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LA COMMUNE DE PARIS. 

Du 1 2. du 3 me mois , l'an 2 me de la République Françaile , une & indivisible. 
Surnu du 19 Frimaire , la deuxième année 

de la République une & indivlfible, 

LA feétion de Bon-Cor.feil annonce ')u'elle a 
remplacé fon fecrétaire- gn fficr, defiituJ r on 
commiffaire de police Cacant, qu'elle dénonce 
comme mauvais cjro , en. Le confcil renvoie 
cette dénonciation à l'adminifiration de police 
& au corps municipal, po11r procéder à fon 
remp1acemen r. 
Lettre de la Commune de Saint - Jean de 

l'Dfne , en rl~re d11 11 fi imaire , 01.1 l'on annonce 
que Romu.crojf-Swislr.y, Polonois , ht1!fard de la 
liberté, a perdu en porte-feuille contenant un 
billet de fi~ mille ducats, cours de Hollande, 
de la maifon Lepperr de Warfovie, qu'il pou 
voit toucher fur tous les banquiers de la répu 
blique. Le conf dl arrête i'infcrriun aux affiches, 
,nvhe tous :és j0-urnaliHes à en faire mention , 
& ordonne que cette perrn loir annoncée à 
l'ordre • pour qu'aucun banquier ne puiffe 
l'acquitter. 

Ledure faire d'une lettre de Dupin, adjoint 
du minifire de la guerre , par laquelle il de 
mande qu'il foit prcccdc dans le pl111, court 
délai , à l'e xrr ad ion des vnidangcs & fonce des 
cercueils de plomb q"i po111ront Ie trouver 
dans les ~gli!cs f, Pi'l ru.ecs. I t ajoure qu'il in 
vite la Commune a prend: c tout. s les 111cf •• res 
pour accélérer ces op - ra:it,ns. Le co nfeil ren 
\ oie cette demande a Pad-ninilh a.ion des tra 
vaux publics. 

La Commune de Charonne annonce an 
conleil que le voile de l'erreur & de la fu 
perllirion eil déchiré , le chJrlat,1r.ifme des 
prêtres démafqué, & qu'elle ne reconnoir pins 
de paradis que dans le régime républicain. Le 
cor Ieil applaudit beaucoup aux progi~S de la 
philofophie & de la raifon. 

La fuciété populaire de la feélion du Mu 
Icum déclare au confeil qce le proc::reur de 
la Commune n'a pas perdu fa confiance; elle 
déclare qu'elle a vu en lui UD homme, & qu'en 
cette qualité il pouvoir errer; mais elle fe 
tappelc les fervices qu'il a rendus par fes re 
quifiroires contre les femmes publiques , contre 
les joueurs , &c. 

Chaumet répond : Je fuis bien fcnfible ~ 
l'amitié de la fociété populaire du Muféum ; 
m~i5 Je crains que cette demarche ne ferve de 
prétexte pour divifer les Iociëté populaires; 
celle qui m'a dénoncé a pu être trompée fur 
mon compte ; celle du Muféum vient de dire 
une grande vérité : Tout homme ejl fujet à 
1',rreur. La. convention nationale a fait ;uilicc 

de l'arrêtt! & du requifiroire ; elle a puni en mère 
qui ne cherche que l'amendement de fes en 
fans: & les malveillans auront beau faire, plus 
ils chercheront à aigrir les efprits , plus nous 
nous ferrerons autour de l'autorité fu périeure , 
& maigri! eux le gouvernement marchera. On 
ne manquera peu t-êcre pas de tourner contre 
moi ce que fait la fociéré populaire du Muféurn , 
mais je dcclar e que je n'y ccnnois perfonne, 
& je l'invite au nom du bien public , au nom 
de Punion qui doit règner entre gens qui vifent 
au même but, à. borner fes démarches à celle-ci, 
& a prendre garde que les méchans ne ~' en 
fervent a divifer de plus en plus. Du refle , 
je prie la Iociéré de croire que j'emploierai 
tous mes etfons pour toujours mériter ·fa con 
confiance, 

La feélion de Beaurepaire demande la per 
IJ1i11ic,n dt: )'.ilfemblcr plus de deux fois par 
décade. Le confeil paffe à l'ordre du jour , 
motivé fur la loi. 

Un membre de la commi!Iion des quatone 
obferve au confe il qu'on a omis dans un pré · 
céder t arrêté , la demande qui avoir été faite 
des lits, po, r q11t> les malades couchent Ieul , 
& à fe pourvoir à I'Eccle-Jvl.Iit rire pour ob 
tenir les lits o.li-s. Le cor.te il autor.fe ladite 
cornn.ilh on à le tr an: 1,01 ter au deparremcnc , 
ou pa· -rour ail leurs , pu, r obtenir des lits & 
les t:.irc ir.mfporter au ci-devant rlùrcl-Dieu. 

Le conleil nornrr.c d-s cornmiflaircs pour fe 
trar.fvo: ter d .. ns tes trOIS fcct;,!llS q11Ï n'ont poi.u 
e ncore ù:r parvenir lem recenfement pour con 
cuu i ir avec tuuies les Iedions à exécuter le 
ré·gl cn.ent touchant la dëiivrance du pain , & 
e::vae::r !es attroupvmens aux portes des bou 
langers. 

Pièces lues dans les féances précédentes. 

Les fans - culottes de Digne à la Convention 
Nationale. 

Reprëfenrans de la nation françaife , 

Il était donc rëfervé à Toulon d'étonner 
l'univers libre par les forfaits les plus noirs. Il 
r.P foffifoit pas à fon infamie d'avoir livré à 
l'ennemi du genre humain un arfenal riche & 
immenfe, des forrereffe s dont la hardie füuc: 
tur e étonna Je génie qui en con1i-ut le detfein, 
de fuperbes vaiffeaux dont les Hanes htiriff~s 
de canons devoienr faire refpeéler for les mers 
la majefl:é d'un peuple rendu à la nature, de 
fombres cachots renfermoient les v.dimes inno 
centes auxquelles f es lâches h .. bitans re::pw- 

choient d'être vertueux & libres dans leurs fers. 
Le fang des plus chaleureux patriotes y arrofoit 
les places publiques ..... Ah ! Iunefle fouvenir ! 
peut-être il coule encore. 

Tous ces crimes, dont l'idée feule ctfraie la 
nature, n'éroienr donc point le terme où de 
voient s'arrêter des tigres mafquës fous une 
forme humaine; il leur rardoit de reculer les 
limites de la fcélérace(fe, Le fymbole de la 
liber t.E ftar.çaife a été converti par eux en in 
fâme poteau. Leurs mains facrilèges y ont 
.inhumainement traîné un repréfencanr fidèle, 
& là ils ont confommé le grand crime de lèze 
nation , Beauvais y a perdu la vie. 0 rage ! 
ô douleur! 

Les lâches ont eux-mêmes effacé leur nom 
du catalogue du peuple : eh bien, ceflez de 
traiter avec les tgards Jus à l'humanité ceux 
qui, en tranfgretfant !es lcix qui lient les na 
tions, ont déclaré ne plus appartenir à la race 
des hommes. Vengez la majeflé narionale , in 
dignemt:nt outragée; que ce peuple fic:r qi.i 
ofa faire un pas vers la liberté , & qui croit 
être libre fous la verge d'un roi, voie pl c nrer 
& pâlir fur Ion trône ce dt:f~ ore doue il f, rt 
l'ambition & les caprices; que Ion infa111e mi 
niflre Pitt , cet ager.t du crime for ra terre , 
foit Mchiré par le fennuiern ,ic la dr.u.e cr , 

fi toutefois il eft encore acccfiible aux t: airs 
de la nature, après en avoir vicie Ïe:, loix. 

Repréfenrans d'une nation ot:tr.-,géc, la prof 
périccf des armes franç .. ife s a mis Ious votre 
pouvoir le beau -frère de Georges & une pa 
rente de Pirt : ordonner qu iis leront traduits 
fous les murs de J ou.ou , & que leur fang y 
fera une hécatombe de V4'ngcance aux maries 
de Beauvais. 

Pour cette ville rebelle , que nous pouvons 
appeler une manufaélure de crimes de Pitt , 
lorfqu't lle fera tombée fous les armes françaifcs, 
n'épargnez que la maifon du fans-culotte & 
les édifices publics ; ordonnez que le refle fera 
détruit , qu'il n'y refiera plus une pierre fur 
l'autre ; qu'il foit dreflë un poteau fur fes dé 
combres fumans ; les prifonniers feuls fur eux 
conflruironr cer ouvrage ; que le poteau porte 
cette infcription : Toulon fa vendit à l'or de 
l'Angleterre; peuple, la liberte ejl vengée, Tou 
lon n'efl plus, 

Mais, en éternifant l'infamie des traîtres , 
accordez à notre reconnoilfance la confolarion 
qui nous refle , celle de perpétuer la mémoire 
d'un défcnfcur chéri ; qu'il s'éiève un frperbe 
niaufL,lée, couronné de cyprès , dans le lieu où 
Beauvais a ce!lé d'êrre ; que le cifcau d'un 

homme libre y exprime la majefié de cc repré 
fcntant expirant fous le crime, & que la dou 
leur elle-même y grave nos regrets, 

Suivent les fignat1;rcs. 

Extrait du regiflre des délibérations dt fa.ffem 
blù générau de la fec1ion de la Réunion, 
en la [ëance du 10 Frimaire. 

L'affemblée g.!n~ralt: de la feài;>n de l s 
Réunion , conflarnmenr occupée de tous les 
moy cns propres à en rrerenir & fortifier l'efprit 
public, à maintenir entre les citoyens cette 
unité indifloluble , fondée fur la pratique des 
venus fociales & privées , qui doivent à jamais 
aflurer leur bonheur. 

Defirant à cette époque glorieufe & rnar 
quan:e par la chûre de la fuperûirion & la def 
truéliun du fanarifme & des préjugés, fignaler 
& c.:I.:brer le triomphe de la vcritê & de fa 
raifon , par des aéles dignes de leur culte. 

Confidërane que l'homme libre doit porter 
dans fon cœur , avec la connoiffance de tous 
[es devoirs , celle pins précieufe encore d'une 
morale pure, adive , exemplaire. 

Pi:rfuadée enfin que , pour ne laiffer aucune 
prif e acx fusgdlions vicieu Ies & pe rfidcs, rnê.ne 
en effacer & dèüuire toute impreffion , il ëroie 
indifpenfable aux citoyens de Ie raaèn,blcr pé 
riodiquen:em dans le temple de la Railon , 
~fin d'oppofer par une maffe irr :-fillible le 
Hambeau de la vCrité aux eff Jrcs wmhinés de 
l'erreur , de l'incivifme & des pallions. 

Qu'un dernier motif, le plus puiflam & le 
plus déterminant, étoit celui de préfenrer à 
tous les citoyens les acres d'hëroïfme , de dé 
vouement & de bienfaifance , en appelant fur 
leurs auteurs l'cfiime & la reconnoiflance pu 
bliqne, 

Art. I. L'aflemblée générale déclare à Puna 
nimité que fon incention , fortement pronon 
cée & exprimée, eft Je n'offrir déformais fes 
vœux & fon hommage que fur l'autel confacré 
au culte de la v<:m1 , dans 1.: temple de fa 
Jiberté & dt: l'égalité. 

II. Arrête c:n conftquence que tous les jours 
de décade, dans une afft:mblée convoquée ad 
hoc, tous les citoyens fe ri!uniront au chef-lieu 
de la feélion , po11r coopérer tous cnfcmble , 
& par tous les moycrs poffibles > à propager 
les granJs princi-1es d'~galiré & liberté, & 
affurer invariablemt:ot le triomphe de la vérité 
& de la raifon. 

La [uite à demain. 
Signé, les commij[,ûres réda.c1,urs, BLIN, 

PARIS & GUYOT. 

Hauteur de la rivière. - Le 22 du troisième mois, o pied 11 pouces. - ( Hauteur moyenne , 3 pieds 9 pouces. ) 
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