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LA COMMUNE DE PARIS. 
•rr n , s sTsi 1, a g ;!iW .llif7iDli • • 

Du 7 du 4 me rnois , l'an 2 me de la République Franç..ife , une & indivisible. 
Sr.ina du 'j N LYofe , de la deuxième ann/e 

de ta Republique, une & ini1i11ifble. 

LE :'c·crlrai re - gr fficr, .irirè~ la l célur e du 
procès ve·L,1'., faa celle de l\1~:1ck de la con- 
1'ent1on n a rior.ale , infué Jans Ir.: ju,1rnal 
ann-fcd..'ralil1c. Le confcil applaudit beaucoup 
à ces nouvelles. 
l'agent national lit une lettre dL1 citoyen 

Robert, aJjoint aux adjudans - génü:1· x de 
l'armée des côtes de Brcfl , dam laquelle il 
annonce la dcfaire des re ae lle de la V cn.lce. 
Les détail confignés dans cette feuil I e , con 
formérne nr " l'arrête du co nfeil , Iarisfera le 
leâeur patriote. Le citoyen Robert ayant mis 
à la fin de fa lettre que cinq cavaliers d eman 
doicnt grace pour Ion corps , qui ëtoir prêt à 
fe rendre, le prdident répond : l'on fera grace 
aux chevaux parce qu'ils font en requi1ition. 

La citoyenne A rrera adopte une jeune en 
fa.n,, nomrn Je Marie-Thérèfe Bill e r, Le confei] 
appiJ11dit & arrête l I mention civique de cette 
adoption, & infertion aux affiches. 

Ü ne d.:putation de la feétion de l'U ni:é fe 
11bint de Li m.il-propreré des mets q'.1'ils pré 
pJr1.:nr, que les marchands ainf cp,e les bou 
cher, vendent leur viandc au-detlus do maximum; 
mais encore qu'ils donnent trcp Je réjou.lf.rnce. 
Le confei! renvoie cette plaim e aux adrninif 
tranon de police & de fu{Ïh.inC~ réunies. 

L'.tgcnt national rappe!e r.u confcil que la 
citoyenne Siman a annone,' qu'elle pollcdoit le 

talent Je faire <lu vieux papier un papier ru uf; 
qu'il exiile dans la g ecle dt: la maifon com 
mune un magafin confi:krable de papier, & 
que et: papier dt vrcit ètr c pil!0 fous les mail 
lets; il ajoute qu'en attendant l'enlèvement de 
ce papier, il Ieroir neccflairc qu'il fur placé 
un faétionnaire près des fenêrre s de cette prifon , 
pour empêcher quelques malveillans d'y mettre 
t feu. Le confeil prenant en grande confi 
derarion cette obfervation, arrête que fur-le 
champ le commandant de pofle fera tenu d'y 
pofer un faél:ionnai1e. 

Un membre du confeil obferve qu'ordinai 
renient tous les quintidi , le confeil e Il pen 
garni , parce que la plupart des membres fe 
rendent dans les a!fon;blées-générales de leurs 
fefüons, ou leur prëfence e!l: peut - être fort 
Utile; il demande qu'il n'y ait point de feance 
tous les quintidi, a moins qu'il n'y ait urgence. 
La piopofirion el] adoptée & arrêtée, 

Le comité civil de 1a feétion de !a Maifon 
CLmmune reprëfenre au Confeil qu'il a be- 

foin de d ux reg:fl-re ;-onr infcrire les citoyens 
c,1 1 .'.l"1..,;:cle:.t du bois ,-: du charbon L,°n 
n.r, n l.i e n.:1,rdrn,e que Ji Je Ccnfeil adhère à 
«, r r e dcrna: de, il duit génùalifc1. L~ fe créraire 
gren.er <lit q1 c cet obje r efl: fun difpendieur, 
& qu'il fuffi,oit qne les comités prifü.nt de ix 
mains <le papier pour cet ufage, & que comrre 
dépe nfe extraordinaire, le confeil leur rem 
courferoir cerce dépenfe. 

La fràion de Guillaume-Tell préfente une 
nomenclature fort ingénicufe à Iubfliruer à la 
place des V iéèoires celui de place de GuiJlaume 
Tell. Le confeil arrête la mention civique , 
l'envoi aux travaux publics, avec invitation qœ 
les adrninifirareurs fe concerteront avec le co 
mité d'infiruétion nationale. 

Le fecrét:iire-greffier fait un rapport fur la 
fourniture de fouliers qui Ie trouvent au ma 
gafin de la Commune ; il lit le procès-verbal 
de l'état de cette fourniture , plus rnauvaife 
que médiocre. Le confeil-général arrête que 
le ft:crérairc;;-grefficr fera AUtorif.; à <!cci1c au 
rniniflr e de la guerre , pour lui donner connoif 
fance de ce dcp0t , & l'inviter à en faire 
ufagc ; autor ife en outre le garde-maga11n de 
la m rifon commune a délivrer lcfdirs foulicrs 
au porteur d'ordre du miniilrc , & s'en faifant 
donner bonne& val.Lle d:ich;;tge, & en fsifant 
préalablerncnr .:ppof::r une; margue particulière 
for les fou li ers reconnus Jétè::1ueux , à moins 
qu'ils ne pi.iiient êtr e fournis comme bons , 
011 compris dans tome auu c fourniture, 

Le co11f1..i:-g5nt:ral arrête en outre que copie 
des proc~,- v c,r i.aux drefles pr les corurnirla.res 
du confcil , enfcrnble Pinterrog itoire de Ma 
r e lin & Ia dcclar.uion d'André Confi:anr,garde 
magafin. [eroient envoyés à l'adminiflrarion de 
police , pour être pris par elle tous les renfci 
gnemens qui pourroient conduire à connoître 
les délits qui ont été commis par les fourni. 
fours de 1ouliers commandes par le comité mili 
taire de la commune du 10 aoùt , & fur fon 
rapport être Ilatué ce qu'il appartiendra, 

L'un des quarante - huit commiffaires rend 
compte au confcil-g énéral des mefures qui ont 
été prife s pour donner la plus grande folemnité 
à la proclamation du décret concernant la prife 
de Toulon; il die qut: L1 force armée & les 
autorités conflituées de chaque f.:étion y ont 
ailifté avec le plus grand zèle , & les cris de 
vive la république fe font fait entendre avec 
le pus vif enrhoufiafme. Cette cérémonie s'efr 
faite dans beaucoup de feélions avec le même 
éclat. 

La frJcîèt.l po;1u!1i1e de-· là Lai "1 p._,'./l ·:i 
n è e dcr.-0,r,de le T,lP!'Ort d-: l'.,1:ê,, <1•:, E1<0!1 
1.1 diû i!,. 1,,·:1 du p:i·n à ·,cJ !wnr·~\ ,) , n-atin. 

Le cPnL. l :,,d't: à l'or Jrc d11 jour, ;rn,tivé fur 
ce <1:1';; 1.1., ,,11;cnt!11 ;:ircndre ce t arrè é que 
julqu'.1 cc ,pic !es ,a1 tes foient en aél:iviré, & 
qu'elles y font aéluellemcnt ; arrête qu.: le pré 
fent fera imprimé, Jthcht! dans toutes les bou 
tiques des boulangers. 

Les boulangers de la fcaion des Gravillicrs 
lifenr one pétition tcnd an t e à ne faire qur des 
pain de cinq livres & de fix livres. Le confcil 
p;;ifft: à l'ordre du jour, motivé fur la liberté 
que tout citoyen a de faire du pain du poids 
qu'il lui plaît. 

Des dépures du dilhiél & de la fociété po 
pulaire de Nevers déclarent au confeil qu'elle 
prend avec juftice la défenfe de Chaurner , 
calomnié par divers jonrnalifles; ils attellent 
que Chaumer n'a fait aucune acquifirion dans 
le dcparrcrsenr de la Nièvre ; que fon père , 
qui jouit de l'eftirne de tous fo. concitoyens, 
ne pofsède qu'une petite maifon & un arprnt 
de vigne; que pendant le court fr1our que 
Chaumer a fait à Nevers i! n'a ouinr intluencé 
les cfprits concernant aucun cuire religieux. 
Chaume, témoigne fa r econnoifl mce , & con 
vient qu'étant hornrn e il a pu Ie tromper, 
mais que fcs intentions font pures. 

Le confeil rendant jufiire à Chaurner , applau 
dit à Fadretle des citoyens dt: N evcrs , & arrere 
qu'elle fera infcrée dans les affiches de Li Corn 
mun e, 

Pièces lues dans les Iéances précédentes. 

Suite de la lettre du citoyen Pelletier au Conjeil: 
Génr!ral. 

Les repréfentans du peuple ont fubflitué aux 
deux tribunaux révolutionnaires qu'ils avoienc 
créé un comité de fcpt juges. Cette mcfure 
ëroir indifpenfable. Les deux tribunaux, fans 
ceffe embarraffés par les formes , ne remplif 
foienr pas les vœux du peuple. Les prifonniers 
s'enrafloienr dans les prifons ; les exécutions 
partielles ne faifoienr plus que peu d'effet fur 
le peuple Lyonnais. Le comité des Iepe juge 
Iommairement , & leur 1uflice cfi aulli éclairée 
qu'elle efl prompte. 

Le 14 frimaire, Ioixanre de ces fc,Jérats ont 
fubi la peine due à leurs crime, par la fufi.lad e. 

Le I '5 frimaire, deux cents huit out [ubi le 
même fort. 

Le 17 frimaire, on a acquitté foixanre inno 
cens ~.;: i.: j;laœ p1,bliqt1c, avec autant d'ëclac 
qu'on en donne aux coupables qui ont été 
1,unis. 

Le 18, foixante-huir rebelles ont été fufiliés, 
& huit ont été guillotinés. 

Le 19, cette fainte & miraculeufc guillotine 
en a raccourci rrerze. 

Le 20, cinquante innocens ont Jté mis cri 
liberté. 

le 21, la fufillade en a détrnit en mafl., 
cinquante-crois: fous peu de temps les coipablcs 
de Lyon n e fouilleront plus le fol cil: la ré 
publique. 

Nous faifons chaque iour des découvertes d'or 
& d'argent, monnoyë ou non monnoyé. Le 
total des matières d'or & <l' .1rgen t trouvées dans 
les caves, les jardins, les trous de mur, vous 
étonnera , lorfqu'il vous fera connu. 

Citoyens collègues, je vous réitère la demande 
que je vous ai dt:jà faire de m'envoyer quelques 
exemplaires des afiichcs de la Commune de 
Paris, A cent vingt lieues de vous, je n'en fuis 
point Ïeparé un in flan t par la pcnf:!e; mes occu 
pations , l'ennui que j'éprouve quclquefois , 
Iorfqrc le bien ne s'opère pas comme nous le 
ccfircriom, la vue de vos travaux que quelques 
journat:x me préfenrcnr imparfaitement; tout 
rr.e rapproche de vous & me fait defirer vos 
af{-ichcs , je vous les demande avec inflance, 

S:,l"t & fraternité. 
signé, PELLETIER , cornmiflaire national 

adjoint aux rcprcfenrans du peuple, membre 
de la cornmiflion temporaire, & préfident du 
d.partemcnr de Rhône. 

Commune-Atlranchie , le 21 frimxirc , l'an 
deuxième de la république. 

Le Conf cil-Général de La Commune d' .Ax, dè-: 
parrement de l' Arriége , au Confeil-Gênùal 
de la Commune de Paris. 

CITOYENS, 

L'hydre affreux du fanatifme vient de perdre 
toutes fes têtes. Un temple ~\!lève dans notre 
commune en l'honneur de la raifon , où elle 
fera honorée par des fêtes civiques, bien diffé 
rent es de ces cérémonies Iuperfliricufes & de 
ces momeries ridicules qui arrcfloieur plus fou 
vent les folies des hommes que leur piété & 
leur fage!fe. 

La fuite à demain. 

Signé, les commijfaires rédac1eurs, BLIN, 
PARIS & GUYOT. 

Hauteur de la rivière. - Le 7 du quatrième mois, 2 pieds 10 pouces. - ( }!auteur moyenne, 3 pieds 9 pouces.) 
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