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COMMUNE DE PARIS. 

Du 7 du 3 me mois, l'an 2 me de la République Francaife , une & indivisible. 
J'iance du. 6 Frimaire, de la deuxième année 

de ia République, une & indivifible. 

LES citoyens arrifles du théâtre ci--devant 
dela Montanfier anncncenr au confeil-général 
qu'ils ont donné le nom de la Montagne à 
leur folle. Le confeil reçoit leur déclaration. 

Le citoyen Baffet , marchand d"dtampes , 
rue Sainr-Jacques , fair hornmap e d'un rablcau 
renfermant la déclaration des Droits de l'Homme 
& de l'aél:e c · ~fütutionnd p.;-iv-:. le confeil 
en arrête mention civique & l'infrnion aux 
affiches. 

La feél:ion des A mis de l:i Patrie de mande 
au confcil qu'il veuille nommer une députation 
de fes rnembr e s pom afiifl:er à la fête de l'inau 
gurar ion des bufles de Marat & Lcpellerier, 
Le cotiîeil , en adhérant à. cette demande, 
no:nme trois de fes membres. 

Une dépuration de la fociéré populaire de la 
feaion des Arcis annonce qn e les ;eunes élèves 
de la p::ime de cette Ieétion one montré dans 
plufieurs circonfl.mces un rJpubiic:.nifme bien 
prononcé, & demande au confe ii que ces élèves 
puiticnr prononcer un diicours q ,:i a Mj a. t· J 
entendu avec beaucoup d'inrcrêt, Un avrre 
élève chante pluficurs couplets parrioriques de 
fa compofoion. Le confeil applaudit, arrét e ia 
mention au procès - verbal & I'inf; rrion aux 
affiches. Nous donnerons le tout iuccfiàmmem. 

Les adminifhateurs des relais militaires de 
mandent au confcil la permiflion de célébrer 
la fête de l'ina11guration des huiles de Marat 
& Lepellerier. Un membre obferve qu'il y a 
un arrêté qui empêche ces cérémonies jufqu'après 
le Icrutin épuratcire des employés aux diverfes 
adminifirations. Un fccond s'oppofe à ces fêtes 
partielles; il les compare à ces confréries de 
l'ancien régime , & conclut par demander que 
le confeil rapporte fon arrêté. Le confcil adopte 
cette propofition & rapporte foo arrêté. 

La frél:ion des Sans-Culottes prëfente au 
eonfeil une nouvelle dénomination des rues 
& places de fon arrondiflemenr, Lette déno 
lllination , qui a paru fort ingënieufe , a été 
fort applaudie , & le confeil a arreré qu'elle 
ferait envoyée à I'adminillrarion des travaux 
publics , av cc recommandation de conf erver , 
autant qu'il fera poffible, la nomenclature 
adoptée par Iadire Iedior-. 

Les fe&;ons des Droits de l'Homme & de 
la Maifon Comn.une tiiunier. fo préferirenr en 
Dlaffe & txprin;ent , d'un mouvement fpon 
tan~, la douce fausfadron qu'elles rellenrene 

de l'a&c de jufiice q11e vient de rendre le 
tribunal criminel & révolunonnaire , en favei.r 
des citoyens Leloup fils, La.r , Ve/lier & la 
citoyenne H 11 bert , "itlimes de I'arillocratie & 
de la plus attroce calomnie. Le con fcil voit 
avec grand plaifir le triomphe de l'innocence. 
Un membre obferve que le citoyen Leloup 
père , à la têre de cette dépuration , cil un 
vieillard rcfp eétable par fon âge, fes vertus & 
fon parriorifme ; qu'il éroir un des plus fermes 
appuis de la Commune du 10 août , tk que 
dans les circonflances les plus périlleufes i! a 
montré une fermeté héroïque. 

Le confeil-général , le fubfiitut du procu 
reur de la Commune entendu, arrête, 1 °. qu'il" 
fera fait mention civique au procès-verbal du 
nom des quatre citoyens dont l'innocence a 
été reconnue par le tribunal révolutionnaire; 
2,'l. que le préfidenr donnera le baifer fraternel 
à ces quatre citoyens; que les affiches de la 
Commune préfenteront le détail d'une Iëance 
auffi touchante pour les amis de la juHice & 
de l'humanité. 

Sm la morion d'un citoyen , tendante à ce 
qu'il foit fait une dcrnarcl.e pom f1ire recouvrer 
au citoyen I cloup la place qu'il occupuit avant 
fa dërcnrion , au fped.icle de I' :\ n:bigu-Comique, 
Le corife il arrête qllc les vrais ra.ens n'ont pas 
bdoin de: r ecornmandarion , que ~'il ne rcntroir 
p:::s dans la place qu'il ocrupoir , le conf cil s'em 

preflcro it Je lui en procu1er une autre. 
Les ~am-Culottes de Breil & autres cantons 

maritimes envoient une adre!fe, dar.s laquelle 
ils vantent beaucoup le courage intrépide & 
le républicanifme des Pariliens, Cette adrefle 
couvre de mépris les fëdëralifles , & imprime 
fur leur front le fceau de l'ignominie ; l'un 
propofoir , dit l'orateur, une couronne civique 
à l'affaffin de l'ami du peuple ; l'autre propo 
foir de l'argent à ceux qui fe propofoient poi.;r 
aller à. Paris affaffiner les Parifiens, fous F'f 
texte de les mettre à l'abri de leurs ennemis. 
L'orateur annonce la prife d'une frégate an 
glaife, nommée la Tami]e , qu'il dit chargée 
de marchandifrs pour trois mill.ons, Il pro 
pofe de fraternifer avec la Commune de Paris, 
& demande pour la Commune de Brefl la mé 
daille du 10 août. 

R.éponfe dJJ. pré(ident. 
Le confeil - géneral voit avec plaifir une 

députation de nos frères de Breil venir frater 
nifer avec lui, c'eft-à-dire , demander que nos 
liens foient encore plus étroitement ferrés. Tels 
font nos defirs , tels font nos vœux. Oui , nov.s 
ferons à jamais unis ; oui, en dépit des enne- 

mis de la chofe publique, la Commune de 
P .,m icra toujours le Iourien inébranlable de 
la libert & de l',:galité , & malheur à qui 
voudroir rompre les nœuds qui exillent entre 
nous & toutes les Commnnes de la république, 
Le confcii te vois avec plaifir dans fon Iein , 
êc t'invite à la Iéance. 

Un membre dénonce l'orateur comme un 
intrigant & 11n homme qui a paru fufpeél: dans 
la feélion du Panthéon Français, que lui & un 
de f es alnis ont jetté le trouble dans cette 
feél:ion & ufurpé des certificats de civifmc. 
L'orateur obtient la parole pour fa dëfenfe ; 
il dénonce à fon tour fon dcnonciareur, Les 
débats alloienr ~·e,~gager, lorfque fur le requi 
f;itoire du reprëfenranr du procureur de la Corn 
mune le confeil a arrêté que les pouvoirs du 
députêJeronr dëpofés & vérifiés, & les dénon 
ciations renvoyées à l'adminifhation de police. 
Le confeil autorife en outre le Iccrétaire 
greffier à délivrer à la Commune de Brefi la 
médaille du 10 août pour nos frères de Breil. 

Les arrifles de la manufadure des Gob!ins 
demandent au confe il la per.n.Ilion de célébrer 
la fête de l'inaugur arion des bufles de Marat & 
Lepellcticr. Le ccnfei] les prévient qu'il ne rettt 
fati~f.iite à leur ddir, parce qu'il a pm l'arrêté 
de n'accorder cette demande à aucune cor 
poration. 

Adre!fes lues dans les f éances précédant es. 

Suite de la pétition des arlifles du théâtre 
National, rue de la Loi , au Confeii 
Gén,'ral de la Commune. 

A près avoir obéi , ils croient appercevoir q11e 
l'arrêté ne porte que fur les accidens qui pour 
roient arriver par les intentions perfides de nos 
admin.flrateurs , ( en ce moment fous la furveil 
lance de la loi) & non direélement fur le 
local , qui n'a été érigé & ouvert qu'avec l'ap 
probation des autorités confrituées, 

Nous attendons aujourd'hui que votre bonté 
paternelle s'intérelfcra au fort de ces anifi66 
citoyens , qui n'ont jufqu'à ce moment con 
[acr é leurs talens qu'à la propagation des prin 
cipes de la liberté , puifqu'il ell: de fait que 
chaque repréfentation donnée fur ce théâtre 
depuis fon ouverture a été compof.:e de pièces 
prrioriques , & qui ,fi la couronne du defpo-, 
tifme ~·y efl montrée, ce n'a été que pour être 
brifée & foulée aux pieds des Sans-Culottes. 

Magiflrats du peuple , rendez -nous à nos 
travaux, afin que nous puiïlions pourvoir ~ nos 
befoins & à ceux plus intéreflans encore de nos 

pères, nos femmes & nos enfans, Nous atten 
dons tom avec joie & confiance le fcrurin épu 
ratoire , auquel vous avez fournis tous les 
théâtres, perfuadés que la ma!fe du nôtre vous 
prouvera que vous vous êtes inréreflés à des 
arriiles recommandables par leur civifmc, prêts 
à fou tenir & à propager, au péril de leur vie, 
les principes facrés de la république , une & 
indivifible. 
Au Confeil-général de la Commune de Paris, 

Air: On doit [oixante mille francs. 
L'ariflocrate incarcéré , 
Par fes remords elr déchiré , 

C'e!l cc qui la défolc ; bis. 
Mais le patriote arrêté 
A l'arne à la fr::réniré, 

C'efl: ce qui le confole. bis. 
Des mefures de sûreté 
Nolis ont ravi la ·liberté, 

C'cfl: ce qui nous défole; 
Mais dans nos fers nous l'adorons, 
Dans 110s chants nous la célébrons, 

C'efi ce qui nous confole. 
Des lieux témoins de nos fuccès , 
Hélas! on nous défend l'accès, 

(,'el1 ce qui nous défole; 
Mais dans nos vers , c'dl: là le hic, 
Nous propageons l'dprit public, 

C'en ce qui nous confole, 
Pour nous encore la vérité 
N'éclaire pas le comité ( 1 ) , 

C'cft cc qui nous deloie ; 
Mais en attendant ce beau jour, 
V ('US applaudiflez AJJ. retour' 

i...'efi ce qui nous confole. 
Par RADEL & DESFONTAlNE, 

POÉSIE. 
Les émigrés font a quia, 
Plus d'efpoir de fortune ; 
M.ais pour s'en venger déjà, 
Plu!icurs ont fait des trous :l 

La lune ...... 

Ils s'en venoient tambours battans , 
Comme en bonne fortune; · 
Mais ils ont trouvé des gens 
Qui prendroienr avec les dens 

La lune ..•.• 

Ils prétendent que fur la mer 
Ils vont rendre fortune; 
Mais c'eil un projet en l'air 
Qu'il faudra tirer au clair 

De lune ..... 

Ils vont promener dans les cours 
Lenr misère importune ; 
Mais ils refl:ent tans fecours 
El ne gagnent que des tours 

De lune ...... 

Ils ont perdu tous leurs rubans, 
Leurs croix & leur fortune; 
Mais s'ils ne font pas contens , 
Qu'ils aillent fe faire ..... dans 

La lune ..... 
Par un eréo/ français. 

( ;, ) Le comité de sûreté générale. 

Hauteur de la rivière. - Le 7 du troisiième mois, 2 pie.ls I pouce. - ( Hauteur mcy~nne, 3 pieds 4 pouces.) 
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