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LA COMMUNE DE PARIS. 

Du I; du 4 me mois ' r an 2 me de la République Francaife , une & indivisible. 
Su.1::,e d11 11 Nivose ; la deuxième année Je la 

Republique , une & inuzvijihle. 

L'-\ GENT national lit une Ic ttrc du ci oyen 
Gu mot , datée de Llerrnon r , département de 
:'Oifo , lequel envoie un a!Tignat de ; o livres, 
r,,nir concourir à la fourniture des louliers de 
nos dJf,n:e,irs. Ce citoyen, anime: par Ion pa 
triotii1nc·, [acrifie un e fourme n.ceflaire a fa 
lubiiita!lcc. L'on obfcrve qne la rèp,.bliquc ne 
mang•:e pas d'affi;1nats , mais de ma: chandifes 
pr11pr,. sa faire de s Iouliers : en conféquence , 
il dl arrêté q11c le fecrtfcair.:-grc:ffier , en fJ 
liciran: le ciroven Guinot de fon ar dcn t pJ 
rriotifme , lm rcuv ... rra fun a!Ti,;nat av cc n.cn.ion 
éJVilJ.Ue. 

Le confeil entend le r,1pport de fa commi!Tion 
des ceruficars de civifrne, 

Un membre du confeil demande un certificat 
de civifme , parce qu'il OC<>upd une place, On 
ooferve que ce citoyen ayant été choifi par le 
peuple , & ayant paHe par la cenfure de toutes 
les Iedions , n'a pas befoin d'autre certificat de 
civifme. Le confeil , après <les débats , pafle à. 
lo.Jr; du i,n,r, da..rcs la lecture de la Li. 

Le ciroyen Bai.din , cornrniii.iire national , 
dcnonc,' & inculpé dans la féance du 

par le citoyen Bdgodet, comme ayant 
Icduir la femme de ce dernier, & lui ayant fait 
j'tr,1rc l°a place chez le ruinirlre de l.1 g1:erre 
Le co;,!;;!i renvoie la jufüiicauon dudit ci,vyen 
ll.iud.n a :a ccunuitlion qu'il a prccedemrne nt 
nomrnce à cet df..:r. 

Le Iecrct air e - greHier lit un hymne fur ia 
pC!fe de 'I'ouro.i , compofe e par le ciro jCn 
Dest'urges: tout y refpire le plus pur patt io 
tifme, & l'an y embellir une mor.ile pure & 
1,puG!icaine. Le confer] aj.plaudit , ordonne la 
mention civique .~~ l'inferuon aux afliches. 

I a con.ruune d' Afruères , d~rar:ement de 
Seine & Oife , annonce; qu'elle s'cil: réunie en 
fociccé populaire; elle demande les affiches de 
la (omn11,ni;: de Paris. Le confeil arrête (}Ue 
Ion comité di.; correfpondance les lui fera par 
ver.ir. 

Le confeil entend la leélure d'un arrêté du 
comité de falut public, concernant les moyens 
de fe p1ocurt:r ci, , ouvriers & des cuves pro 
pres à la prcpararion du falpêtr.'. Le confeil 
ajourne à demain cet objet inrërcffmt , dans un 
moment 011 ie confeil [era plus nombreux. 

Un adminiflrareur des travaux publics fait 
pan au cunfci!-général qu'il s'dl: prdc..ntt au 
comité d'initruélion publique pour Ie concerter 

avec lui fur le s cl·angcmcens de nr.ms des r11r~ 
de far;s. d'a,,rè~ le pi.m aJuptJ par Je; c,,nfdJ 
géfürai. il a ,':t qu il avo it <:prouvt! une farif 
r ,ll.oi! bic n d ucc en voyant qt,e ce plan adopté 
pot,r Par.s , cro i, celui que le comité fe pro 
pofoir d'adopter pour la republique entière ; 
qu'une communication d'idée Iembloit l'avoir 
lice a l'a,lmmilhat:on des travaux publics, qu'il 
efpérolt faire fon rapport fous huit jours à. la 
convention nationale, & qu'il inviroit le.con 
feil-gén éral d'en inllruire les fréhons, impa 
tien t e s de voir Jifparoître des norns , la plupart 
indecens , infignifians & peu réfléchis. 

Extrait du difcoours prononcé ou confeil 
g,:"néral ae la commune le 11 nivofe ; par le 
jeune citoyen Lamouque , fils du jug ede paix 
de la [ed ion des Lombards. 

Citoyens, c'efl: ici que Je viens témoigner 
& faire éclater les trétlaillernens de mon cœur , 
du fuccës des armées de la rëpnblique contre 
l'infàme To1ilon Q:.icllt: gloire éclatante pour 
nos c0urageux defenfeurs ] combien j'envie leur 
fort ; cruel de il in , pourquoi n'as-tu p.:.~ accu 
mule les annces for ma tête pour me faire vo 
ler aux champs de Bellone y cue illir des lau 
riers & partager l'honneur de défendre ma 
P .. trie. Oi.i , citoyens, tels font les fcntirnens 
qui m',mirr,en· pou la liberté de mon pays. 
E: vous mes j..:unes compatriotes qui m'.:coutez, 
enfans comme moi de h, liberté & de i'ég..iLié , 
iurons enfernhle fur ],1 tombe des généreux 
mat t) rs , de ne jamais nous écarter du fent.er 
de la vertu que no,is ont tracé nos père s , en 
fondan r la ré1,ubiique, d'en maintenir jufq~i'a. 
la m. rt , l'unité, I'indivifibilirc , q•:t: J.·s droits 
facrtis de l'homme & du citoyen foi .. nt ptr 
pérue llen.cnt g: a ès dans nos cœurs , qu'i!s 
foient le fo.,tier.t de la fraternité & notre point 
de ralliement. 

Ce récit a reçu beaucoup d'applandiffemens, 
& le confeil , pour donner des marques de 
fa fausfaérion , a demandé que le baifer fra 
ternel fut donné par le préfidene à ce jeune 
élève de la patrie. 

Pièces lues dans les féances précédentes. 

Suite du rappor( fait par Minier, dans la 
Jéance du 9 Nivo]e. 

Lo nife d' Anjeul, en di!hibuant des cartouches 
for le rempart de la Porte-Neuve, eut partie 
d-, la ·101.ie gauche & i'œil brûlés d'un coup de 
feu ; die y refia encore deux heures après, 

& n'·.n de'cendi que pour fccouru tin de nos 
J~ft:1.1feurs, qui Iur at t e iru d'une i>dlle ,l coré 
d'elle, & q ,j .nourut prc:: q-1c entre Ics bras, 

Jnfiir e Vauvert eut fa coiffure r-er. ée d'une 
balle iur le mème rem ra, r , & n'en continua 
pas moins de ditlribuer de la fou, ·e aux corn 
battar,s. 

Nous ne finirions pas, fi nous voulions rap 
porter tous les traits de cette efpèce , il fuffit 
d'obferver que Peruhoufiafme de la liberté éroir 
fi grand , li général, que les vieillards , les 
femmes & les enfar.s éroien t capables des plus 
grandes chofes. 

Beaucoup de braves r:!puhlicains ont fait des 
prodiges de valeur & d'adrefle , & nous pouvons 
affur<.:r que.: dans tous les pofies tout le monde 
a fait Ion devoir. 

La n~reffic.i de c..ha.!I",ar Ie s b,,8ands de toutes 
les maifons des fauboui gs , trop proches du 
rempare , dans lcfquelles ils s'!toient log,!s, 
détermina à y mettre le feu; beaucoup 0111 é1J 
incendiées , & grand nombre de familles ont 
perdu ce qu'elles pofi"édoient; mais la Conven 
tion e{l: ju!te, & nous efp.frons qu'elle les dé 
dommagera de manière à, leur faire oublier ce 
malheureux évènement, 

Dans l'adrdlè qui [ uit ce récit • envoyée au 
rr,Ji<lcnt de la Convenrion , par le répubhcain 
Viai , procureur- gtinéral- fyndic du départe 
ment de Maine & Loire , nous avons r;:;mar 
q ;~ les exprellions fuivar.tes, qui peignent bien 
l.i. ma.veiilance & l't!goïfme. 

Avec le refre de la france ( dit Viai ) j'étois 
étonné que des hommes :ibres fuffent au!Ii 
L n5-temps rcpoufli's par des cfclaves ; cette 
&!nigme n'en efl: plus une à mes yeux. Si les 
n éors de la Rép blique ont c té fr_füé~, &fi 
1 fang de nos freres a inutilement coulé, c'dl: 
à la u.alve.llance 011 à la lâcheté des géné 
raux à qui la francc doit coutes ces défaites. 
Je d.Inonce ces traltrcs à la Co-iver.rion , avec 
cette franchife qui caraétérife mon ame , & 
fur laquelle on p1::ut prendre des renfeigne 
mcn s, 

Il importe de montrer à nua les perfides 
qui veulent perpétuer une auto-iré lucrative , 
au prix de notre fang & des tréfors de ,' Jtat. 
Le falut du peuple ne doit pas repofcr fur des 
cornbinaifous inréreflées ; il ne dépendra p:is de 
moi que 1e ne déjoue les projets ue toutes ces 
grandes mouibches & de ces longs fabres, 
qui fpéculent froidement fur le, malheurs pu 
blics, en fingeant les bons militaires fans en 
avoir la bravoure ni les ve.ru.s, 

Ext. ait de la lettre d11 citoyen Lebeau , dit 
Dubuigno n. 

MAGISTRATS DU .PEUPLE, 

J'.1i remis, il y a huit jours, à la focil'.,é 
p,1p11la;re de la fraion d e Lcpelle i ier , donr 
je fuis membre , une lialfe de papiers relatifs 
à mon ancien <'.tat d'cccldiaO:ique & <le béné 
ficier, tout cc que j'<:n ai pu retrouver pour 
être bri1l:s au pied des bulles de Lcpcllerier 
& Marat , le jour de la fête que la Icdion 
prépare en l'honneur de ces deux m:in,rs Je la 
liberre', 

Il me refl:e à abdiquer la penfion dt: mille 
livres qne la nation 11,',1 accordée comme in 
dernnité. Magifiracs du p.:.uple , c'efl: en vos 
mains que je crois convenable de la remettre. 
A gréez la Mclaration fi acère que je vous fais 
d'y renoncer fans retour, 

Malgré ma mauvaife fanré , je n'ai point 
vccu muril e à la republique ; mon loifir a ëré 
emplc.y! à. la compofirion d'ouvrJges révolu 
tionnaires. Je me bornerai à vous cn citer un 
qt:c j'..ii cru devoir figner, à. cauf e d.: la har 
dieflc dt: fes principts & <lu <langrr qu'il y 
avvit al,,rs à le maniLHer. C'dl: Qu'cjl-ce que 
la1z.Jhlej{,! ! .... Je prouve, pagt: 7, que la lihert,~ 
& l'eg~ittt:, rc~cteux p:éfensdu ciel, dont t<;utes 
fc:, autre~ favl:urs ne f.rnroicnt tenir lieu, fo1,t 
faites pour aller enfcmblc, & que féparées 
elLs Jcvie1111ent un ues rlé.,ux de la vie faciale. 
1:'a3e 4l & fuivant(S, je p;o:,ve qu'il n'y a 
point dt' coniticution qui pui1iè tenir la royat1té 
en cquilitJre avec la liberté; qne toute conlli 
tu\Ïon compufée de pidteurs ordres, ou dans 
laquelle il entre de la monarchie , ne fauroit 
avoir une longue à11rée. 

Extraie de la jë,wce du r 2 niYofe, de la Ja 
ciùé poFulaire d,s Droùs de l'Homme 
fa1ion des Quinz..c-Ving1s. 
A ppe:rt par le procès-verbal de ce j onr que 

le citoyen Dtfefq11ellcs a été nommé pour faire 
part aux 4 7 autres feétions, que la liile des 20 
mille fignataires efi dans les mains d•1 citoyen 
Jolliot , de la fc&ion de la Fontaine de Gre 
nelle. 

Pour copie conforme. 
Signé, CUVILLIER, dit Fleury, pr~/ident, 

& VENNET ,fecrétaire. 

Etat ciyi[ uu 12. NiYoj e , l'an deuxième de 
la République. 

Mariages 36, d:v. 9 , naiffances 76, décès 79. 

Signé, les commi.Jfaires réd-iéieurs, BLIN , 
P ARlS & GUYOT. 

Hauteur de la rivière, - Le I 3 du quatrième mois, 2 pieds I pouce. - ( Hauteur moyenne , 3 pieds 9 pouces. ) 
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