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LA COMMUNE DE PARIS . 
...... 

D E 

t a sa· ...... 

Du 6 du 4me mois, l'an 2me de la République Françaife , une & indivisible. 
Suite de lafdance du 3 Niv o]«. 

V N membre rappelle qu'il e"i:le un ma 
gafir. de foi.liers dans la rnaifon commune lur 
lefqvels le fcellé a ét.E appofé , il demande 
l'ulagc qu'on doit en faire. Le Confeil a;ourne 
cet objet a demain. 

Le Confcil-géntiral reçoit une lettre du mi 
nitlre de la guerre qui lui fait des jufies r.5- 
flexions que lui a fait le minifl-re de l'inré 
ri, 111", fur la sûreté du précieux d é pôt des arts 
renfermés dans le Muf.::um, & réclame que 
chaque JOt·~ il y ait .ine force armée de dix 
hommes, ;1 qui cette garde fera confi..=c. Plu . 
fieurs prcpofenr qu'dl<: fuit confiée :1 dix fa s 
culottes , puifque cette g:irdc [cra Ialariée. 
Arre~ q1:dques débats, le Confeil arrêre qu'il 
fora pris dos invalides ; arrête, en outre, que 
pour I'cx écut ion [on arrêté fera envoyé au 
commandant-général. 

Le Confeil arrête que le comrr:andant-gé 
n iral fora invit~ de donner, fous quinzaine , 
i'erar des con p:-gn:e:; dc s cauon ie r s ;,d11dLmc1,t 
de Iervice à .I:' ~i.,. 

Le Confcil arrête que I'udminiflrar ion dei; 
fubtitbnccs fera autor ifée à délivrer du cuir 
aux b5l:ions qui ont fourni leur rec e ulcrncnt 
des cordonniers , & l'invite a provüqt1er le 
prompt rccenfernent de celles qui font en r c 
tar .'. ·, arrû.e , en outre , que Ldit c ad: .. :r,if 
tration fera Ion rapport dans trois jours. 

Séance du 4 nivo]e, 

Le préfi<lcm donne le élure d'une lettre des 
repréfentans du peuple à l'armée de Toulon; 
cerce lcélure aini] que celle de deux autres, 
font frc'quemmcnt interrompues p,u de vifs 
applaudiflcrnens , & par des cris réitù~s de 
vive la R.:rubl.que. 

Le prt:fident qui a été pr éfenr au récit s= 
le citoyen Barrere a fair de la prife de Toulon, 
en fait une anal y fe farisfaifante, 

Le Confeil nomme Langlois & Dauban 
courr pour fe rendre au comité des décrets 
de la Convern ion , pour demander le décret 
relatif à la prife de Toulon , lequel ordonne 
une proclamation dans tous les quartiers de 
Paris , pc,ur annoncer cette heureufe nou 
velle. 

Le prtf:dent lit une lettre de la Com 
mune de Saint-Omer , par laquelle elle de 
mande que le Confeil lui fa!fe parvenir cin 
quar.re exemplaires de la loi fur le gouver 
uemeot provifoire , en petit format comme 

celui des membres. Le Confeil arrête que Blin 
[cra chargé de les faire parvenir. 

Lefü1re el] faite d'une autre lettre de la 
Commune de Compiègne, elle annonce les 
progrès qt:e 1 .. raifon y a faire , & combien ils 
fe propagent dans les cantons environnant, Le 
Confeil entend le rapport de fa commiffion 
for les cerrificnrs de civifme. 

L'adminiflraricn de police fait un rapport 
fur les fce ll és appojés & levés enfuire chez 
la citoyenne Buard, dans la maifon de Follope, 
Sur les conclufions du rapporteur, le Confcil 
p;i!fe à l'ordre du jour, & décharge Follope 
de route inculpation. 

Un membre de l'adminifüation de police 
repr efenre que pour farisfaire aux occupations 
très-multipliées des adminiflrareurs ; le Con 
feil a nommé deux adjoints pour remplacer 
Froidure & Soulès, mis en arrefiation ; il ob 
ferve que quoique ces deux adminifhateurs aient 
repris leurs fonél:ions , les deux adjoints font 
e nco r e fort utiles; en confëquence , ils de 
mande nt qu'ils foient continués, Le C.:oofeil 
adl.cr e à cette propofirion. 

Le même adrniniflrareur fait un rapport favo 
rnble a Tifon, va1et de chambre des prifon 
niers du Temple, & conclut a demander fa li 
berre. Le confeil paroiffoit dans la difpofition 
de l'accorder ; mais l'agent national s'y oppofe 
en vertu de la loi fur le gouvernement pro 
v if oire. Le confeil arrête le renvoi de cette 
atfaire au comité de sûreté générale de la con 
vennon, 

Le confeil aurorife fa cornmiflion à vifer le 
certificat de civif.ne du citoyen Lamboury ci 
devant prêtre habitué à Saint - Paul , afft:B:é 
d'une maladie de dérnence , a l'effet feulement 
de roucher fa pennon. 

Le citoyen Lebeau dit Dubignon annonce 
qu'il s'clt dépouillé de cous fes titres , & fait 
I'abandon de fa penfion de mille livres. Le 
confe il arrête la mention civique au procès 
verbal & l'inforrion de l'extrait de fa lettre 
aux affiches. Nous le donneroncinceffammennt. 

.:iur la repréfentation faite fùr la mal-pro 
preté des rues , & les dangers de jetter du 
verre de bouteilles ca Tées , le confcil arrête 
que les loix & règlc.mer.s de police n'étant point 
abrogés , ils auront leur pleine & entière 
exécution, tant pour la fa'ubriré de l'air que 
pour la sûreté des citoyens, charge fon ad 
minillration de police de les faire exé.ueer , 
& d'enjoindre aux commiffaires de police de 
tenir la main à cec arrêté, lequel fera envoyé 
dans les 48 f eél:ions. 

Le préfidenr donne leélure d'un grand nombre 
de jugemcns rendus par la commillion militaire 
de Bordeaux dont le confeil arrête Pinferrion 
aux affiches. Nous les donnerons inceffammenr. 

Il donne pareillement leétnre dn décret re 
latif à la prife de Toulon. 
Le confeil arrête qu'un membre du confeil 

de chaque feélion fera la proclamation de ce 
décret de la manière lu plus éclatante. 

Arrête en outre que l'article du décret qui 
porte que décadi prochain il fera célt:hré une 
fête en mémoire de la vidoirc complene des 
troupes de la république fur les Ang'.ais & les 
rebelles de Toulon , fera envoyé officicllcu.enr 
à I'adminillrarion des travaux publics, avr c in 
vitation de donner a cerce f,he toute [a fo 
lemnite poffible. 

Pièces lues dans les féances précédentes, 

Extrait d'une. lettre da citoyen Leval, g.'néral 
de brig.ide , datée de Niderbronne ; a,111::e du 
Eas-Rhin, le 23 frimaire. 

Le mauvais temps m'empêche de faire la 
guerre & me donne la fatisfaélion de vous 
écrire. En r; ê :;e-tcmps que je finiffois ma lettre, 
l'ennemi cfi venu m'attaquer; la bataille a ùé 
longue ; l'ennemi a perdu beaucoup de monde; 
je leur ai fair des prifonniers & pris beaucoup 
de chevaux ; je me fuis f.tifi de Jeux drapeaux 
& d'une pièce de canon. Le général de divi 
fion les envoie à la Convention; ils font jaunes 
& noirs : je defire que le ciel me lailfe con 
tinuer ma carrière ; le bonheur me fuis dans 
les combats. A l'attaque du l 5 contre les Pruf 
fiens , je commandais l'avant-garde de l'armée 
de la Morelle ; j'ai eu le bonheur d'emporter 
une redoute a l'ennemi, & l'ai mis en déroute, 
malgré la Iupériorirë du nombre; j'ai pris une 
pièce de canon ; je fuis toujours à la barbe de 
l'ennemi: tous les jours les malheureux foldats, 
exténués de fatigue, fc battent comme des 
lions. Landau eû notre rendez-vous, nous ne 
défemparerons pas qu'il ne foit délivré & que 
nous n'ayons chaff.: ces monltres ; ile.; ne nous 
font point de quartier. Les émigrés qui veulent 
faire leurs fanfarons font battus tous 1~ jours; 
nos braves Ioldats leur ont enlevé une redoute 
& les prifonniers ont reçu le châtiment dû à 
leur crime; nous les fufillions pour plus prompte 
expédition ; nous leur avons trouvé des lettres 
que nous envoyons au comité de falur public; 
ce qui va faire arrêter quantité de fcélérats qui 
correlpondenr avec eux contre notre chère pa- 

trie.· Les monflres égorgent nos foldats & les 
brûlent vifs ; nous en avons trouvé fur le champ 
de bataille tout rôtis ; mais nos foldats ne leur 
font plus de grace : par-tout les nionîlres 
brûlent & aff&ffinent les habitans; nous fommes 
à leur pourfuire ; nous travaillons à les cerner; 
nous femmes tous de vrais fans-culottes; on 
ne connaît plus de trahifons , &c. 

Signé, LEV AL, gén.!ral. 

P. S. Je vous donne aufl] avis que ic brigand 
Condé n'cfi pas mort, tel qu\rn vous l'avoir 
annoncé , il n'c:fi que blcll~: au bras, ainfi que 
fon fi.s , le ci-devant duc de Bourbon, qui a 
rc:çu une balle patriotique d ms le bas-vcnne , 
qui l'a fait dcfccndre fa garde. 

Liberté, égalité ou la mort. 

AiL co11j,tl-gén/ral. 

Citoyens mes collègues , je vous ai prié de 
m'envoyerdeux exemplaires du père Duchefne , 
je vous les demande encore aujourd'hui avec 
inflance , car aucun abonné ici ne le rcçoir , 
& fous le cachet de la Commune de Paris je 
ferais peut-être plus heureux; notre projet f croit 
de le faire imprimer ë: de le répandre arec 
profufion à Commune-Affranchie & dans tous 
les c nvironi, En pi.:1dlànt les coupabies , en 
abart mr toutes les maifons où habiroir les riel.es 
de cette orgueillcufe cité, nous voudrions auïli 
rc:générer l'dprit des habirans , & ce n'ef] pas 
là l'uuvrage le plus facile : tous les Lyonnais, 
accablé par la terreur, gardent le Iilence ; mais 
ces noms facrcs de patrie , de république font 
étrangers à leur ame. La prefque totalité des 
négocians n'a confidéré dans la révolution que 
fon incc:rêt pécunier ; dans ces grands mou 
ve rr.ens 011 cette ciré s'eû trouvée, il n'a vu 
que le jeu de l'argent & des affignats. li exifie 
cependant des patriotes , des fans-culottes , à 
Commune-Affranchie , mais eu petit nombre, 
& la majorité de ce petit nombre efl d'une 
ignorance extrême. La malle du peuple n'a 
prefqu'aueun rapport avec celle des aunes dé 
parctmcns. Ce ne font pas les fan~-culone, de . 
P aris , remplis de cot:r;igc & ü'éne1 gie, con 
noi.fLnr cout a-Ia-fois leurs droits & leurs de 
voirs. Il faudra diO?miner tous ces Lyonnais 
dans divers points de la répcbliqne , & réduire 
cette cit é , aujourd'hui de cent quarante mille 
ames, à vingt-cinq mille au plus. 

La j uite à demain. 

Signé, les commiff'aires ridaa,urJ, BLll(, 
P AR.IS & GUYOT. 

Ha·uteur de la rivière. - Le 6 du quatrième mois, .J pied ·9 pouces. - ( Hauteur moyenne, .3 pieds 9 poucea) 

f)Jt L'IMPRIMERIE DES AFFICllES n s LAC OMMCN:B Pl PARlS. 


