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COMMUNE DE PARIS. 
Du 17 du premier mois , l'an 2 me. de la République Francaife , une & indivisible. 

5',ince da l.G du premier mois de la :,.e. année 
de l11 Rq,ubl.ttJue une & intJt11ifible. 

L,s deu'l compagnies révolutionnaires de 
la fedi,;n de Guillaume-Tell , re préfe nrenr 
pour prêrer le ferment exigé par la loi. Un 
~anonnier obtient la parole & dit, en portant 
la !!Iain fur fon fabre ; ce fer ne forrira Je fon 
fourreau que pour faire refpeérer la loi ; mais 
il fervira à. la défendre jufqu'a la dcrnit!re 
gci1te de mon fang; je fois Pinrerprêr-. de 
mts camarades. 
Un commifi.aire de la commiffion des pa!fe 

tmrts repréfente au Contèil qut: tant que les 

11011hles di; Lyon ont eu lieu , la cornmiflîon 
n'a dé1i1··' a1kt10 paffe-ports pour cerre v Le 
rebelle; mais que maintenant cc t re ville dl 
rer,rrée dans le devoir ; il de man dt: fi l'on 
p,uc en délivrer. Le Confeil aioume cette dt!- 
n:anàe. 
Le citoyen Coru , économe du Temple, r e - 

prtfonte quedcpui~ le -~épan fubit de Caill eux, les 

1v;;rchaue).s & fo;mdtcurs rcfuferu de fournir, 
fa,:i< de paierne.ns ; il cxpofe que depuis 
l'abf~n~c de Cailleu« le Coule]] a nommé une 
co .. ,JHiJlion ch:··rg,e d',_,xa,nirn:r [e s (.ornpi<=S, 
~ d'en faire leur rapp::irt; il conclut par de 
m0nder "lue le: Confeil prenne des mefores 
pour faire liquider ies femmes dues , & qu'il a 
ér.oncies. 

11 s\lcve des réclamations fur quelq•,es arti 
cles de dèpenfe , fptcialeiuent fur J'ù;,r. de 
Mathe. Le Confeit arrête que la commjfiion 
fera un rapporr plus déraillé for Je m.:111oire 
de Mathé, & fur celui de Fontaine. J\.près 
quelques débats , le Confeil voulant donner des 
preuves de fa confiance à. fa commiffion, qui 
a examiné attentivement ces comptes , & les 
pieces à l'appui ; arrête que ces diff.frens mt' 
moires feront arrêtés & préfe nrés au winifrre 
pour fatisfaire aux créanciers. 

La feélion régénérée de Beattrepaire, pré 
fente divers _moyens pour procurer aux ci 
toyens les marchandifes de première néceffi té. 
Un membre du Confeil annonce que le corps 
mnnicipal , après Parrêré qu'aucun roarchand 
ne pourra fe refufer à fournir les marchandif~~ 
qui lui feront demandés , ou qui fe retirerott 
maintenant du commerce, feroit regardé com,;ne 
fùfpeél , &. arrêté comme tel. 

Des ccmmiffaires des quarante-hnit f eétions 
dhioncent les marchands de bois qui donnent 
leurs marchandifes .à faufl'e mefurc ; ils dernan 
dent qu'il foit nommé , par les feélioo5 , d~s 
prépofés au mefurage , que Fon changerolt 
altemativement tous les mois. Ils dernandent 
auffi que Pon fixe le prix des voitures. 

Hébert fu plaint des commiaàires de po 
lice, mais en mê111e-remps il obferve que ia 
- •• ,- A henc """LIUMle de leurs occupations les ernpr.c 

de veiller foigneufement fur les chantiers. Il 
appuie le mode propofé par les fed:ion,, & 
demande le renvoi au corps municipal. 

Le <.. onfeil arrête le principe de la nomi 
n a r io n des mfpt:éleun de chantiers, & ren 
voie l'ex(·cution au code municipal. 

H iber t annonce en fuite c:iue les charretiers 
s't:nrendent av e c les marchands dè bois , & ciue 
les Fiacres refofrnt d'obéir au réglement qui 
a fii.:é leurs coudes. Il penfe que le corps mu 
nicipal doit rendre fon réglemene plus ferme 
encore ; les cochers s'entendent entr'eux ; en 
te11d·vns-nous pour les réduire à la raifon, & 
que les cochers réfraàaires foient conduits à 
Bicêtre. Uri maçon n'a pas pu faire conduire, 
en Fiacre, fa femme à l'Hôcel-Dieu : les Fia 
cres font quelquefois a.uffi néceffaires aux fans- 
culottes. 

La propofirion d'Héberr eO adoptée en ces 
t e rrnes : 

Le Confeil gt'r.éral informé que Ies cochers 
de Fiacre , au mépris des réglemens de po 
lice , refufenr de marcher quand ils en font 
requis par les citoyens ; qu'ils fe pern:ettent 
les propos les plus audacieux contre les auto 
rites con il i ruécs , infultent & maltraitent les 
cit oy ens , & exigent mêrm s des Iommes dus 
co r.Ïi d cr :.Gk~, ru-ur leurs courfes , que ce lles 
prefcril~S far les reglemcns : confid.vanr , que 
le prix do ces courfe s a .!c-'. augmer.ré en pro 
p o r t io n des de nrées , & <J11'en confequence il 
efl: intrant de rnerrre un frein à la cupidité ou 
à la malveillance de res cochers, arrête addi 
tionnellement iit' rc·glt:ment de police. 

1 v. Que tout cocher de fiacre qui refu 
fura de marcher qaand il en fera requis, fera 
en arreftarion & puni de fix mois de déren 
cion, 

2.,.,. Que tout cocher , qui , pour ne pas 
marcher, abandonnera fa voiture pendant plus 
d'un quart d'heure , fera également mis en 
état o'arrefl:ation , & que la voiture & les che 
vaux feront faifis. 

3°. Que les commi{faires de police, furleur 
refponfabihtë , tiendront la main à l'exécution 
du préfent arrêté. 

Le Confeil arrête, en outre, que la force 
armée fera terme de prêter main-forte, fur le 
ré<p1ifiroire de tout citoyen , pour l'exécution 
du prëfenr arrêté, qui fera imprimé &: affiché 
dans toutes les places publiques. 

Tnrlot a remarqué de très - beaux chevaux 
rrairiant des voitures de place; il demande qne 
ces chevaux foienr mis en réquifitîon. Les Fia 
cres ont fait de ces chev:mx des marchés. fi 
mu lés , & ont prêté la main à la fraude des 
riches propriétaires. 

On fe plaint que beaucoup de chevaux faifts , 
fuivant la loi , ont été reffitués par des ordres 
du comité de sûreté générale , fous prétexte 

que ces chevaux appartenoient à des députés 
ou à d'autres perfonnes en place, 

Dugaudin obferve que le décret dl plus fort 
qu'.m comité, & qu'il falloir foivre le décret 
& non pas un ordre contraire à la loi. 

La commiffion des chevaux de luxe eû char 
gie de faire urie nouvelle perquifition , & de 
ne plus tolérer de tels abus. 

Sur la plainte d'un capitaine, le confeil ar 
rête que la lifte des jeunes gens en dquifi 
tion , qui n'ont pas rejoint, fora rcrnife à Pad 
miniflrarion de police qui les fera faifir comme 
fulpeéls. 

La feélion du Fauxbourg du Nord, réclame 
en faveur de crois membres de fon comiré 
révolutionnaire qui ont été ajournés. Le Con 
feil fait droit à cette réclamation & les con 
firme. 

La feaien de la Halle-au-Bled , annonce 
que dans un tripot vingt-trois performes ont 
été arrêtées par les ccmmiflaires de cette fec 
rion ; elles avaient fur eux le fignal de la 
Vendée, un cœur & un crucifix; l'ad,ninif 
trarion de police les a relaxés. Le Confeil mande 
l'adminillration de police pour rendre compte 
de ce fait à la féance fuivante. 

Un citoyen dénonce d'autres faits contre une 
partie de cette même adrniniihar io n ; il re 
proche à plufieurs membres une très-grande 
dureté , & peu de tenue & beaucoup d,indé 
cence dans leurs fondions, 

MicheÎ accufe le citoyen dénonciateur d'être 
arillocrare , & d'avoir travaillé, li. fix francs par 
jour, à des feuilles contre-révoturionnaires, Lu: 
ployé aux bureaux de la police , il s'y cfi 
montré ires - peu exaél , très - pc:u aJiid u, Le 
Confeil arrête d'abord qu'aucun adrninillratcur 
ne pourra boire ni mang.:r dans areune prifon 
lorfqu'il efi: en fondion , &. renvoie le cout au 
lendemain. 

Adrelfes lues dans les féances précédentes. 

Lettre de J. Julien, député du département de la 
Haute-Garonne; à la Convention nationale, 
aux membres compofant la municipalité de 
Lyon, Lurs des evénemens du 29 mai. 

CITOYENS, 

l . 

Je vous ai innocemment calomniés dans le 
rapport que j'ai préfenté à la Convention na 
tionale fur les adminifiraticnsrebelles, Je m'ern 
prefi"e de réparer une erreur caufée par qucl-, 
ques lettres de vos dérraéteurs , au comité de 
de sûreré générale. 

Je rends jullice à vos vertus civiques ; le 
peu de conncitiance que j'ai des Iocalités & 
des individu_s de Lyon, a feul occafionné mes 
torts. 

La publicité que je d~nne à. rua rétradation , 
vous cft un sûr garant de mes fentimens fra - 

rernels , & de mon attachement inal~rable 1 
l'unité & à l'indivifibilité de la République. 

Signë ; J, JULIEN 1 de Touloufe, député. 
Au nom du Peuple Français, 

Le repréfentant du peuple, près les dépar-, 
temens du centre .& de l'ouef] ; 

Confidëraae qui: le peuple Français ne peuc 
reconnaître d'autres ûgnes privilégic:s q<1e eeux 
de la loi , de la jullice & de la liberrë , d'autre 
culte que celui de la morale univerfeUe, d'autre 
dogme que celui de fa fouveraineté & de fa 
route-puiffance ; 

Confidërant que fi, au moment où la Répu 
blique vient de déclarer folemnellement qu'elle 
accorde une proteélion égale à Pcxercice des 
cultes de toutes les religions, il étoit permis à, 
tous les feélaires d'c:1abiir fur les places publi-, 
ques , fur les routes , dans les rues, les en. 
feignes de leurs feéles parriculière s , d'y célé 
brer Jeurs cérémonies religieufcs, il s'en foi 
vroit de la confu.fion & du défordre.dans la îo 
ciëté , arrête ce qui fuit : 

Article premier. Tous les cultes des diverfes 
religions ne pourront être exercés que dans 
lems temples refpeélifs, 

Arc. II. La République ne reconnolflane 
'Point de eu lie dominant, ou privilégi.:, toutes 
les enftignes religicules qui fe trouvent for 
les routes, fur les places , & gént!raJemc:nt 
da s tous les lieux publics , ferônr anéanties, 

Art. 111. Il efl défendu , fous peine de ré 
clufion , a tous les minifi::es, à tous les prêtres, 
de parolrre ailleurs que dans leurs temples, 
avec leurs cofhimes reLgiu:x. 

Art. IV. Dans chaqr e municipalité, tous 
Jes citoyens morts , de que'que fede qu'rh 
foie nt , feront conduits, vingt quatre heures 
après le dëcès , & quaranre-huit, en cas de 
mort Iubire , au lieu d~tliné _pou.r la fépulture 
commune , rouverts d'un vorle fur-ebre fur le-. 
quel fera peint le fommeil, accompa$nés d'un 
officier public, entourés de leurs amis re.iêtus 
de. deuil, & d'un détachement de 1c.-~tr6 frètes 
d'armes. · 

Art. V. Le lieu commvn où leurs tendres 
repoferont fera ifoh! de toute hahî1at on, planté 
d'arbres , fous l'ombre defquels sYJevera une 
Ilatue reprëfenrant le fommei], Tûus lu ..iu 
rres fignes feront détruits. 

Art. VI. On lira fur la porte de ~ · .champ, 
canfacré par un refpeél rc~i ux a :ir mânes 
des morts , cette infcripricn ; l., mart ·.Ji un 
[ommell ùernd. • . . 

Art. VII. Tous cenx qui, après leur more, 
feront jugés par les citoyens de leurs communes, 
avoir bien mérité de la patrie , ,aUEOnt, fur 
leu, s tombes , une pierre fi6urée en comonn~ 
de chêne. 

Art. VIII Le préfent arrêté fera lmpril!M!., 
lu~ pttblii & affiché dans toute l'&!tenduc .du 
Mpan::m:·nt; adreffé à tous les dillri&, qQÎ 
le f, runt p--.rvenir à tous les confeils généraux 
de~ comm1ines , & aux curé~ , qui fer11nt t.e! 
p()nfables du défaut d'exécution. 

Nevus, le dix-neuvième "joor du premiet 
n.;ois de l'an deu1Cième de~ Répub. Fra~. 

Signé, Foucai. · 
sign.' la commiJ/'.im ndt,ikutt , BI.U{; 

P Aa'. l "> ·~: (j Cl'. Ol'. 
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