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LA COMMUNE DE P A"RlS. 

D E 

Du 10 du 11ne mois, l'an 21ne. de la République Françaife , une & indivisible. 

Seance du <f du deuxième mois de la 2,e année 
de la République une & indivijible. 

LE citoyen Francœur , fils de l'admin:11ra- 
1e11r de I'Opéra , demande au Confe.1-g, n c ral 
la lihertc de [on père , incarcër é depuis fi..< 
fe1naines. Pour juitifier de fon innocence fur 
les déprèd",;()!15 dont il eH prévenu , il prie 
le (..onfeil de nommer deux conrndLire:, pour 
examiner fon atfaire & en faire le ur rapport. 
L.: (;o:iCcil :;journe cet r e demande jufq1 .. 'a ce 
que le cicoyen rleb. rt foit de retour au par 
qutt, 

Un membre fait une dénonciation contre le 
citoyen Marie, ca aitain e des canoriiers ; il el1: 
acci:Cé d'avoir pris la foire à la journée du 10 

août & d'être lign:itaire d'u~e pt!tition anti 
c~,Î~m:. Le C,;nfeil arrête quo fa nominacion 
fm annuli.e , & qu'il fera procédé ~ une nou 
velle nonunation, 

Un membre annonce q11'il a vu !a garde 
montante au Tem, le, il le pi..1int qu'une p,irtie 
de cette garde érort fans arruc s ; il e xpr im e fo o 
éionnemem de ce que le commanda1H·!r~riéral 
n':wone pas une lurveillance alfa grand·; pour 
la garde d'un poft•'. auŒ import anr. ·\ ores b•er. 
des obfervarions , le Cc nfeil arrête que n nl ne 
fera admis à la garde du Temple qu'il n'jit un 
fufil ou une pique, que le cornmandanc-gt!n~ 
ral fera mettre cet arrêté à l'ordre, & qu?il fera 
infcrit aux poftes du Temple. 

L'adminiftration des domaines & finances pré 
fen'.e un réglement pour mettre a e xécuri o n la 
loi de l'emprunt forcé. Ce plan a é:é lu de 
fuite; puis, chaque article a érJ difcoté & ar 
rête; le Confeil arrête en outre qu'à. com 
mencer du 1~ du préfent mois jufqu'au 30, 
routes les déclarations feront reçt.1 es. 

La citoyenne veuve Regoard ·, demeura n 
rue des Augufüns, foébon du Théâtre-Fran 
~is, demande aéle de l'obligation & engage 
lnentqu'elle prend au fein du Confeil-généralde 
1°g~r, nourrir , entretenir & avoir foin de 
Marguerite Champrot , veuve Mercier , tant 
qu'elle exiftera, & par fuice, elle déclare que 
le • A citoyen Regnard , fon fils , prend le merne 
en~agement, ainfi qu'il eft porté dans la Iessre 
~Ill fuit : 

M~ CHF.Rl! MAMAN, 

F:ece1 et. m o n acqu1clfc:ment au projet d'a 
dopt io•·, que vo c.s .,1'annon..:cz, cornrue un moyen 
J,:; r cc o i •.. o.r .. e l e s longs & bo.is Lrvices qu'a 
r cn du dans votre m.rilo n votre ancienne domef 
t1q.·c. C'~fi v o i r e dette & la nôtre que vous 
;;-q .. in ez , ce n 'e lc donc pls a{f..:z de notre part 
dappr.,.. _'.ir :t vos difpofitions bienfaifantes , & 
qua,H à. moi, je me crois perfonnellement engagé 
à vous promettre, que fi vous veniez à lui 
manquer, ma maifon lui reflera , & que [es 
vieux jours y feront aflifl:és, comme elle a 
aŒfié nos jeunes années. 

Signé REGNARD. 

Cette l eéture a été applaudie par le Confeil 
qui a arrêt é la mention civique au procès-verb . .J 
& Pinfertion aux affiches, 

La ft.éHon du Panthéon-François annonce 
au Confei!-général qu'elle a arrêté qu'il [eroit 
nommé d eux commiffaires par chacune des Icc 
rions , punr av ife r aux moyens de prn, urcr 
l'abondance des fuhfifl.inccs. Le Confcil palle 
a l'ordre d11 jour, rnoriv é fur la loi. 

La Commune d' Arcis-fur-A ube ad; elfe une 
lettre au Conîeil - gén.·ral, qui a m-r ité de 
vifs applaudiflcment ; il arrête la mention ci 
vique. En voici la copie : 

Les adminiflrate!Lrs du di_ilric1 d'Arcis-fur• 
.Aube, aux citoyens officiers mu nirip a-rx de 
la v dle de Paris , le 7 du deuxième mois. 
Nous nous faifons, citoyens, un devoir & 

plus encore un plaifir de vous annoncer que 
dès I9infl:ant où l'extrême befoin que vous aviez 
d'orge nous a été connu; nous avons pris de 
concert avec plufieurs citoyens des mefnrcs tel 
lement efficaces que 15000 livres qu'ils avoient 
lailfées dans nos mains , pour frayer. à la levée 
font épuifées; les livraifons, cependant, con 
tinuent avec le zèle que la fraternité républi 
caine peut inf pirer à des hommes dont les 
befoins perfonne ls f e trouvent en concurrence 
avec leur géoérofité; vous Icnrez qu'il importe 
que les fonds ne manquent pas, nous y pour 
voirons même s'il le faut de nos bourfes , juf 
qu'à l'io1lant où vous aurez inllrui; vos eornmif 
faires qui ne nous ont pas indiqué de point de 
correfpondance de la nécdlité de nous en verfer 
d'autres. 

Suivent les f gn atures, 

I a fociété populaire de la feélion de Bon 
Confeil prévient L Lonleil - g::néral que des 
malveillan1s fe ponen .iu-dcla des barrières pour 
accaparer les mar::h.indifes ,le première néccf 
firé, Le Confc:il arrête que les dépurés feront 
invités de· fe tranfpone;;r a :'adm:nifüa~ion de 
police. 

Des membres compofan t la fociëre républicaine 
des arrifles préviennent le Confeil qu'ils ont 
delfein de fe réunir en affemblée populaire 
pour s'entretenir publiquement fur les fciences 
& arts qu'ils profelfent. Le Confeil applaudir à 
leur zèle & leur donne aéle de leur déclaration. 

Adrelfes lues dans les féances précédentes. 

Ertraù du. regijlte des délibérations de la 
[ocicté populaire des fans-culottes de Brutus, 
ci-devant ,"Yloliere & Lafontaine ; du dix 
neuvième [our du premier mois. 

Leéh1!e faite d'une lettre écrite pu le ci 
toyt:n Rusoerg, au pr..'.lident de la Commune, 
en date du '4- de ce n,ois, qui inculpe le ci 
toyen Moreaux , dircéteur des Charrois , de 
recevoir un rraitcmenr & une penfion de 
6000 livres, 

Le Citoyen Maifoncelle ayant rapporté que, 
malgré les rcchu,hes qu'J avoir faites , cun 
fermement à l'arrt:té précédent de la fociéré , 
il n'avoir pu découvrir , dans la fecrion de la 
1\'lonragne ,' .e citoyen R usberg , qui n'y· étoir 
nullement connu au comité de furyeillance , 
le citoyen Moreaux s'efl préfenré pour faire· 
leélure de fa rëponfe à l'inculpation injutieufe 
qui lui éroit faite. 

Apres cette Icaure , & la matière mifc en 
déliberarion , la fociété a arrêté, à l'unanimité, 
que, rendant jufl;içe aux vertus républicaines. 
du frère Moreaux, & à celles civiques dont 
il a donné des preuves non équivoques depuis 
1789, la fociété lui devoir fecours & appui , 
comme d'un membre q,u'on vouloir opprimer ; 
eu conféquence ·que la réponfe du citoyen 
Moreaux & le préfenr arrêté , feroient infcrits 
au procès-verbal de la féance; que I'exrrair en 
[eroit délivré au citoyen Moreaux, comme un 
gage de fraternité, & que des commiflaires 
feroient nommés pour porter l'arrêté à la Com 
mune 1 aux feçlions, aux jacobins, aux fociëtés 

populaires, & par-tout où lcfdits commilfaires 
jugeroient devoir le communiquer. 

La fociëré art ère en outre, q1 e le citoyen 
Moreaux a toujours -hit:n mérité des tans-cu., 
lottes de Urntus; 

CHARDIN, commandant, préfident. 

Pour extrait conforme à l'oribinal. 
LACOSTE, Vice-pré/ide nt. 

Extrait des regi(lres de l',ijjmzblJe générfllc de 
la [eilion de Bratus, 

L'alfemblée gén~rdle de la Ieéëion de Brutus, 
après avoir entendu la leél11re d'une letrr e du 
citoyen Rusberg au préfidenr de la Commune, 
en. dace du 4 de ce mois , a accordé la parole 
au citoyen Moreaux , qui s'ell: prc::fent.5 pour 
y répondre , & le citoyen Moreaux ayant fait 
leêure de fa réponfe au citoyen R mb.:rg, 
l'alfemblc:e gënër, le, ayant une parfaire con-, 
noi(lànce des faits en parriorifme cires par le 
citoyen Mureaux , les membres lui ayant rou 
jour~ rendu la jull:icc qu'il m::riroit depuis. 172.9 
qu'il r.'a ceflé J'hal,ica la Iecliun , Palf.:mbLc 
gtinéralc approuvant fa 16, onfe , a arrê.é qu'elle 
feroit ronfign{e an prnci.:s-vcrhal de la féa~ce 
& qu'elle feroit imprim.:e, ainf qi:e fon ar 
rêré ; enfin , que des commiflàircs Icroiene 
nommés dans Ion foin , pour ponc1 le préfene 
au Confeil g..'11éral de la Com.nunc , aux îec 
rions, aux jacobins & aux autres fociérés po-,. 
pulaires , par-tout enfin 011 les vertus & le 
parriorifme connu dt: leur frère Moreaux pour 
roienr exiger ce témoigner de fraternité. 

suivent les fignutures, 

El~ge [unebr« de Chalier, a.ff.1.ffené judiciaire• 
mentir! 16juillet p,zr les atijlo.cratec de Lyon, 
auiourdrhui Ville affranchie, prononce! par 
Dorfeuille ; pré/idem de la camnzijfion de 
ju.ftice populaire, fur la place de la libe1té, 
cldev ant place des Terreaux, 

Il dl .moi:t {'QUf la par-rie , & nous forn-, 
mes a<fcmhlés pour cëlëbrer fa gloire & pour 
jurer de l'imiter; & clans cette ville régénérée, 
& dans ces, murs purifiés, nous avons voulu 
donner à cette cérémonie d'un peuple nou-. 
veau, le dôme célefle pour voûre , les allres 
pour flambeaux & la liberté pour pontife. 

La [uite à demain. 
sip,é les commijfaires rédaâeurs , ~UN,. 

P ARIS & GUYOT. 

Hauteur de la rivière. - Le Ir du deuxième mois, 5 pouce. ~ ( Hauteur moyenne, 3 pieds 6 pouces ) . .. 

r,E L'IMPRIMERIE DES AFFICU:.E~ DE LA COMMCNB DR z sa r s, 


