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AFFICHES 

D E 

LA COMMUNE DE PARI S. 

6 · & . di Suite de la flan ce du 24 Vento] e , l' an zme de la Ré.publique Françaife , une in w, 

ÜN lit une let·re du département de Paris qui du temple de la raison, et charge un admi 
demande communication de l'arrêté du confeil nistrateur des travaux publics de lui en pre 
fur I es jardins; 1 e pré-ide nt obferve d'après le ci- fentcr le programme. 
t0yen maire , que cette demanJe est faite au On fait lecture d'une lettre des officiers mu 
confeil , parce que le d_épanement de :aris nicipaux de la commune de Caen, en date du 
étant chargé par le comité de. salut public de 19 ventof e , qui donne avis au conseil que la 
cette opération, les mesures prises par le con- foire de Caen ~'ouvrira cette année Je I 6 flo .. 
5cil-g.!n~ral de la commune ~ont deveni~ in~- réal ( ~ mai vieux fiy 'e ) le conseil - gënéral 
tiles. D'après cette observation, le conseil _ge arrête que le présent avis sera inféré aux af• 
nér al , considérant qu'il importe peu par qu1 le fiches de la commune, et que J,;;5 journalistes 
bien se fafle , pourvu qu'il se faffe, et s'en rè- font invités à Je publier; arrête en outre que 
posant sur le zèle du département, rapporte fon le présent arrêté sera envoyé à la municipalité 
precédeut arrêté. de Caen, en l'affurant des fcnrimens d = f a- 

Un membre de l'administration révolution- cerniré que la commune de Pans s'empressera 
nairc des salpêtres annonce que les élèves oujours de lui témoigner. 

envoyrs par les districts de la République, Le confeil arrête transcription sur fes re 
ont fondu un canon et fait de la poudre ; gifües et envoi à. tons les comités révolu 
il voudrait qu'on célébrât les efforts de ces . · · d l'arrêt , du comité de falut pu- . , . . ,10nna1res, e .1: 
répu~lica~n~ par une fêre c1v1Jue, et que le blic , en date du 22 venrose , concernant le 
conseil-général les accompagnat à la Conven~ . p b rge' de la fabrication des . . . , , citoyen errey c a " 
non narionale , pour lm pr ese nter le résultar modèles de canons ec les citoyens qui doivent 
de lems travaux, le conseil arrête que la fête l d d r 'r rions · . , . . . e secon er ans ,es ope a • proposée aura lieu décadi prochain , au sortir 
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1 
publics, fiit leûure du programn:e de la fJte 

Séance du 2.7 Vento]e, qui doit être céléb rë e déc:idi prochain. Le cc n- 
L'admiflration des rnhfifbnces eH invitée à feil adopte ce progr.1mme avec que Iques mo ... 

faire demain fo ir pour tout delai , fon rappon d ificarions , & arrête que décadi Froch.iin, à 
fur la dillr iburion des dcnrée s ; et fur la rno- neuf he ur e s prëcifes , il f e rendra au Temple 
ri on d'un mernbrc , le confe il arrête que cette de Li Raifon , & que le pr éfent fera envoyé 
adrniniflrarion d ercrminera dans fon rapport, tant au commandant qu'aux .tflèmbl~es géné 
l'heure à laque lle les regraticrs peuvem fo pré- rales & Iociétes populair e s de Icélions , pour 
fe nrer dars les ma rr hés pour y acheter, les inviter à. fe joindre à. la fête. 

Le coru el-g éne'ral , delibérarie fur la nccef- Le rnnfeil-oénéral renvoie à I'adminiflration 
1 ' ' 0 fité ct'..:moyer vromprcment es arreres aux de police, la dénonciation faire p.1r celles des 

dilf3n;mes adminill rarions q./ils concernent ' fobfittances contre le citoyen Jourdain, pré 
arrête que rocs les arr êr és de r.:11\'0t seront pofê li la halle aux Cuirs, le qne l a délivré des 
lus :1 l'i1dL.11c, pour être, après l'adoption , en- cuirs à. deux pour cent de tarre, 
VO\'~S à oui il an1,artiendra, et en outre qut Q · . d 

I 
f '1. d 

, •. 1 • r • • • . ·,. i..atrc 1eunes citoytns e a e\:iton es 
l'.i·lmrndlranon de police fera mvite e à t e nn O · d I'H · B n.. 

' • ! , . roits e omme, qut partent pour ren: 
un bureau central qu1 sera ch:ir6e;: de l envoi 1.t, d rr . t: , 

1 en qua I c e mouue s , viennent raire eurs 
des arr~tés. adieux au confeil-génùal. Le petit difcours de 

Un membre fait 'au confeil le récit inr "cts enfans, aufli limple qu'ériergique , e I] cou. 
reflànt de ce qui s'dl paffJ ce matin à la con· vert d'applaudiffemens. Un membre du confeil 
vcntion nationale : il annonce qu'à rnefure r3pForte qu'au moment cù ces jeunes enfans 
q11e le calme s'établit dans Paris, l'abondance fe font prcfenrës à l'a!fcmbléc gén°rale de leur 
renaît ; l'arrivage des ft:bfi/bnces a11gmentc. feclion pour lui faire leurs adieux, on a voulu 
Dix va:ffe~ux chargés de richeffe s one été pris faire une colle de rcur les frais <le leur voyage, 
Le confe il applaudit vivement à ces détails. ~c. que ces jtuncs répuhlicains l'ont refufée; 

la ft:dion de s Lombards dénonce au con- qu'il a fallu que l'aff-:mbl{e lutât conrr'eux en 
fol qu'il fort de Paris une grande quant ire ginfrdité pour les contraindre a la recevoir .. 
d'armes : elle demande qne le confcil prennt Ce tr:Ù dè vivement applaudi, le confeil en 
des mefures pour réprimer un abus, qui nr arrêr e mention civique au procès-verbal, avec 
msnqueroir p.1s d'être pr~jJdiciable à la chof::>>coufignaticn des noms dt! ces quatre enfans , 
publique.Le confeil-génfrd invite cette n:ê111(' .~ infection aux affiches de cette Icène inté 
fedion à porter fa dénonciarion à l'admini!ha- dlàme. 

tion de police. j L'lgent national requiert que le ccr.fcil ac- 
Un membre de l'adminiflration des travaux corde, à chacun de ces enfans , une chemife 
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de toton , meuble n.fcdl1irc aux marins. L:,Jnous en paflons nc.u~·mênu·s pour en apprcvi 
confeil a.lopt e le rt'qt<fitoirc, & charge [on Iio nr er r.os braves ri ères d\umcs, nos inrré 
fecreraire-greffier de l'exécution, Un dt! c e s pide s défe nfeurs ; mas notre rerr toire produit 
enfans demande la .parcle, cc Citoyens, dir-il . ,Ls huiles, & nous nous e mprcssc.ns de les p,,r 
nous acceptons avec reconnoiflsnce ces chc·· tager avec vous ; notre premier envoi fera de 
rnifes , nous vous les ra ·porterom; fi elles nt cent tonnes, en atr e ndanr que noi.s fachions 
font pas uf.!es de nos corp,, elle s feront per- ce qu'il nom en rdle à nou s-crrêrnes c fi nous 
cées <les balles des briganJs », Ce difcours cf/wons quelqu'autre chofc qui vous foie urile , 
rcç11 avec ent houfiaf'me . le prdi lent donne, dit1:.s-le 1101,s , & nous nous crnprctle rons de 
au nom dn confeil , 1' ... ccolade fraternelle à partager en frères. 
ces jeunes défenleur s de la p irri . Leurs noms Noes allons écrire à toutes les communes 
font : Carno,,kct, Gobec, Bouvier & Lt.:grain qui nous font affiliées, pour les engager a fe- 

Le Confeil ént e n d leélure d'une lettre de c01~de~ nos d[lrts , commandés par la fra 
la fociëré ~opulai!e & rcvoluricnnaire de Lille. .er niré, 
pleine de: fent;m-:ns fra:ernels; et ttc lettr c Salut & fraternité, 
efl vive me nr applaudie , & le confe.l en arrête lNGLARD, LAt.1.;t, BECOURL, 
l'infertion aux affiches, ainti que de celle d, La focie'té révolutionnaire des amis du peup!« 
la fociété populaire de Chartres , lue Jans la à Ch.irtres , aux citoy ens compoj'anr le 
même Ieance, conjeil-géneral ,.'e L, conmuue de Pu. ir, le 
Le comité de correspondance de la sociét, 2. 3 Ventose, 
populaire et rcvo 'utionn ai, e de Lille à /., Nous avons été v.vernent afLi::tis d'apprendre 
lrlunicipaltté de Piu is , le .2.3 vento se, que vois aviez cru entr. v.iir dans une pcrir icn 
Frères et arnis , erc.-fcntJc à 1:01rc cornm..n-e , r e lat ivcrnc n r aux 

N Otis avons appris que les fu H Ôt 5 c!e Pin râ tc.'s dcr.t i'er. voi fe fo; t de Chai rrcs J. Paris, un 
& de Cobourg s'efforçc ier t de F errer la di- ,ldfein de r.ot~~ part .ie nu:r: à. ,'approvifior.:-.e 
ferre dans vos mus,.~ efpéro i. nt par fa lafiei ment de nos trere s les parilicn-, 
la parie nec du peup'e : ils fe font trornp Js le: C:t·e fundle idée n'a ja111lÎs été corç:.ie par 
fcéiùats/ •..• ccix qui ont fait· tant de fa- p:!r v o s f:ères. Si nors avens cru un infl m. que; 
ci ificcs rcur a, qu.:r:r l. ur libc.ré , ceux qt.i !a cor.fcclion de cer.e forte de de ru ée dvvr.it 
ve rfer oient fan\ r~ plaindre j::~ql,'a la de rner c âtre d.fendue d ir s les circonflar.ces , ce 1,'J {·.c.S 
g,.u te de l e ur Lr,g pour Li dëfendre , fauron que par un motif r.!volurio110air..! ; no us avons 
b.en encor .. ~nd •. r e r (11 elqucs rr:v..1ti0ns. Amis. n.ên.e penfé q~1..: la farine employée Je ce tt e 
novs ne po· vc rs vous offrir les viandes ,lor: r Vl u~jman:ère t!t Oit mcir.s profit .b!e , & ne procui oit 
paroiffc1. avoir befoin; depuis deux mois not.s p..1s un aliment ai ifrfa!uraiie qi.;e :e pain. Nous 
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préférions ve us envoyer de la farine à la platelriter de la patrie, & nous voulons auffi ne pas 
d'une nourriture extraordinaire, & nous n'a- ceffer d'en bien mériter, 
vions entendu profcrire qu'un mets fenfuel qui c· c . • • . . , . ttoyens , 1a1tes connaitre nos fentirnens 
donne lieu à des feûins , à des débauches am- h . , c.: . . aux quarante- 111t iecnons de votre commune; 
rocrariques , & par fuite à une confornmation ·1 c . ff bl 1 s ier ont me .1ça i:.s, recevez=e n pour gage 
démefurée. Au furplus , nous venons de rapporter 1, l d f l l acco a e raterrie e. 
cet arrêté qui ëtoit g.lnéral, parce que nous ne 
voulons pas donner à nos frères le moindre 
fojet d'inqui.ïtude. Suivent les Signatures. 

Citoyens, ne croyez jamais que la fol'ici- , ~e con:dl nomme deux membres pouraffiller 
tude de vos frères de Chartres ccffo un infiant a. l expérience d'un rnouln à manége , chez 
pour vous; noire conduite l'a prouvé, notr e le citoyen Durand, rue v:aor. 

conduite le prouve encore. Une députation de la fociété populaire fec- 
En cet in flanc même des commiffaires fans- don des Droits de l'Homme. vient d. porcr au 

culottes , pris dans notre fein , font ré rand, s co nfeil 47° livres en ailigna:s, & 144 livres 
dans nos campagnes pour accélérer votre appro- en or, qui avaient été confi.s au citoyen Va 
vifionnement , pour affermir les liens de la .o is , garoi<::n de la Force , par un d:tc;:nu more 
fraternité qui doit nous unir pour toujours avec Jans ce te pr,fun. Le confeil renvoie à. l'admi 
vous. niltration de: police pour avoir <les redcigne- 

mens for cet oGjet. 
Non, citoyens, vcs frères de Chartres ne 

démentiront jamais la conduite révolutionnaire Le confeil renvoie ég1lement à l'adminifira .. 
qu'ils ont tenue dès le principe de Pinfurr e c- tian de police, les obfervarious d'un membre 
rion contre tous les genres de tyrannie ; nos 'ur la police des prifons, 
bras combattront avec vous, & nous parrag,~- La fuite demain. 
rons avec vous jufqu'à. notre dernier g· ain. 
Eh! ne favons-nous pas que le falut de la Hauteur de la Riviere. 
R~publique ef] dans la contenance révoh.ricn- Le 18 du fixième mois, 4 pieds 10 pouces. 
n,atre de la ~ommune de .Paris? Soutenir Par_ïs, , Hauteur moyenne, 3 pieds ;; pouces.) 
c dl fourenir la Conven non. Peuple de P ans , 
tu poffede ". dépôt Iacré da~s ton f ~in ? tu t'e1' 1 signé les commiffaires redadeurs , BUN, 
es montré digne , tu continueras a bien mé- & GUYOT. 

Vive la République ! 

DB L'IMPRIMERIE DES AFFICHES DE I A COMMUNE DE PARIS. 


