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LA COMMLTNE DE PARIS. 
Du Vendredi 2.6 Juillet 1793 , l'an 1.e. de la République Françaife, une & indivisible. 
Séance du Teudi 2; juillet. 

UN E députation de la commiffion centrale 
de bienfaifance fait_ I~a,1re d'un _plan d'orga~i
fation pour les comttes de bienfa1fance de cha
que feélion, ainfi que du mode de travail qu'ils 
auront à fuivre pour le foulagement des infor
tunés. 

Réal demande qu'on ne differe point la dif
cuiTion, & l'ext!cution de ce plan , dont la plu
part des articles ont été dijà.. arrêrts en diffé
rentes circonftance~ par la Commune. 

Daujon voudroit qu'on ne laiffât pas au-,; 
citoyens donatems la liberté de donner à te1lc 
feélio11 en particulier , parce que les îeétions 
fur lelquelles il y a le plus de riches, auroil:n t 
plus de fecours que les f~d:ions pauvres. 

Réal répond qu'en exigeant des riches plus de 
pbilantropie, on leur ôteroit pt:ut-êu e to . .ac 
humanité. Le Confeil adopte ce plan , en 
ordonne l'imprdfton , & l'cr,va.ic aux fcél:ions. 

Un citoyen offre un prr•jct mile pom les 
f1,b!ifl:ances. Le Confe1l arrête q1;'il en ent~:Udta 
demain la le ~.lure. 

On lit une lettre du département de la Haute
Marne , la voici ; 

La municipalité de Varenms, dJparument de 
Haute--Marne à la Commune de Paris .. 

Le-confcil-genéral de la Commune _a!Temhlé, 
il a étti faideél:ure d'une adrcffe des c1to '{t;n~ du 
département de Paris aton~ les Franc,:ais, la-1~tclle 
tend à engager t~us l_es c1toy~ns de la Repu
blique à ne point fe_latffer fédmrc par les calom
nie' qne le~ malveiiTans rëpandent contre les 
citoyens de la vil;e ~e Par~~; _laquel~c ,ad,rdf~ 
ne refpire que 1 unué & 1 mdJvJfibiiJte c.<~:: la 
République, qui doir procurer le b~nhem~ dc 
tous & montre tous les malheurs qu entr.J.ne
roie~tlaguerre civile clone Jes_plus gr~nds feroier: t 
fans doute la contre-révolt uon , qUJ ramene:roJt 
en France l'efclavage le plus avi!i!fant & le plus 
barbare. Pour quoi le Conft:il -gtfnéral de la 
Commune a arrêté à l'unanimité qu'il adhere to
talement aux difpofitions de ladHe adreilè , & 
qu'il regarde les citoye~s de Paris com~é fes 
freres , & qu'il applaudit à rott t ce q11 'tls ont 
fù jufqt.'alors pour larévolution, & notammc~H 
dans les journées des IO aout 1?92, JI ~at, 
I & 2 juin 1793 , & qu-'extrait du pr~fent 
arrêté , fera envoyé à la Commune de Pans. 

Sui11ent les fignatures. 

La commiffion des travaux pt,blics fa·it un 
rapport fur la dtfhuétion des barrières qui règnent 
le long des maifons placés fur les boul~var?s· 
Le rapporteur calculant la porrée de la lnmJer~ 
des réverbères affure que l'efpacc renfer?le 

· • ' 1 b ·· 'étant potnt <Wjourd'hur dans es arr1eres n . 
éclairé, donnerait naiffance l. de grands mconé 
véniens ,dont le moindre feroit une malpropre~ 
contraire à la falubrité de l'air; il demaf e 
donc leur confervation , & f.: borne dans .0t 
projet d'arrêté à la deHruélion des auvents qui e 
trouvent dans les contre-allées. 

& 1 ·et d'ar-Cbaumet attaque te rapport e pro] 1 t 
reté: ces barrières interceptent le paJfJ ge' vo ·1e1n 

bi" · e es un terrein précieux à la route pu tque' , 
font dangéreufes puif4que plufieurs femJlles .. 5 y 

' a · 11 equ&ert font blefies & un enfant s'y en tue. r ., 
.1 ' • • • d ces barrteres, ~oncl'enlèvemenrpréhmJnatre e • 
fauf enfuite ault propriétaires de ces ~trraJ~ 
vagues, à prouver leurs titres de proprtété' 
leur choit à l'indemnité, & que fous un terme 

fixe , les propriétaires enlnent ces barrières, 
ftnon que la Commune les enlèvera & les con
fifquera. 

Dunouy r~pète .les raifons alléguées par le 
r~pporr7ur; Il pretend que les boulevards d;:
vlendrorcnt un cloaque & dc:s lic:ax d'aifance, 
& que les arbres renfermés dans ces barri~res 
feroient bien moins refpeélés. 

~e rap)J_orteur réplique que l'enlèvement des 
pomtes qu1 furmontent les barrières fuffira pour 
empêcher les accidens qu'on re?roche aux bar
même , & qur ces barrièrts rières ont été or
données dans l'ancien régime précJf,ment 
pour caufe de falubriré. 

Réal obferve que c'dl: la non habitatiol'l qui 
~~ufe la. mal-pro_Pteté & l'infalubriré; que les 
~aas anc~ens n~ font d'aucun poids, puifqu'alors 
li y avon moms de rnaifons bâties , moins de 
portes fur les boulevards; que des m3rchands 
!'établiffant à la place des barrières, on n'y verra 
pas plus de malpropreté que fnr les quais où il 
n'y a point de barrières. 

Le Confeil maintient fon premier arrêté qui 
prononce la delhuétion dc:s barrieres plac~s fnr 
les boulevards, & renvoye à l'adminifhation 
de police l'exécution du requifitoire dt: Chau
met. 

La feél:ion de la Fontaine de Grenelle a en
tendu dire que la municipalirJ a fait difiribuer 
des fufils neuf~ aux fedions; elle fe plaint de 
n'en avoir point eu fa parr. 

Le fait efi démenti par les membres de la 
commifiion des armes. 

La feffion de Bonne- Nouvelle fait mention 
d'.me loi qui ordonne que lt:s certificats de vie 
feront dclivrés fans frais par les feél:ions; mais 
on renvoye ordinairement les demandeurs à de~ 
notaires qui fe font bien payer; elle reclame 
contre cet abus , qui n'a pour ainfi dire lieu 
qu'à Paris. 

On renvoie cette adreffe au parquet qui en 
fera dema;n fon rapport. 

Les éleves de la patrie qui , en vertu d'un 
décret, & à. l'Jnfl:ar o~s gardes nationaux, ont 
nommé leurs officiers' apportent le pro,ès-ver- . 
bal de cette nomination. 

LeÇonfeil recommande à ces cnfans le refpecl: 
po_ ur leurs parens, pour les vieillards & pour les 
loix. 

Les défenfeurs de la République une & in
divifible, averri!fent que famedi ils ouvriront 
leur féance, & traiteront des grands moyens de 
fauver la chofe publique, & de détruire le fédé
ral if me par les armes de la convicl:ion & de .Ja 
perfuafion. 

La fociété des Jacobins expofe rembarras où 
fe trouve un bon citoyen de Lyon qui a befoin 
d'un cenificat de civifme, & qui ne peut pu 
l'obtenir dans fa patrie, par cela même qu'il ell 
patriote, 

Le Confeil, vu que Je citoyen reclamant ell 
depuis neuf mois à Patis, renvoye le tout à fa 
çommifiion. 

La feélion du Théirre-Français a changé le 
nom de rue des Cordeliers en celui de rue 
Mar at, & PaUoi a offert des pierres de la baf· 
rille pour y écrire cette infcrlption. Elle fait 
part du tout auConfeiJ «lui approuve cet heure~ 
changelJlent. 

Lu adminijlrateurs du départtmtnt des fobfif
tances tle Pari.t, au" Rüiac1~urs du Journal 
de la Commune de Paris, ce 2~ fuilkt '791• 

Nous croyons ne nous étre pas trompés en 
affirmant , par une note au bas de l'imprimé cÎ• 
inclus, qu'il efl du plus grand intérêt pour fous 
les Républicains , &: precic:uK pour l'hiftoire ; 
que, pour cette rai fon, il rn~r.iœ d'être répandu 
par tous les moyens de pubhmé : Sub/ijt4nces, 
compum de famine, difette faélice ltée au plan 
immortel de cu !lire-révolution, \" oilà qut:ls font 

.aéluo.:llen.ent les articles au grand ordre du jour. 
Voi_l:l ce qui doit fixer l'atrcntion des écrivai~s 
p.nrtotes. Nous vous donnons la clef de cet re c-rr
minelle conjuration d'un nouveau genre ; ~eH à 
vous .i'en approfondir tous les ténébreux refior~s, 
& de nous aider à la faire totalement t:chouer , 
en en démafquant tous le5 coupables agents, aux 
yeux du peuple entier, & lui faifant connaître 
qui l'afia!Iine. 

Signe, GA R 1 N. 

Dinonciation faite aux comités de .{alut public 
il d' agriculwre dt la Comurztion ,_a:' un cor..
plot de famine contre P arzs, le J S pulln. 

On a dit que, depuis 1789, mille co~plots 
divers ont étêtramé~par lts ennemis de la llbtrté. 
Nous affirmons qu'!l n'y en eut jamais qu'un , 
celui de la contre-dYolution. Seulement ce com
plot Vlrie fuccetlivement , pour les moyens 
d'exécution, felon que les mutations dans les 
circonfiances diélcnt· auK meneurs du pa: ti 
l'uri:.té ù~.: rucJifier leur marche. Nous croyom 
qu'aujourd'hui elle efi précif~ment fixé à l't!tat 
qui va fuivre. 

Trois bz:•terics pr!:-~cip:1les en divif~nt le plan. 
Guerre fur tG ti:> ks 1;oims d~; la frontière, guerre 
dans toutes les parties de l'intérieur ; mais fur
totJt guerre particulière contn~ Paris. 

On fait que Paris, premier champ de bataille 
de la liberté , en fera le dernier boulevard. Les 
traîtres favent que , fullenr-ils parvenus à impri
mer le joug fur toute la furface de la plus belle 
è.es Républiques, Paris feul fe confervant libre, 
ils n'ont rien gagné. Ils favent que, Cùmme les 
Romains riduits au C.pitole, les Parific:ns feuls 
feront toujours capable de fe relever glorieux , 

. & de .rtlever avec leur gloire, celle de la nation 
entière. Ils fa\·ent encore que , dans Je cas 
contraire , dans celui où Paris pourrait être la 
feule ville vaincue , la République entière eft 
efclave, parce que la liberté & l'égalité n'ont 
plus ailleurs de colonnes affet. fortes , pour pou
voir être fou tenues. Oui, difent-ils, dès ce 
moment c:'en eft fait; le defpotiîme trio:nphe, 
les Français libres fuccombent avilis & chargés 
de fers. 

Mais, comment rc!ullir à abattre cette forte
reffe formidable ? Quelle armée pourra réduire 
cette ville immenfe remplie de héros, de héros 
accoutumés à voir fuir , depuis cinq <!nnées , les 
fatellites de toutes le~ tyrannies? Pourr10ns-nous 
compter fur fon atfoibliffemc:nt, qui fewit le 
réfu 1tat du nombre d'hommes attirés hors des 
murs de cette redoutable cité? Non , la terre 
en produit de nouveaux. La force de cette fa
meufe ville eft irréduélible. Il faut pour la 
maîuifer, un autre moyen que celui d'une force 
aélive oppofée, 

Quel fera ce moyen ? la famine. 

Oui, il paroît trop clairement que le projet 
en a exiO:é & qu'il exifte. A!farper Paris eft le 
plus ardent des vœux de nos perfides ennemis; 

affamer Paris efl la feule efpèœ de combat 
qu'ils viennent livrer à cette ville, & par le
quel i!s efpèrent la vaincre. Les circonftances, 
au courant defquell~:s nous fommes , font trop 
parlantes pour que nous perdions un moment 
pour divulouer la manière dont cette intàrne 
conjuration nous paroit liée. 

Au 4 mai dernier , l'affreufe difette réf uJ.., 
tant de i'excethvc chert~ qui étoic elle-même 
le fcuit dès manœuvres cupides de ceux qui (OU• 

jours fpéculent fur les malheurs publics, alloit 
étendre fes ravage~ fur la fJrface totale ".le la 
Républrque. Une loi répreffive ri'un abus au ffi 
calamiteux eft rl!nduc aux acclamations géné
rales du peuple. La feéle de$ accapareurs s'en 
indigne ; elle jure de s'e11 venger. Biem&t 
elle parvient à mettre dan! fon p.;rti prefque 
tot: tes J t sad miniftrations départemen talc ~.Cel ;es-
ci interprêrent , commentent la loi en tous 
fens; elles parviennt'nt par des arrêtés à la dé· 
naturer. Une erreur principale fort du fein de 
C(S Mfigurations ; celle de faire croire que 
chaque canton doit chercher à confcrver tout. 
cc c;n'il a en fubfift;;nce&. La malvt:illamc wutrt:
dvolutionnaire s'empare de cette ht'·dfic; elit: 
]a propage de toutes les force;. Toutes les rnu
r,icipaliu.!s fe lai!fent prendre à cette amorce. 
Chaque contrée s'iîole , & cclii! qui cO: pauvre 
en fubfifiances ne trouve qu'cndurci!Ièmcnt 1~n 
cri~rlt fecours auprès de celle qui regorge. Paris 
qt1i ne produit rien & qni f1it_ur:c c:onfommation 
incommenfurable , cH cel111 de tous lts pay·s 
qui fouffre le plus au milieu de cet entrecho
quement terrible; il eft en état de blocus; plus 
un feul fac de farine ne trouve paff1ge pour y 
arriver; & fi , comme nous l'avons déja dit il 
n'y a pas long- temps, cette ville précieufe, 
n'avoir eu des approvilionne~1ens _plus extraor
dinaires qu'e:le n'en po!Icdit Jamais, on peut. fe 
demander : que feroit à préfent devenu Pans t 

C'efi ici qu'il faut que l'attention s'a~ tache. 
A la vue de toutes ces infraélions à la lot du 4 
rr.ai de la part du plus grand nombre ~es ad_mi
nifirareurs ; à la vue de leun d1fpofittons 
communes, dont le r.!fultat unique n'étoit 
autre qu'un plan de famine contre Paris, 9-ue 
devions-nous faire , & qu'avons - nous fa1t l 
Dénoncer cet attentat nationicide à cdui des 
ml!mbres du pouvoÎl· exécutif, chargé f pécia
lement d'affurer l'exécution de la loi du 4 mai. 
Mille dénonciations pour mille infraéHons ont 
é[é adrdfées de potre part au minifir~ de l'inrt.r. 
rieur , & le mal n'a été nullement reparé. 

Combien notre pofition en devient plus em
bara!fante. Quel partis allons-nous prendr~ l 
Nous follicitons & nous obtenons, les premtes:r. 
& S 1uillet, deux loix; }lune qui, ~érogeant à 
celui des articles du Mcret du 4 mar, par lequel 
il eft défendu d'acheter ailleurs que fur les mar
chés nous aotorife de faire acheter des fubfif
tanc~s che1. les particuliers, dans les départe
IJiens où elles font abondantes ; l'autre, qui 
défend d'apporter aucun obftacle au tranfport 
de ce5 fubfiftances, même fous le prétexte que 
lc:s recenfemcns ne font point encore achevés. 

La Juile à demain. 

iEt<tt civil du 2.~ juillet. 

Mariages 19, div •. 8, naissances ~7, dlcès; n• 
signé les c~mmijfaires ·rldailtUTI , Btll'; 

PARIS , CHin AUX & GUYOT. 
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