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LA COMMUNE DE PARIS. 
li .. s.t .c. tfJtd ;r - 

Du 8 du 4me mois, l'an 2.me de la République Françaife , une & indivisible. 
Sùrnce du 6 Nivose , la tkuxidme «nni» de l.z 

Rëpubliqu» , une & indivifibie, 

A V AN T la leélvre du procès-verbal , le 
fecrèrnire-greffier fa.r un ré--ir rrès-fatis1·a:fant 
de la d.'.fa:ce des rcbc lles de la Vcnd.Ie , Par 
ce récit il e xpofc {llle tous ces brig;.:r.ds font 
exrrpés enrierernenr, 

Une députation de la commune de Bercy, 
~··ant à. fa tète le maire , expofe au confeil 
gcneral qu'un corps-de-garde de la Commune 
de Paris t>xifl:e fur le territoire de Bercy; que 
voici la fecon<le fois qu'un de lems cor-ciroyens 
fe trouve 11.:ùlct: par 11n faél'ionnaire de la Iec 
rien de l' Arfcnal : cette Ieconde fois c'eroir 
un officier rnunicipal , revêtu de fon écharpe , 
exerçant les fondions de Ion miniûère. Sur 
cette dénonciation , l'agent national demande 
que cette affaire foie renvoyée a I'adrniniûravicn 
de police, pom découvrir les auteurs du de lit, 
&: que la commune de Bercy foie invitée à 
envoyer elle-même les procès-verbaux au tri 
bunal criminel-de département, pour faire pro 
noncer contre les coupables telle peine qu'il 
appartiendra. Qu'à l'egard de l'emplacement 
du corps-de-garde ~ cet objet fl,it renvoyé à 
Padruiuiilration des travaux publics, qui fera fon 
rapport dans la Iéance de demain. Le confeil 
gcnJnl a.iopre & arrête les deux prnpofi,ions 
de l'agent national. 

Le citoyen François Adam , fecretaire 
greffier de la fedion Poitlonnière , prête fer 
ment. Le confeil lui en donne aéle, 

La feaion de I' Arfenal expofe au confeil 
que pluficurs citoyens fe font préfenr és pour 
obtenir des carres de sûreré , e xpofanr qu'ils 
ont perdu les leurs , & d'autres qu'elles ont 
été volées avec leurs porte-feuilles. La députa 
tion fait fenrir les dangers <jll i peuvent 1 éfulrer 
de ces pertes rrop multipliées ;. demande que 
la forme des carres Ioit renouvelée, pour dé 
jouer les projets des malvinrenrionnes. Le con 
feil renvoie ces obfervarions à Padruiniltrarion 
de police. 

Le confeil entend enfuire le rappcrr de fa 
commiŒon fur les ceruficars de civifme. 

Sur la propofirion de l'azem national , le 
confeil arrête qne tous les citoyens qui auront 
atteint l'àge de [oixanre - dix ans pomronr 
s'exempter d~ parolrre dans la folle du confc:il 
pour avoir le vifa de leurs cernficars de ci 
vJme , quand ils les auront obtenus de ieurs 
fcél:tons. 

Les citoyennes qui ont été â. Verfai!les les 

~ ~: 6 oélobre e):••,rCJ! au ~~i;!c;J tp1',!IC! OPt 
n ,c;! l'attention parucdière des rep1, fi;mJr,~ du 
ps:uple, qui leur ont accorde une place ;.;dl!l, 
gu:1:: lors de la fore de l'acceptation ik !J. 
confliturion ; elles ont mfrité depuis mention 
civique au procès-verbal de la Convention ; leur 
parriorifme leur fait dcfirer d'avoir une place 
marquée dans les cérémonies civiques : en con 
fcfquence , elles demandent au confeil qu'il 
veuille bien leur accorder une bannière, 

Le confeil - général confidérant l'heureufe 
influence des mères de famille . pour propager 
le civifme parmi la génération naiflanre , arrête 
que ces citoyennes r.publicaines des 5 & 6 
oélobre 1789 auront une place marquée dans 
Ls cérémonies c.viques ; qu'elles feront pré 
cédées d'une bannière , portant d'un côté I'inf 
criprion qui efl: fur l'arc de triomphe du bou 
levard, & de l'autre : Femmes des 5 & 6 
od obre ; autorife l';,dminiflration des travaux 
publics à faire faire cette bannière, laquelle 
reliera à !a Maifon Commune après chaque fête 
civique, 

La citoyenne Peritpas , de cette députation , 
qui tr av aille comme fon mari a faire des fou 
lier s , & qui en a adminifü.! la preuve par les 
durillons de fes mains , mérite du Confeil la 
mention civique au procès-verbal, ainf que f1 
compagne, la citoyenne R, llin , qui travaille 
a la confe élion des piqr.es & autres inilrumcns 
de g,1erre. 

Minier , membre du confeil , lit plufiei rs 
lerues J'Angcrs à civcrtes claires, qui annon 
cent les avar;tages remportés fur les rebe.Ics 
& Lm defaice. Il dl: h uvcnt interrompu 
par des vifs applaudillemens & des cris re1- 
tërés de vive la république. Le cour ge & la 
valeur fur-rnq des héroïnes t.' Angers dt au 
delfus de tom éloge. Le confeil arrête qu'ex 
trait de ces lettres Icrone inf..:rées dans les af 
fiches Je la c ormnune. 

Le ft:ttion du Fauxbourg Montmartre de 
mande qu'il Ioit fixé une indemnité aux com 
miif.iirc:s dégn!lJteurs, pour la perte de leur 
temps. Le confcil arrête le renvoi au corps 
municipal. 

La feélion de Marat expofe le befoin des 
cordonniers de fon arrondi!fement , qui fe 
rrouve.nt fans ot;vrage à caufe des cuirs qui 
font en requ:foion. ~,e confeil renvoie à l'ad-: 
minifiration de L,; li1L1nces. 

Le citoyen ~·,famin écrit des détails fur Bor 
deaux & fur l\:fprit qui rèbne dans cette grande 
cité; il annonce qu'c.ic n'efl pas encore à la 
baurecr de fa révolution, Les piètes parrio- 

;;-,ucs y font goûtées avec froideur, la mi 
<1,>r:t:.' applaudir aux traits fr.ippanr de répu 
b;1c .mifme & fe trouve infolci!c par lin grand 
nombre de mufcadins, Le con!eil renvoie cette 
le: cre au comité de faine public. 

Santerre écrie d''Orléans que cette commune 
ef] entièrement dévouée h celle de Paris, que 
quand il a ét.: queflion de mettre les vins en 
requifüion pour Paris, tous les citoyens qui· 
rernpliûoienc la falle des féances fe fone {criés 
d'une voix unanime : Nous devons tout a 
Paris, que Paris ne manque de rien. Santerre 
donne d'autres détails (gaiement intéretl:ms. 
Le confcil applaudit beaucoup & ordonne I'in 
ferrion par extrait aux affiches. 

Note du Ridaâcur, 

Le citoyen Valentin s'et1 préfe nrë au Con 
feil-général , fécnce du 9 Nivos , & a de 
mandé a chanter une chanfon for la prife de 
Toulon; le Confeil l'a entendu avec Iaris ... 
faélion, & après des applaudilfemens, le <.on 
feil a arrêté la mention civique au procès 
verbal, & Pinferrion aux affiches. 

LA PRISE DE TOULON, 

CÉLÉBRÉE 

Par un Sans «Culotte Chunfonnier, 

Air : J!eillons au salut de l'Empire. 

Les déf nfeurs de la patrie 
Onr repris 1'.;:fame Toulon; 
Vendue a la troupe: ennemie, 
l:Jle efl r, !l.!r,; a 1' .. bandon, 

L\:fcl.,·e d',.i,lbion 
La rend criuiinelte & la lai!fe; 

(,e dernier trait me t .e comble à fes brillans 
fuccè : 

Fuir lâchemer,t quand on le prefle , 
C'efi: la devife de i'.\nglais. 

Que de Toulonnais infidèles 
Des loix craignoien t le for vengeur! 
Ils s'élançoient dans des nacelles, 
Pout fuir avec leurs corrupteurs. 
L' Aquilon en fureur 

Pourfuit ces nacr Iles, les brifent; 
Tous ces rraltres font engloutis avec leurs 

forfaits. 
Que chacun boive fa fottife, 
C'dl la devife de !'Anglais. 

Le croiroit-on ? fa perfidie , 
En fuyanr , s'applaudir encor; 
l'Anglais rit <le voir l',nce d ~ 
Menacer I'arfenal , le port. 

Le forçat prend l'effort, 
Porrc les focours n:ceffaires; 

Et fo~ travaux, de la flàmc: arrêtent les progrès. 
Céder en mérite aux galères, 
C'dl la dcvife de l'Ar.glais. 

Contre l'olivier de Provence, 
Pirr médita de noirs projets ; 
Le fourbe dira qu'il ne penfe 
Qu'à cueillir l'olive de paix. 

Nous faons tous les frais 
De ce traité plein de franchife ; 

Nos fiers guerriers pour cette c:mba!fade font 
tous prêts. 

Caufer a George des furprifes, 
C'efi la devife des Français. 

Le rôle de George e{l: facile, 
Mais fon orgueil n'en fera rien; 
Il vit dans l'efpoir innrile 
De vaincre les républicains. 

Il brave le deûin 
Des rois punis pour leurs fottifes : 

Londres murmure, & fi le peuple fe lève enfin 
Il donne à cc roi pour devife: 
Tu l'as voulu George-Dandin. 

Par le Citoy en VALENTIN, 
Sars - Culotte Chajonnier de la 
[edion de l'Homme Armé. 

Suite de [',id,effe du Confeil- Général de la 
Commune d' x au Conjeil-Gcnèra! de la 
Commune de Paris. 
La difffrence d'un culte extérieur & privi 

J,igié n 'enfanglanrera plus le globe ; le fana 
rifme , un bandeau fur les yeux, un poignard 
à la main , ne parcourera plus le monde, en 
criant à tous les hommes: Perfëcurez , tuez, 
excrrninez tous ceux qui ne prient pas comme 
vous, qui ne profeflcnr p:i~ le mème culte que 
vous. Long-temps la France ave it écouté, fuivi 
ces fanguinaires maximes. Des prêtres domi 
nateurs & hypocrites , qui fe difoient minif 
tres des volontés du très-Jiaur , avoienr tou 
jours rougi de fang Je parvis de nos tem 
ples. 

Humaine & tardive philofophie , tu es enfin 
venu dire aux hommes ; cdfez ces haines fan. 
guinaires dont l'être fuprême ne peut être ho 
nore. Qu'a-t-il befoin de vos J,ommages? rem 
pliffez les devoirs de l'humanité , aim ez , fe 
courez vos femblables, & vous pratiquerez la 
véritable religion, celle que la nature a gravée 
dans tous les cœurs ; le refie & l'ouvrage des 
prêtres. 

La J uu« à demain. 

Hauteur de la rivière. - Le 8 du quatrième mois,~ pieds 9 pouces, - ( Hauteur moyenne, 3 pieds 9 peuees ) 
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