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LA COMMUNE DE PARIS . 
• 

Du II du 3 me mois, l'an 2. me de la l-l_('.l)t1bl1quc Françaife , une & indivisible. 

Scanc« du" 9 Ërim.ure ~ La il1·uxi.<'1r1i: ann. é 

de la République une f.1 in.i, vi]. Me. 

LE Iecreraire - greffier donne lcélure <l'::n e 
lettre de Legendre, officier municipal, cm~l.--,yé 
par l'admin:fl:ration des poil es pour un e million 
importante, dans laque i le il donne les détails 
les plus farisfaifans fur l'efprit qui règne aûuelle 
ment dans les d épar rem c ns qu'il a parcourus. 
La meilleure d.Foofi riun rè o ne à Chàlor.s-fur- 

' t> 
Marne. Tl 11\:n dl pas <le même à. Nanci : un 
intrig~ · '. norn mc l\Iauger, a r.'.panclu l'anar 
chie & le défordre dans cette Co-nmu ne , où 
il avoir acquis une gra;idc autorité, & s'ùoit 
rendu G re dcurabl c , q:ie tom les ciroycns 
étaient obligés de courber la tète devant ce 
nouveau dt:lj:Jore. Hcurc,J,~rnen, l c s repr:frn 
tans ctil peuple ont rris <les rncfurcs ctlicaccs 

pour s'afiur er de cet individu, <1':; c:11: maint e- 
113::c en chemin pour [c rcnur e au tribunal 
rJvolut:onnaire, ou il recevra la punition de 
Ies cr.rn ... s. 
Les jeunes é lcv cs de la patrie qui ~'t'.r::iier:t 

p;~fenté's la veille font admis. L'i.ratcur ayant 
la parole récite d'une manière rrès-éluq?J::-nte 
un éloge des martyrs de la liberté , Marar & 
Lcpeletier. Cc difcours énergique, fur-tout 
p:lr la m«:::<"~é: dont il a _'.té réctë , prouve corn 
Lien ic-, Lmimcr:s p;;rrintiq•·es ont éré fL:nti~, 
& cornl.icn l'.e progrès font les principe- tL 
la liberté , font d cs frccès fur l'arnc de Ct:S 

Jeun.:s rtpubl1cains. Apès de vifs apid:1::..idL 
mcns , le cc nfe i l arrête la mention civ;qt't: àll 

procès-verbal & :'infenion de leurs noms aux 
affiches. L'orar . ur fe nomme Bonamy , les trois 
autres Rouchon, Boys & Forncfe, tous q?Jatre 
enfans de la Icécion de la 'li1aifun Commune. 
Si-rôt que le difcours nous fer,1 parvenu, ne us 

le rapporterons. 
Un membre rappelle au confeil qu'il a arrêté 

que fa cornmiDion des certificats de c-v.Im e 
cc:livreroit un bon aux requérans , a:pres qu'rls 
auroient dépofc: toutes les pièces à. l'appui de 
leur demande. Le défaut d'exëcurion de cet 
arrêté nuit au public & retarde le jugement 
de toutes les affaires civiles. J,'obfervation di 
appuyée, & le confeil arrête gue la cornrrulh o n 
Iera autorifre a faire imprimer une forn,n!e: 
de ces bons , & à. en délivrer en attendant 
que le conieil ;;;::rête la d clivrunce des certi 

ficats de Cl'.'Jfme. 
La Ioci éte populaire de la Icétion de l'Uniré 

demande que les employvs d'aucune adminif 
trauon ne puifle nt faire de fêtes par:iculièrLs 
en l'honneur de Ma at & Lepellem,r, mais 

qu'ils fc con-cnr cnt d,: :,artJ<!p<·•· à u,:c 
li.; .o r-r ,tu,~ l _ u r s l, L• ,< 1 ( rd, Lél1VL). LL ccnfei] 
an ét c q, e 'un ;1, 1::• e ;>rit. à cc: .!gard fera en 
voyé .iux corn 1;ifLm:s t:e police, qui le noti 
fieront aux adruiniflrarions de Jeurs arrondiilc- 
rue ns, 

Des députés des qu:i.tre feélions réunies, I' Ar 
fenal , les Quinze -Ving,.~, les Droits de 
l'Homme & de l'Indivifibiliré, demandent au 
co nfe il qu aranre-huit piques, pour en former 
un faifcc au. Le proc11ceur de la Commune dit 
g1,e le faifce iu des départcmens doit préféra 
blernent leur être prêté. Le confcil adhère a 
cc:re pro1,efition. Le procureur requiert que 
les j ours de décade foient employés dans toutes 
les feétions à. lire les Droits de l'Homme & 
l'aél;e conûi.urioune l , afin que les citoyens 
apprennent leur devoir; que les traits d'héroïfme 
& de grandeur d'ame de nos généreux d.fcn 
Feurs de la république fervent d'exemple & de 
modèles <le civifme, 

Un men.bre déclare que la fociété harmo 
nique & populaire de I'Arfenal a d<'.ji mis en 
pratique [e requifiroire du pro::11re11r Je ia Com 
mune. Le confril ai·plaudit, en arrête Ia men 
r.on civique au procès-verbal. 

·Le proc•.:reur J..: 11 lom,nune requiert qu'i 
g.,'a. la h n Je chaque mois il i"t: forure une 
rcu nion de, 1iH:1T,b1;;~ Je t cu tes J.:,, Léli->1,s cians 
le .e.r p!e de: la Railon , où l'on i"Lr, L. i.ctum .. 
de ruut cs les no uvell e s inr.r , tr.i;t-:b, q e :'.i11 
y célcbrera les ver n.s & .es 61 ;.1ues .idi,111s 
réphlicaines. Le co nl e il adopte ie 1cq•iifiwirc 
& arré t e que le dro di de la [econde d Jcad e 
Frimaire le procuret.r de la Commune lui r:irci 
[cnt er a le pi o6ramn~e de ces efpèces de fêrcs 

civiq11t.s. 
Le pr<Jcurenr de la Commune propofe que 

les adminiiir ucurs des travaux publics feront 
conil:ruire d;.ns le local defIiné à. la célébration 
de ces fêtes c.v ique s deux tribunes fpacieufes 
en face l'un e de l'autre. Dans l'une feront les 
vieillards, & dans l'autre les femmes enceintes. 
in c la Fem ièr e feront iufcrirs ces mots: Refpect 
aux o ie illards. Sur l'aitre, il fera écrit: Rt:fpeél: 
aux femmes enceintes, elpoir de Ia patrie. 

Les arnûes de la nn.Ïique de la garde natio 
nale annoncu;t au co nlci] - gcnt!ral qu'ils. re 
nor,cent à cette muiique eff-:i,11ini::e, faite pour 
plaire dans les boudoirs ; que déformais ils 
n'.:xécuttront qu'une rr.ufique mâle & digne 
de fuutenir l'ardeur de nos braves défenfeurs; 
ils annoncent que le trodième décadi frimaire 
ils donneront un concert dans la cour natio- 

nale. 

·'.. '.' c ,uycr, C,,(fcc, homme de gi'nic & c/ 
lèbre cumpofi,eur Je i,~ tét e de Chârc.ru-Vicux , 
avoir reçu une couronne qnc lui avoir décerné 
les arrifles fes coufrèrcs ; il la d.:pofe au con 
fcil & annonce qu'elle doir être la récompcnfe 
du j -eune arti!l:e qui 1 au concours, aura pro 
duit le plus beau morceau de mnfique cornpofé 
en l'honneur de la npublique, Après de vifs 
applaudi!Tcmcns, le confeil arrête la mention 
civique & le baifer fraterru l, 

La [ociét,' popn laire harmonique de l' Ar 
fenal , demande à remettre fon alÎi:mblée·g~ 
nérale au p:imiJi d e la feconde décade de Fri 
maire, peur procéder 2. l.1 nominarion de 30 
jurJs, qui n'a pu s'.:ftél:uer le 5 préfent mois. 
Il )~::~ ::!l prcf enté q<1 c demain eil la décade, que 
la fcél:ion à. le droit de s'aŒernbler. Les dépurés 
obfervent qne la fête de l'inauguration des 
bofles de Lep c lleti cr & Marat pourra L s con 
duire fort loin, & qnc les bons parriores ne 
po,1vant fe tro .. ver afft::z-tôt à. l'aflemblëe , les 
rnalveiltans pourr o ie nt profiter de leur abfcnce 
pour faire·un mauvais choix. Le confeil renvoie 
la demande au bureau n.unicipal , maintenant 
afümblt!. 

Le s j~1·ne5 or ph c lins èe la patric , ci-devant 
cnfar s du .'..;1in r- LfFrit, rcun.s en focicré po 
nnlaire , COnt1L'C f Us ·k Il !ffJ 1.L j,ll!1CS r•}?U 

t,,Ï, .:i: ,~, dcuandci t r ". ~u conf'< i] qu'ii leur Lf1è 
r.aifLr Ls ~Ji~hc:~ d ; ia Commune pour les inÏ 
êl u .re ; i '.s demandeur en Iccond qt1'il leur foi t 
don. c des inih:1éburs pour les former aux 
exercices & évolut ions rniliraircs , & q11'aulieu 
u'i.nc doche pot1r les appeler aux repas & à 
IL urs exercices , ils demandent qu'on leur fub 
Ilirue le fon de la cailfe. Le confcil , a-irès 
avoir applaudi au civifme de ces jeunes répu 
hlicains , adopte leurs profiririons & renvoie 
pour Fexécurion a l'adrniniliration des travaux 
pnb'ics, 

Le ciroj en Beaune offre au confcil d'in!huire 
ces ieunes citoyens dans la rnanœuvre du canon. 
Le confeil applaudit à cet offre , & en arrête 
la mention civique, 

Le proeure,1r de la Commune lit une lettre 
de Xavier Aurioint , 2.divint ai, rr:;niiîr~ de la 
guerre, aux chi:f~ de bureaux de !a d:viÎton, 
dam hqnelk i! :e:, invit.:: à. faire cdkr ! ... s rc 
cbmation des ràes de fom;l\c~, qui Je plai,;ncnc 
de ne pouvoir obtenir t!(.:~ l''aces cans fa di 
v ilion, Le cor.f ... i: a,, ère IJ rcmmunica.iun de 
cette lettre aux dive, es adminifira,ions. 

Lettre du citoyen "11ulouin, adjoint au mi 
ni(/,,: de la guerre , aux chefs des b1m:aux 
de J a divifion. 

CITOYEN, 

Des pères de famille fe plaignent de ne pot~ 
voir obtenir des places dans notre divifion , 
tandis que plufieu1s célibataires en occupent 
encore. Je ce prie d'inviter nos camarades à 
faire ceffer ces reproches; dis-leur que l'homme 
qui ne tient à rien infpire peu rie confiauc- .. 
Cc lui qui n'efl: ni père ni époux efi effenc1cl 
lemenc égoïfie ; d · s - leur auffi que chaque 
homme qui fe voue au célibat voue; néceflài 
rement une fille a la profiitntion ' lors m~~é 
que la vertu rt!clame fes droit~ , la nature ne 
perd pas les ftens. Le célibat enfin efl: une trop 
grande immoralité, pour être fupporté dans une 
république dont tous les individus doivent par 
tager les charges comme ils en partagent les 
avantages. 

Salut & fraternité. 

Chants patrioti-7ucs composés par fun des 
Ehv::s des Arcis. 

Pelletier, ]\lHrat nvec C':ur.1gc 
Fon&rrnt noir~ liber:,~; 
Après avoir hr.1vé l' ra;-!;l', 
S011t mort pour la véri:é. 
Daiguel recevoir 1.otre hommage 
0 nns plu; fi<l'.·les ami,;; 
Oui , par vos lumineux écrits 
Vous nous tirâtes d'eœlavage: 
Combattons les tyrans , 
Pour eux point de quartier, 
Allon~ , ccurons venger le sang 
De Marat et Pelletier. 

Tu consacra toute ta vie 
Pour nous , célèbre Pelletier, 
Puisque tu servis ta patrie 
Nous te couronnon:; de laurier. 
Tu composa pour nous instruire , 
Faut-il, pour ton r!pinion, 
Que par un fer cruel t'expire 
Combattons , etc. 

Par vous montagnads magnanimes, 
Le~ marais furent desséchés, 
De~ crapaux vous fütes victimes, 
Bientôt ils seront écrasés; 
Oui, vos noms seront à jamais célèbres; 
Tous O?resseurs de l'univers, 
Rentrez dans vos sombres ténèbres. 
Combattons, etc, 
l'ar LAlvGLOIS, éldve des Arcis. 

.Sip:é, les ce,mmij[aires rédac1eurs, BLIN, 
PARIS & GUYOT. 

Hauteur de la rivière. - Le 1 o da troi;;ièmc mois, 1 pieJ 10 po1ccs. - ( Iîauteur moyenne, 2. }lieds I pouce.) 
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