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LA COMMUNE DE PARIS. 

Du 28 du 1n1e mois, l'an 2me de la République Françaife , une & indivisible. 
Séat-;.;e du ~7 Brumaire, de la deuxième année 

de ta République une f:I in divifible, 

L E Confeil , fur la motion d'.;n de frs 
rnPmhn:!s, arrête que la comn.iflion des p:1f.e 
p0r!3 avant d'accorder des palle-port;, aux ri 
devant prêtres , prendra toutes les informations 
ncccflaires p:H1r s'afliner fi ces individus ont 
des moyens c:'exifhncc dans les lieux où ils 
demandent à fe retirer. Le Confeil arrête en 
outre que fa commiffion lui fera un rapport à 
ce fujet. 
Le citoyen F rancœur fils reclame la liberté 

de fon père ; H ëberr , ful:-t1itut du procureur 
de la Commune, qui avoir été chargé de faire 
un rapport, dit que cette atfJire regarde l'ad 
miniflrarion des travaux publics : quant à la 
liberté requife , il propofe le renvoi à I'admi 
nillrarion de police. Le Confoil adoptant ces 
mefures , renvoi le citoyen Francœur fils à ces 
deux adminiflrations, 

Les cirovens employés à l'adm:nifl:ntion èn 
timbre Ec de l'enrc?ifhernent, annoncent an 
Confei! qu'ils ont formé le proj"t de cé.éhrcr 
la mémoire des martyr~ de h libcrré , Marat 
& Lcpellerier ; ils prient le Confeil de leur 
accorder une dépuration de fes membres po1:r 
affilier à cette cérémonie. Le Confe il adhèrane 
à lc ur ccrnande _, nomme deux de tes mem 
bres. 

La feél:ion de J'HommP-Armé déclare qu'elle 
ne reconnoir d'autre culte que celui de la li 
berce & de la raifon ; elle demande qne le 
Lonfeil fixe un mode pour les funérailles Je 
nos frères, Le Confeil arrête que provifoice 
ment un commiflaire civil prcédera l'hinuma 
rion des cÎtOjC11~, & les conduira à leur der 
nier domicile. 

Le Confe il arrête en outre que l'adminif 
trarion des travaux publics fera un rapport fur 
les cimetières , le quincidi du mois Frimaire, 

Les commiflaires du Temple écrivent que 
Simon efl afTigné pour comparoitre demain au 
tribunal révolutionnaire , & demandent que le 
Confeil nomme deux de fes membres pour 
l'accompagner. La demande efi adopté. 

La feétion des Lombards annonce les me 
fores qu'elle a prife relativement à l'or, l'ar 
gent & les diamans qu'elle a ramalTés dans fon 
arrondilTement ; elle déclare qu'elle a fait dé 
monrer les pierreries , & les a fait apprécier 
avant de porter le tout au lieu de leur defli 
nation ( la monnoie ) • 

Le fubfrit ut du procureur de la Commune 

ap:,1audit à cette mefure , & prend de-là oc 
c afi on de fe plaindre des employés à la mon 
noie, qui pour la plupart font gens fufpeéls; 
i! propofe de les dénoncer à la Convention 
nariona'e, 

V n adminiflrareur de police annonce qu'une 
grande partie de ces employés a fo: mis en 
arrefl arion, 

Le Iubflirut du 9rocurcur du la Commune 
pourfuivant fon requifitoirc, demande que le 
Cor.fcil prJfente one p1:ti1ion à la Conven 
tion pour lui repréfenrcr l'utilité de fixer l'ad 
miniflrarion des monnoies au centre de la ré 
publique, & pour dédommager les bons citoyens 
de V erfailles des facrifices immenfe qu'ils out 
faits, il demande que les immenfes bârimens 
de cette Commune foienr employés à cette 
adminiilration. 

Le conf eil arrête que toutes f eélions de Pa 
ris feront invitées à prendre les mefures Iages 
qu'à prife la Iechon des Lombards, qui con 
füh:n t à féparer les di amans & rubis de l'or 
& de l'argrnt dans lcfqucls ils font enchaflës ; 
d'en faire:: un état & defcriprion de f,;Ïre tranf 
portn ces pr écicux métaux à. la monnoie , & 
les p:errerits à la rréforcr ie nationale ; arrête 
en outre qué les commiŒaires des comités ré 
\'0\11 io n naires fignero!'lt les procès-verbaux; 
qu'un à .mble de: ces états feront envoyé à la 
commune pour, dans la fuite les faire impri 
mer, affi .her & envoyer aux feélions. 

La feél:ion de 1'1ndivifibilité demande qu'il 
y aie dans Ion bataillon une compagnie de ca 
n onn 'ers fupplëmeuraire s. Le Confeil palle à 
l'ordre du jour fur Ion précédent arrêté, 

Une députation fe prëfsnre au Confeil avec 
des ciroyennes couvertes <Je bonnets rouges. 
Cette décoration, défendue par la loi, excite 
des huées & de violcns murmures. Le prétîdent 
fe couvre ; le calme renaît. Le procureur 
obtient 1a parole , fait une forcie vigoureufe 
contre ces femmes qui • avec un front d'airain, 
affichent une impudeur <JUÏ fait méconnoître 
leur fexe ; il rourfuit fcs jnfles reproches, & 
déclare que les citoyens feront feuls entendus. 
Le Conft:!il & les tribunes appJaudilfent; il cfl 
e nfin arreré que le rcquifiroire fera infcric au 
prot ès-vc rbal & inféré aux affiches. Nous le 
donnerons inceflammenr, 

La Ieétion des Arcis annonce au Confeil 
q:1'elle célèbrera la fête de l'inauguration des 
buttes de :vlarat & Le pelletier dans Ja ci-dennt 
ég!ife de Sainr-Tacques-Ia-Boucherie , füuée 
dcns l'arronditfement de la fedion des Lom- 

bards, à défaut dl' lo-ral dans le fien. Le Con 
ftil applaudit à CL;ltC oifpufi.ion. 

les comn.ifiaires font leur rapFort fur le 
citoyen Saun.ier , lieutenant du b araiilon de 
la Iccuon des Lombards ; ils dcclai ent , d'après 
les ir.fo. mations q ù'ils ont prifes , que Saurnier 
ef} un mauvais citoyen , & que le comité ré 
volutionnaire a fait fon devoir. Le Confei!, 
Iarisfait de ce rapport, pallë à l'ordre du jour. 

La fcdion des Invalides, dans un difcours 
énergique, annonce au Confeil qu'elle renonce 
aux erreurs du culte catholique, & qu'elle n'en 
reconnolt d'antre qoe celui de la raifon & de 
la liberté. Ce difcours reçoit les plus vifs 
applaudilfemens. Le Confeil en arrête la men 
tion civique au procès-verbal. 

L'orateur obrient enfulre la permiffion d'en 
tonner une hymne philofophique; elle eP.: en 
tendue avec enrhoufiafme , & le Confèil arrête 
clclle fera inférée aux affiches. Nous la don 
uerons inccflamrncnc. 

Des dépurés du club central t!'lcéloral dénon 
cent le régime des prifons , & parciculièrernenr 
celui des Madelonnettes, où le· riche dort fur 
:a plume & jouit des avantages de leur opu 
lence, tandis qt1e le pauvre grdocte fur la paille 
& fe trouve iëduir au pain f., à l'eau; ils con 
cluent par demander que le Confe il prenne 
des rnefures r1our y frire régner l'c:galité. Le 
Confeil arrête que fous trois jour l'adrninifha 
tion de police fera fon rapport à ce fujet. 

La feélion du Bonnet Rouge annonce au 
Confeil qu'elle doit célébrer la fêre de l'inau 
guration des bulles de Marat & Lepelletier. 
Le Confeil nomme des commiflaircs pour aliif~ 
ter à cette fêre, 

Des membres du club central éleéloral dJ 
nonccnt une alfociation qni prend la qualifica 
tion de comité central, & dont les a!femblées 
leur paroi!fent d'autant plus fufpeélcs, que ces 
aflemblées fe tiennent à huit clos. Le Conleil 
renvoie cette dénonciation à l'admioifiration 
de police. 

· La fcélion de 1a Fontaine de Grenelle fait 
part au Confeil de l'arrêté par lequel elle dé 
cide que la ci-devant églifc paroiffiale de Saint 
Thomas d'Aquin fera arpelé le temple de la 
Fraternité , à caufe de cette fêre , qui y fera 
célébrée en préfence de toutes les autorités 
conflituées, 

H Y MN E D ES MO NT AG N AR D s. 
Rendons hommage en vrais français, 
Aux héros de notre patrie , 
Qui de l'infâme tyrannie , 
Déconcertent tous les projets; (hi..) 
Que nous devons fixer les yeux , 

Nous y verrons ces mortels courageux, 
Des rois couverts d'opprobre, arrêtant la furie. 

Un vil ramas de conjurés , 
Confpiroit jadis dans la plaine, 
Croyant notre perte certaine, 
Aux tyr,ms ils s'écoiene livr;.'s ; 
Lorfque la montagne chérie, 
Pénétrant enfin leur complot , 

Les fit pafler de la plaine au cachot, 
Et des confpirareurs arrêta la furie. 

De Frédéric & de François , 
Envain les hordes égarées , 
V culent ravager des contrées, 
Où le peuple abhorre les rois; 
Pnifque la mon tagne chérie , 
Fait ron.her la foudre en éclats, 

Sur tous les cerfs, rransformés en foldats, 
Dont le fer des françois arrête la furie. 

Envain le cafrilla!I bigot , 
S'unir a la fière Angleterre, 
Pour entamer notre frontière, 
LJ honte & la mort font leur lot; 
Puifquè la mcntagne chérie , 
Les écrafe de fon pouvoir , 

A fu tromper leur chimérique efpoir, 
Et de tous les côtés arrêter leur furie. 

Envain de farouches brigands 
Que le fanatifme d .vore , 
D'un roi, dont le fang fume encore, 
V culent couronner les enfans. 
Puiîque la Montagne chérie , 
Bravant les Pitt & les Cobourg, 

A de leur mort déterminé le jour, 
Ils peuvent fur-le-champ abjurer leur furie, 

:C cxifle encor parmi nous. 
Plus d'un fcélërae hypocrite , 
mu d'une cafre profcrire 
Qui voulut nous opprimer tous. 
Sois Iûre , ô Montagne chérie , 
Q,1e le plus grand de tous nos maux 

Efl ce levain de Dumouriez. nouveau, 
Dont nous ferons toujours l'objet de la furie 

Français, encore quelques efforts, 
Et l'implacable defporifme , 
Cédant au républicanifme ., 
Expirera de mille morts. 
Vive la montagne chérie ! 
Vive nos braves défenfeurs ! 

Guerre aux tyrans, mort aux conf pirateurs ; 
Paix & bonheur au peuple & gloire à la patrie. 
signé lu commij[air,s rédaa,urs ) ,BLIN, 

Pa a rs & GUYOT. 

Hauteur de la rivière. - Le 28 du deuxième mois, 3 pieds 3 pouces. - ( Hauteur moyenne, 3 pieds 9 pouces.) 

S,J!: L'IMPRIMERIE DES AFFICJIES DE LA COMMCNE DE PARlS· 


