître , 
d'apprécier les mcfurcs énergiques- favorables· à, 
la république, Les jugemer:s que nous· avons 
dejà rendus & que nous nous cmpreflons de vo··s 
envoyer vous apprendront fi nous femmes 
dignes .le votre ellirne & de la ccn fiance du 
peuple, Indulgens envers les pa11vrcs, ingnorans, 
f,.\·àc~ contre le riche égoi!l..:, impLca:)ic contre 
tons les corilpjr ateurs , nous travaillons avec 
coJrage à. délivrer Bordeaux des principaux 
ennemis de la lihert L, à remonta l'cfprit pu 
blic, qui eH loin encore d'y être à la hauteur 
des circonûances. . , 

Les re?n:fcmam du peuple dc!légnés dans le 
déparremenrd11 bec d'Ambès , dignes de remplir 
l'augufie miïlion dont ils ont été chargés, r:'ont 
pas reu contribue , par Jeun difcours & leurs 
mefures én ergiques , à difpofer les ames en 
faveur de la liberté : de concert avec eux , 
nous râcherons 'de confommer cet ouvrage. 

Nous vous enverrons avec exactitude tous les 
jugemens -que nous rendrons. Si , contre nos 
bonne5, intentions , il éroit poflihlc que n.ous 
en rendiffions quelqu'un indigne de vous & de 
nous,. nous comptons fur le5 obfcrvations de 
nos frères de la Commune de Paris. 

Salut & fraternité. 
Signe' LACOMB'E, rmyidcr.zt. 

Par la commillion , Gijfn, greffier. 
S·;gne l,.1 commijfaires réda,1wrs. , BLIN, 

PARU.$.'. GUYO'I. 

Hauteur de la rivière. Le 19 du deuxième mois, 6 pouce. - ( Hauteur moyenne , 3 pieds 9 pouces. ) 

Dl L'IMPRIMERIE DES AFFICI-JES Dl!: LA COMMGNE DE PARfS.. 


