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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du D:manche 2 5 Aout 179 3 , l'an 2.e. de la République Fra11çaife, une & indivisible. 

Sé«nce tlu famedi 1.4 août. 

UN membre de la coœn:iŒon des paO:e
pcrts expofe au Confeil-gi: ~~al , qne pour 
éviter toute furprife de la par• Je ceux qr·; re

ctuierer.t des patte-ports, q\.'1! feroit nét:eUaire 

que les corumi1faites Je fetiivn fuflent tenus 

d'obfervcr euAement la loi &: les règlemLns 

duCoofeil concernant les palfc::-ports, & qu'ils 
ne manque•1t pas à'cnc:~ncer les qualités des re

querans. Le precureur de la Commune entendu., 
le Confeil arrêtè ctt!~J'le itérative inflrudive fur 

les pa!lè- potis fera envoyée aux comités de 

feâions, pour les met1re dans le cas de remp~ir 

leurs foncii.:Jns à \'(gard de la délivrance àd 

palfe-ports. 

Une députation de la fr&ien de l'Unité ré

moigne au Confcil-général fa fatistàtlion d' <1• 

voir adhéré à la pétition préfemée à. la Con

vention nationale rar dts citoyennes , qui 
reclan.cnt que les !ravaux de l'habillem~nc 

foient rendus à cb .. que fcélion. Le Cor.f..;jJ 

arr·:~c qtlC fes membres dt'j:1 no m·nés nt3.rche

ror" ;1. la t2tc de <"ettc nombre,,fe dtputation, 

pour appuyer une aulh juite réclamation. 

La fetlion de la Croix Rouge, fur la propo

ftrion faice de nommer plufieurs commiaàires 

pour !J reddition des comptes des fubfi{lances, 

déclare, attendu qt~e le Confeil ne demande 

qu'un eomn.iffàire, qu'elle ne donnera po.nt 

d'adjoints à celui qt.'elle a déJà nommé! , & 
1\u'tlle s'::n retfere en cout à. l'arrêté de la mu

aicipalité. 

EUe déclare en autre que le citoyen Pach< • 

maire , a bien mérité de la patrie dans ces ür

conP.ancea pérjJleufet. 

Caillt!ux donne fa Jémiffion de la place d'ad

minrflrateur des fub{iltances. 

On lit une lettre de Théophile Mandart qui 

annonce pL fieurs motions civ:ques qu'il a faites 

à la fociéti potriotiqt:e de Bedforr. 

On demande l'infi;Hion de cette lettre aux 

afficht!s; m..1is attendu que Théophile Mandate 

s'efl: mon.rl :ad.e ap.~~ la journtle du ch?.mr

de-Mals, & que de~·!iS, il a cherchtl à fed~-
1 C [ ·1 fi" a l'ordre raliferles dt!panemcm, e on e1 pa c 

du joue. 

Un cito•. en demande que l'on ne fe fen:e 

plus du par i.:r où il y a pour timbre intériurr 
d 1 · · d ue fi l'on es fleurs-de-lys; c.n u1 repo'l q . , . 
brûlait tout ce papirr, il n'y en aurolt ptu~' 

que l'on ne peut e;~'5er cette fuppre!Iion cp·e 

pour le papier à fahriljUer a l'avenir' • & q ~le 
d · du ConfL: -cene fnp?r~llion ne c!~pen pomt · 

• , . d ,.à d d · la fuppreflion gtneral , qu1 a tj eman e . 
totale des fignes de royauté & de féodalité. 

Cailleux 1 eve nant de fa million au Calvados' 
' . C , 0: pas encore regreue qt•e l'efpnt de aen ne , 

afftz républicanift!; il préfente des députes d~ 
deux bataiJlons , qui s'y font cmploy és' & qul 

demandent que l'on donne exaaement les fe

cours dus aux femmesde~volontaires qUJ fervent 
la République dan~ cc- pays. Renvoyé à la 

commiffion pool'flf;tp~eller au'l \ed:i~ns le devoir 
qi'e kur prdcrit la lui à cet égad· ~quant aux 

engage mens fartÏt:>JJ:t;rs qn'elJcs Ont priS cha
cune avec leurs volnNaires, la loi n'en con

noî t point ; mais l.:s feél:ion$ font trop julle6 
pour les oublier. 

Le Confc.l nomme rar appel nominal pour 
adminilhatturs des ... .tbliffemens pubiics, I.e
vaLle ur, Da1•ion, i\lagendi. 

La feébcn des Lombards, après avoir nommé 
un infiitmt.:ur pour exercer les l.;oyt.ns au ma
n'ment des armes, demande q;::.: l'on \:Of!firme 
cctt, nomination & que :•on .. !istribt·c d<.'. fu

fils dans la fcâion. La première propofrtion 
ei.t adoptée , la feconde est renvoyée au mi
nistre de la guerre. 

Gadeau demande que l'on nomme de pareils 
instituteurs pour les autresâed:ioos. 

Mace fait un rapport fur la vente des meuhles 

de Capet ; le ministre de l'interieur avoit en
gage le Conft:il à prendre les mefures les plus 
propres à empêlher cerce vcme , crainte de 
nuire aux ouvriers du fauxbourg St.-Antoine. 

Le rapporteur defire que l'on demande à la 
Convention de fufpendre cette vente. Adopté. 

Le nombre des prifonniers est de 1)81.. 

Suite de l'adrej{e de la focieté populaire de 
Tonnerre, à la Commllne de Paris. 

Le dt!partement a nommé des commi!faires 
pour vifiter fon cabinet, fa correfpondance, 
& fa1re une recherche févère à fes papiers. 

F h bien ! to.Jut s'ell: opérc avec une fcrupu

leufe at emion à un fuccès fi grand que le pro
curt: ur- fy ndic r.e pouvoir ~'en douter : ce
pendant , au-lieu de trouver chez Jui une 

correlçwndance criminelle , rien qui pût com

promettre fa réputation, les commi!faires ·ont 
vu fes enfam occupés a cacheter dt:s lettres clef

tinée~ aux lo,iétes populaires de France :toutes 

refpircnt k plus pur patriotifmc ; fon Cjbinet 

étoit de p.1p ·:rs propr.:s à former l'efprit public 

& reHèr· er les liens de l'attachement des citoyens 
envers la Conv~.:nrion. 

Le pr<)ct·r~ ur-fyndic peut fans doute marquer 

fur le from de fts dtnonciateurs le fceau de la 

caiomnie ; mai~ citoyens repréfen.ans, n'et1-il 
pas juil~ qu'il foit v.n3é : ne fommes-nouspas 
autant jnu re fiés d. voir le triomphe des bons 

magifirats comme la punition des traitres. 

On veut les c!écourager , rempli1· leur car

riere d'~pinl!s, !cs forcer de fe rl!:irer des affaires 

pt:bliqucs, pour s'emparer de leurs places. 

(}("fi pom dt.'jouer les manœuvres de leurs 

ennemi~, qui font les nôtres, que nous vons 
demandons, citoyt:ns repréfentans, une prompte 

& t!clatante punition des dénonciateurs du pro-

cureur-fyr.d"c, qui joui plus que jamais cle notre 
ell;me & de notre coufianle; ot·donnez. au dé
partement èt. ;uitàire conno;rre ceux qui trament 

fa Ferte, afin qu'il obtienne lkns les tribunaux 
une réparation éclatc:nte de tant d'c·utrages; 
nous vous prions aufli de prendre en contidé
ration nos juil es plaintes. & de charger le com
m;fi:lire nati: naf prf.s notre tribunal , de pour
fL.ivre les aure .1rs de nos maux. 

Suivent le, ,/ignatures. 

PH~t à [es Concitoyens. 

CITOY:iNS, 

Je Vi:S t:·core vous parler fuh./iflanets, 
puifi:p·e les circonllances m'y forcent, 

C'c.fl à votls, c'e!l: devant vous que je dois 
expofer la vt'ritC: & la vérité toute nue , puif

<JUe c'e!l: en votre nom qu'on a fait & qu'on 
fait le grand mal. 

Citoyens, Cfll'K qui depuis le mois de jan

vier n'ont ceff'é d'agiter lur les fubfi!l:ances ; 
ceux dont Jes agitations , loin de faire venir 
un fac de farine , ont nui à l'approvifionne
mer.t de cette immc:nfe cité, cen K-la fe font 
condllits comme euff'ent fait !es agens les plus 
perfidt:s de Pin & de Cobourg. 

Voulez-vous lacontre-r~volution? c m•inuez 

leur une faveur trop long- temps accordc!e. 
Voulez- vons être rO:pt·blicai;1s? hàtc·L- vous 

de leur impofer fiknce , ou même: de ks faire 

rechLrcl:er; qt;clqu~Hms font dans ce ca~. 

Dès le commencement de cette annte, ce 

pl~n de nos ennemis tùt d~vclo}'p6 dans toutes 

l:s granJcs villes. Paris, Lyon, Marfcil!e, 
Bordeaux, Rouen , or.t tté le théâtre des agi
tations des luiJfiHances. 

Durant le court de janvier, ceux dts agi
tateurs qui nous étoier.t de!linés , provoquèrent 
de la part des feél:ions & de la municipo~lité, 
plulieurs mefures fucccffives & differentes; au 

milieu de cette tourm .. nte, le Confeil-général 

prit le ~ f~vrier le tàmeux arrêté qui fixe à 
1:1. fols le pain de quatre livres. 

Il talloit accorder aux boulangers une in

demnité pour le paŒ"é & pour le préfent; elle 
fut réglée & payée. 

L:r dépenfe énorme qui en réfulte, n'e.fl pas 
ce qui mérite confidération en ce moment, 
nous devons notre attention à une autre con
f~quence plus défafl:renfe. 

La différence du prix , entre le pain à Paris 

& dans les environs, a dùerminé to11:; les ha

bi tans à quime ou Yingt li~ux à la ronde, à 
fe pourvoir de pain à Paris; cnfone que i'on 

peut dire avec vérité que, foit en pain, foit 
en farines , il fort de Paris un fixicmc: de fa 

confommation; en forte que depuis fix mois 

que ce déplorable t!tat dure , vous ave7. 

perdu pour rlus d'un mois de fub6tlances' fur 
lequel vous deviez compter. 

Cependant., les agitateurs continuèrent, &: 
les contre - révolutionnaires croyoient avoir 
atteint leur but, puifque l'on voit dlns ies avar.t
dernières lettres de Dumourie1, qu'il compt<;:.t 
fur le prétexte de ces agitations faméliques, 
& des mou\•emcns violens qu'elles occafionne• 

raient, ponr déterminer fon armée à marchee 
fur Paris. 

L'hemeux fort de la République en décida 

autrement. Par le bon efprit ùes citoyens, ce$ 
mouvemens à Paris ne furent point porté~ à 
ce point extrème, & l'armée rdpublicaine aban
donna ce traître. 

Mais dans l'incertitude de ce qui arriverait 
à la fuite de fa lârhe & hontcufe défeélion, 
la prudence avoit exigé que l'on forcât d'ap

provifionnemens. Malheureufement dans ce 

n.ême moment, les villes de Marfeille, Lyon , 
d'Orléans , de Rouen , du Havre , agitées fans 
doute par de femblahlc:s terreurs; les arrrovi
fionneurs de la guerre & ùe la marine, vinrent 
acheter des grains & des farines, non-fc.;ule
ment dans res m.u-ch.!s où s'approvifionne 11aris, 
mais à Ja porte de Paris même. 

Il réfulta de cette concurrence un accroif .. 

femtnt rapide dans les prix , & cc: qui e!l: bien 
plus fàcheux, il en réfulca une lo11!hadion de 
denrées ; car c'efi moins b dé~-renfc que les 
r;.oyens de confc1V2; :on, qui doivent fur-tout 

occ îer nos êfprits & nes cœurs. 

En vain des r{clamations fu.-ent faites; la 

majorit~, alors contre-rév,Jiutionnaire, invo
qua la IJberté du commerce & de la circulation 

des gr:~ins. Les fubfifiances ~'échappèrent ait:fi 

de notre centre, pour aller alimenter des Com
munes dont quelques-unes ont voulu depuis 

faire marcher des forets pour anéantir Paris. 

Je ne peux me d:fpcnfer <i'obferver à ce 

fujet, corr.bien il e.fl impoliuquc, combien il 
efl fcélérat même , de venir acheter des fub
fi.flances dans un point qui raffemble 8oo,oco 

habitans. Cet aae mériteroit la repreffio.n la 
plus févèce, & il appele l'attention du légir
lateur. J'ajouterai que durant mon minillère , 
j'ai défendu aux approvifionneurs militaires , 
d'acbfter à di1t ou quinze lieues à la ronde 

de Paris. 

Ce haufièment dans les prix produifit alors 
denx effets remarquableE. 

La juite d demain. 

Etat civil du • 3 aout. 

Mariages S, div.) , nai!fancts S :z., décès S7• 

Etat ciJJii dtt :1.4, 

Mariages '1.7, div. 6, naissances 46, d~ds ~9· 

signé le:r commijfaire:r rtdac1eut.r, Btnf, 
PA.tlS , CHtNAUX <k GUYOT. 

DK L'IMPRIMERIE DES AFFICHES DE LA COMMUNE Di: PARIS 


