
LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

Du 16 du 2.me mois, l'an 2me de la République Françaife , une & indivisible. 

Siance d11 r1 Brumaire, de la deuxième année 
de la République une & in divifibie. 

UNE députation de la Commune d'Auber 
villers expofe au Confeil que le prix exceffi f 
des légumes vient de l'accaparement qu'on en 
fait, & non de la faute des cultivateurs ; que 
ces accapareurs revendent cher, ce qui ôte 
aux dt:taillans la facilité de diminuer le prix de 
ces denrées; elle obferv e que les habir a ns des 
Communes env ironnan t la ciré de Paris , font 
privées des engrais qui ont toujours fcrtilifés 
leur terre, & que ces t::ngr:;is accaparés font 
enlevés c, portés au loin ; elle ajoure que les 
femmes craignent d'amener leurs lég:1mes à. la 
halle , à. caufe des infulres qu'elles y ont 
reçues. 

Le Confeil prenant en grande confidération 
tous ces objets, renvoie les deux premiers au 
corps municipal & le rroifièrne à l'admini!ha 
tion de police. 

Un grand nombre de citoyenne marchandes 
de marée viennent dépoter les brevets de leur 
emplacement a la halle, & demandent qu'il 
leur en foir dclivr é un nouveau ; elles rar 
pclcnt a11 Confeil les Iacrificcs qu'clics ont faits 
avec pbiir, :!-: les prell'.'CS de leur civif me. 
Q111nc aux nouveaux brevets qu'elles deman 
dent, I'on ol.Lrvc que tous les pr;vi!ègr.:s font 
détruits; en confcqucnce , le Confc il arrête que 
leurs noms [cror.t infcrirs au prccès-v(.:rbal, & 
qt/aâe leur Ie.a délivré de leur di:'. 1·ô r. 

Un citoyen expofe au Confe il qu'i:'.tant hier 
de garde au poile de i' autel de b patrie 1 il a 
ainli que Ies camarades, éprouvé les intempéries 
de l'air, à caufe du mauvais état ou fe trouvt:: 
le corps-de-garde. Il s'efl plaint qu'une quar: 
rire de femme publiques fe font trouvées avec: 
lesjenncscitoyens cafernés a l'Ecole-Militaire; 
enfin, que dès la pointe du jour, il a vu t:n 

lever des pains par des femmes & des enfam, 
Sur le requiliroire du rerréfentant du procu- 

d r •1 A Q 1 reur e la Commune, le Coo1e1 arrete 1 • ï e 
ren-JOi au département des travaux publics; 2. 0• il 
charge le comité révolutionnaire de la f e8:ion 
d'empêcher la corruption des rnœ rs & l'ex 
ptilfton de cesfemmcs; 3Q. que le cornmandant 
génùal furveillera à l'expcrtation du pain , & 
fera mettre a exccut io n les arrêtés du Çonfril 
à. cet egard, 

D n citoyen portant le nom de Briflor , dl 
cl,.re que ce nom lui efl: C:evenu en horreur , 
& de1;.an<le a êtr e anror ifé à prendre ceh;i de 
Franciade. Le Confc.:il acci.de à fa dLmanJe & 

Pautor ife à employer cc nom dans tous les aétcs 
publics. 

Des députés de la feé1:ion des marchés de 
mandent au Confcil - gi=néral quels font les 
motifs qui ont fait exclure le citoyen Lafofle 
du comité de furveillance, oii Ies concitoyens 
l'avoir po rt é. Le Conleil pa!fe ;,_ l'ordre du 
jour, morivë fur la loi qui n'exige pas l'cxpofé 
des motifs. 

Uri membre fe plaint de l'inexécution de 
l'arrêt,:; du Confcil , concernant la aardc du ::, 

p o li e de la place de l'lndivifibilité. Le Confcil 
dJcide q ue fon précédent arrêté fera envoyé 
au corn mandanc-gù11:ral pour être mis a Perdre, 

Un membre obferv e que Ie lon I'ancien ufaze C' ' 

il s'imp1ime & fe vend qeantiré d'alrnanacl.s 
fuivanr le vieux fiyle; que fi le Confeil n'y 
fait attention , i'ancien régime fe perpétuera. 
Le Confeil arrc:te qu'il ne fera vendu d'autres 
calendriers que celui d.:crété par la Convention 
& fuivant le plan propofé par F:ibre-Déglan- 

une, 
Le même membre obferve auffi que les mar- 

chands de bois en dctail dupent le peuple & 
h!i fait , pJr de faullès n.efur es , payer le bois 
au qu3drt pk. Le Confcil renvoie cette dénon 
ci;?tion au cur;is muniêipal , pour arrêter 1.: 
cours d'une telle friponnerie. 

A cc prop::>~ , des membres qui fc Ionr 
trouvés d e garde 111 T ..;:nple, ~énonrer.t Je: 
marchand t::: boii.; ils d.'.clarent qu'ils on fait 
cord:.r Je: n.-,.:vL:,'.il, f!:-' que f:tr d.x voics , il ne 
s'en eû rroi.,12 <!•;:: r.euf voies & dl"mie Le 
Confe:I ::r•·ètc q11'·_.,11;1.i: ci11 Ef;iitre du cr.n lc il 
d.r Temp!c (i;.r:i rc .ii, au iH11~ur..;1n· de la Com 
mun..:, ;.0, r ,:ou1·.1ivr..: an n.bur.ai dt! pulice 

r
.1· 

1·f·al ce marchand ir.Lu~ .e. 
111 ~J ,. l. ' , 

La r.::.:tiJn de la r.raifon-Cornmune demande 
fi le co,·Jd a arrê;c: le mode de délivrance 
des certificats de civifme, après lefqncls qnan 
tité de citoyens attendent pour fubveriir à leur 

·11. nce El!t: demande aufii à être aurorir{e 
eX,lL'.! ,.. a: bl . 'J ' ' 1 , f c rmnr en a11e,1t rcc , po:1r proce cr a a 
a e ,o ~ · , 1·011 d e nouveau comrr;i{faires pour I'em- 
nomma, "' 
prnnt forcé , plufie,urs ayant ~té rejerrés au 
fcrutin épuratoire. Sur la ?remtere d~~mde, 
il dl: répondu qne les certificats de c1v1fme ne 
feront Mlivrés qu~ quand .o'.,. fc fera ~rocuré 

11 
lifl:e des fignacatres de pc:ra;ons; la Ieconde 

dl: renvoyée au corps municipal. 
La fedion des Arcis, apr':s avoir entendu la 

Jeél:ure de i'arrêté de la feélio,-, de Mutins 
Scévola, tendant a diffoudre le département , 
l';mprouve en fon c1;ticr, comme contraire à. 

la tranquillité & au bien public; elle déclare 
que le département n'a pas perdu fa confiance; 
elle dépure plufieurs de fcs membres pour 
porter fo n arrêté au Confoil-génc!ral. De vifs 
débats s\:J~\'ent & le Confcil les terminent en 
arrêtant que trois de Ics membres fe rranf por 
teront fur-le-champ à la fcélion de Muries 
Scévola pour frarcuiifcr , faire des informations 
& !es motifs qui ont fait prendre cet arrêté, C-.: 
enfin pour ramener ladite aflernblée & détruire 
l'erreur dans Iaqucl!e elle a pu être enrraiu c e. 
Le Confeil arrête en outre que fes cornrnif 
faires fe tranfporteront demain matin à l'Jv~ 
ché pour empêcher le rallcmbl cmenr ill~gal 
des membres des 48 fcélions qui doivent fe 
réunir a l'effet de cornpofcr une pétition à la 
Convention , tendance à. demander l'exécution 
dudit arrêté. Le Confeil a prolongtf fa Iëance ; 
mais fcs commifiaircs n'étant pas de retour, la 
féance a été levée. Nous rendrons demain 
compte du rapport defdirs commiflaires, 

Un membre rappelle au Confcil qu'il a arrêté 
que les juges de paix , et commi!faires de po· 
lice, pafleroient a la ceofure, Le Confeil ar 
ré ;e qu'il en épurera r 2 feél:ions par jour, & 
qu'il fera c crit aux focietës populaires pour cn 
VO) cr leurs réclamations. 

La _(ociété populaire des amis de la liberté, 
de l'cgalùé & de la Rcpublique ; une & in 
div ,.'ihfr , [eunte à h'{_elay , & le comité 
Le c,;11 rejpond ance ; à la Commune de Pa ris, 
du [ccond jour de la prcmisrc dcc ade [c-. 
coud mois; 

FRERE s ET A.MI s , 

La Ïociéré populaire, féante à Vezelay , a 
er.tendu , avec la plus grandt: farisfaétion , la 
Icélurc de la lettre que vous lui avez adrcIlëc , 
J'Jl' laquelle vous la fi licitez du colllag~ux 
amour qu'elle a pour la patrie, ainf que pour 
la régt'.nt'ration de Pcfprir public; ces deux 
fcntimens , frères & amis, font gravés d'une 
manière ineffaç .. clc dans nos cœurs , & l'o: i 
nion que vous en avez ne fera jamais trompée. 

Nous vous apprcnon- , avec plaifir , que le 
mariage du curé de notre Commune a eu lieu 
le 11 du préfent mois; cette nouvelle ne fera 
point indifférente à des philofophes républi 
cair.s comme vous. Nous joignons ici la def 
cription <le la fête civique relative à ce ma 
riage tjUÏ a augmenté l'authenticité de l',ll:to 
dafé, des titres nobiliaires & féodaux, qui a 
ét~ fait le même jour , & vous verrez par-l à, 
fières & amis , l i preuve des progrès de I'cf 
prit public régénéré par les foins de la Icciëté 

populaire dans une Commune oit le fana tif me 
a rcgn,J ci-devant avec tant d'empire, & que 
la fociété fe promet bien d'ancanrir totale 
ment; les écrhs patriotiques que vous nous 
annoncez ne pouvant qlic hâter l'accornpliflc 
rncnr de cerce régJnc'.ration de l'efprit public; 
nous en attendons l'envoi avec empreffemcnt, 
& nous vous en ferons autant oblig.!s que nous 
le fon1n1cs de la ccrrcfpondancc que vous nous 
promettez.. 

Salut I fraternité & union. 

Les membres du comité de correfpondance. 

Signés , TURGOT, CARON, DAUDOT. 

Dét,zi[ fur la fête civique qui a ctt lieu à 
Vctday , le r 1 oc1obrc J 79 3. 

Le citoyen Lecoq, curé de la Commune 
de V ezelay , membre du Confeil général de 
ladite Commune, & membre auffi de la fo 
ciété populaire , la prévint dans une de fes 
fc:'ances, par un difcours vivement applaudi , 
que Ie propofanr de fc marier le mardi, 1 'î du 
prc!fcnt mois, il efpère que la Iociéré voudra 
b.en y alTi!ler en maffe. 

Le préfident lui repend par un difcours éner 
gi,_;ue dans lequel il démontre, aux habitans 
de lacamp,gr.e, qui formoicnt la majct:re partie 
des tribunes , que le moment était arrivé de 
diiliper à jJm.1is les préjugés religieux fous 
lefquels les dL:fiiotes de l'c\;lifr nous ont tenu 
d.rn s l'cfclavagc depuis un {i grand nombre de 
fi~dcs , qu'il dl: temps enfin de s'dcver a la 
h1t:tcur des circoiulances henreufcs où nous 
nous trouvons aujourd'!rni ; que le mariage des 
preuves ne pouvant qu'arc~lércr la réformation 
des rnœurs qu'ils ont corrompu jufqu'à pré 
fcnt, c'~toir aufTi l'unique moyen de faire des 
citoyens de ces étrc ifolés ; que c'était olit:ir à 
la voix impJrienfe de la nature, & qne celui 
qni a la folie de fi ft1uflrai1e , étant au moins 
un homme nul pour la fociété, & par-là même, 
très-coupabic aujourd'hui. 

Les appl.1Udiûemens dont cc difco· c dl: 
couvert , démontre que la vérité çommer.ce à 
luire au fond des cœurs, & qu'il ne font pli.s 
un long- temps pour les cnllamer entière" 
ment. 

La juite à demain. 

signé les commijf:zires réda:7curs , BLIN, 
PARIS & GUYOT. 

Hauteur de la rivière. - Le 1G du deuxiè1ne mois, 6 pouce. - ( Hauteur n1oyenne, 3 pieds 9 pouces.) 

DE L'IMPRIMERIE DES AFFICRES DE LA COMMCNE DR PA.RIS.. 


