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LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

Du 21 du 2 me mois , l'an 2 me de la République Françaife, une & indivisible. 

Séance du 1. I Brumaire, de la deuxième année 
de la Republitjue une & inaivifible. 

LE citoyen Cenfier, infliruceur à Nantron, 
pi:re de quatre enfans, demande au confei l 
gt!neral, par l'organe de Le pauvre , à dever 
un enfant de Iept à. neuf ar.s , do nt le rè; e 
aura péri ab. ma\heurcufe journée du J 7 juin, 
pJr ordre de l'infâme Ba-Hy , & s'engage à. lui 
donner tous Ies foins. Le co nfeil agré l'offre , 
en arrête la mention civique en fcn procès 
eerba! , & nomme pour r ernp lir ce vœu pa 
triotique les citoyens Girar-ï;,1 & Lauvin. 
Le Iecrëraice- gr..:ffü.:r lit une lettre de fr6ron, 

commiifaire à ans les d éparrcrne ns du· Midi. I 1 
ditqned'ab,·rJ Ion parriotifrn c a MFl11, & qu'il 
\été pris p:ir un Cannibal altéré de fang, qui , 
pô! une fuite de la rrahifon du général Bru 
net, il a fa'.li être mis en pièces; il protefle 
de fon attachement a la Commune r.:volutio 
naire de Paris; & , après avoir témoigné fon 
indigr.ation contre les fcél.érat~ Ih,lly & La 
fayette, il ann-mce ~u'Jya:it étd c'.~cf de bu 
reaux de Li rn,::,;c, a la p!~.:::c ù'tm 11omrné 
Nicolas , complice è.t. füill;' , i! a\ o ir r:::i. .1rq •.i..: 
dans ces bure rux ~c·s carrons qr.i ,:,ont-.·nn:cnt 
des procès-verbaux d'a1 r crlarion <les r.1ci:kP1s 

• •t • I ! • 
patnotcs ; 1, croit que ces car .ons rt.uv2nt cci~!- 

rer lur la conduite des cunfp;ra te ur s , & ii inv i te 
à en faire la recherche. Le confe:J arrf,e mi;n 
tion civique au prr-cès-ve rb.rl , & le renvoi de 
h lettre à. l'admiiiilr.ation de police. 
Un membre annonce que la fedion de Marat 

avait arrêté la formation d'une corn pagnie dt! 
canoniers, pour remplacer celle qui dt panie 
pour Ville Affranchit; il demande ql!e le con; 
fei! fufp(.nde l'e!f e t de cet arrêt é, Le confeil 
adopte la propofirion ; arr ê e en outre qu'après 
avoir entendu le commandant - général à. ce 
fujct, il enverroir une députation de deux 
membres au miniilre de la guerre, pour don 
ner un plan à. cet égard. 
Un adminiilrateur des fubfiilances fait Iec 

ture du procès-verbal de vifire faite chez la 
veuve Bucquer , propriétaire des moulins fo~s 
le pont Notre-Dame , contre laquelle il avoir 
été fait une dénonciation fur la nature des fa 
rines qui exifloient dans ces moulins. Il réfult e 
de ce rapport que la· dénonciation e!l: calom 
nieufe; & , f1•r la motion d'un membre ~ le 
tonfeil arrête le renvoi dudit procès-verbal à 
la police, & la pourfuire des dénonciatevrs. 
le commiffaire de police de la f eaion de 

Marat & de Marfeille préfente un grand fac 
rempli de morceaux de pain coll pé propre?1ent, 
de[échés & confervés avec foin ; ce pain dl 

beau , blanc & fort fain. Cette avarice cnmr 
nclle &. nuifible à. la fociéré a caufé dans l'af 
femblc:ie !.1 plus v.ve indignation. Ledit co rn 
mill:.iire a r-.'.djgé un procès-verbal fort long. 
Le confeil a arrêté qu'il fùr porté à l'adminif 
tra. ion de polic e, 

Le procureur de la Commune, defirant faire 
ceflcr de rds accaparernens , requiert que les 
pPrfonnes attroupées aux portes des boulangers · 
fo i e nr fuivies; qu'il y ait des vifires faites pou 
d c c o uv r ir le s aut c ur s. 

Des ùip;t~s de la fecrion de Beaurepaire 
d éclar en r ., au rio.u de l'aiîemblée générale , 
q u' e I le 11 e reconuol t plus d'autre divinité que 
la vérit é &: la raifon; ils (!,~mandent qne l'ad 
miniflrario n de s travaux pul, lies faif.:: difraroître 
juf'qu'au moindre figne de l'erreur & du fana 
rifme , 

Laurent , membre du conf eil-gfoéral, prête 
le Ierment en qualité d'adminifl:rateur de police, 
où la confiance de fes collègues l'a placé, 

C'efl: par erreur qu'au numéro 13 5 des Affiches 
on a mis feélion d.1 Bonnet Rouge, au lieu de 
fe[tion d cs Piques. Pour relever cette erreur, 
}:; co nfe i! a anèrt'. que la JJil,,}ratJcn du corni.é 
rcvou uonairc de c e u e dernière Ieroit Îr,;Ùe;e 
dans Ies r\ifi(hes. 

Chaum. n e , les rJpubLcair:s n'aiment que 
la vér it é ; c'LH: pour la r ét.ihlir d ans toute Iou 
incL·gr:rJ qi:t: L!> ccrnmiflaires du comité révo 
l ur ioriaire de la [cétion des Picues écrivent ces . 
lignL:s. On a imprimé dans plufie urs journaux, 
& notamment dans Ics ARiches de la Com 
mune , numéro 1 3 5 , du 17 de ce mois Oru 
maire , que les commiflaires du comice révo 
lur ionaire de: la foaion du Bonnet Rouge avoier.r 
donne: leurs bonnets aux magifhacs de la Com 
mune. Tu fais le contraire , Chaumer te, ce 
font les cornmiflaires du comité rëvolurionaire 
de la f eaion des Piques; tu- dois te reilouvenir 
de ces accolladcs patriotiques, de ces ernbraf 
femens frarernels , qui excitèrent des applaudif 
femens univcrfels, Fais donc rétablir la vérité; 
nous airno ns à. n:)US rappeler cette [cène tou 
chante où nous pofions amicalement nos bon 
ne ts rouge~, iigr:c~ de Ia liberté, fur des têtes 
digne!> de les poner. 

Salut ,~ fra-crniré. 
Les cornrnitlairc s ..:u comité révolurionaire 

de la fed ion des Pi ques, 
suivent les Jgn.iw, es. 
Harucard, m ~mbre de la Commune du t o 

août & l'un des c..ommi!faircs du comité révo- , 
Iurionaire de la f etfüin de l' Arfenal, fc pri 
f enre au co ni ei! avec fon époufe & fes enfans; 
il demande à êrre débaptifé , démarié , & que, 

fans faire divorce avec fon épouf e, il reçoive 
de fuite:! le mariage r.:p•.?blicain. Le co nlcil Ïe 
b.irnanr au pouvoir qui lui cfl: confié, an ê.e 
qne l'r.:poux aura le norn Châlier , I'épcufe 
Arril; l'ainé des petits g1rçons, Arillide , le 
' . R I I' ' · d . fil' p:•,s [eunc , .:g11 us; a111.:e es pet1:es .cs , 
Forai, & la plus ;eune, Eponème, & que ces 
noms ferour confienés au procès-verbal, 

Le confeil arrête ql!e les feél:ons des Lorn 
barris & de Beaurepaire feront invitées à former 
leurs ég!ifes , vu qu'elles ne veulent r,lus r e 
co nnoirrc d'autre culte 011e celui de la li berré. 
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La fefrion des Quinze-Vingts déclare qu'elle 
ne "eut p'us rcconnoitrc d'autre culte que 
celui de la liberté & de la raifon, Le confeil 
applaudit au nouveau pas que fait cette Ieélion 
dans le chern. n dt: la philofophie. 

On fait la motion que le por,t Notre-Dame 
porte le nom de pont de la Raifon , par une 
conféquence nëceflaire , relative ;;. la fête cé 
lébrée la veille dans le temple de la Raifon , 
dcnorninarion r,·publicaine donnée à la ci-devant 
mérrcpole, Un membre propofe le renvoi a 
I'adminitlrar.on des travaux publics. Le confcil 
appuie la motion, & arrête fur-Ie-champ qlJt: 
le fOnt Notre-Dame Iera appelé pont de la 
Raifon. 

Des dépurés de la fcélion de la Cité fe 
î1-..:fen~c11t peu après , & demandent que la 
fréL-,n porte le nom <le foCbon dt! 111 Raifon ; 
q1;c le n.êrue nom foie fuUlit11é au pont, à 
la rue & au parvi Notre-Dame. La propofition 
efl adoptée. 

Le confe il gén~ral, inllruit qu'Offclin, député 
mi; en arrefiarion , s'cranr tranfporcé à la foc 
rien de Marat , étoir parvenu à. arrêter les pour 
foires du cornmiflaire aux accaparernens contre 
le député Robert, lequel a été anfli précédem 
ment aucculé d'avoir accaparé du Rhum. Con 
Iidëranr que rien ne doit arrêter l'exécution 
de la loi, & qne dans le réoime rcoublicain 
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les con fi dt rations humaines font des dëi. ts , fur 
le requificoirc du procureur de la Commune, 
le confeil arrête que le cornmiflaire aux acca 
patemens de !a fetl:ion <le Marat fora rnanJ.i 
au confeil=gJnéral de la Commune, pour l'in 
former de tout ce qui e!l: relatif au Mput:: 
Robert, ainfi que des motifs qui l'ont d.:t~r 
miné à fe défiiler des pourfuires qu'il avoir 
faites en vertu de la loi contre ledit Robert. 

.La feétion de Popincourt annonce qu'elle doit 
célébrer la fête de l'inauguration <ln buHe des 
deux martyrs de la liberté, Marat & Lepelle 
rier , le 2 3 Brumaire , & invite le confeil à 
nommer de f es membres pour y affifier. La 
demande cft adoptée. 

Les comités révolmionaires des feél:ions de 
I' A1fe'.1al, des Droits de l'Homme & de l'Jn •. 
divifibilitc:i, annonceur au confeil-gdnéral qu'ils 
ont fait main-bafl"e fur les vafrs & ornemens 
de l'.'gliîi; Saint-Paul, ainfi que l'arche. N ot!S 
portc·rous, dit l'orateur, à la Cotwention les 
clefs de Saine-Pierre , le paradis efi ou~ert, 
nr,us poJvons to11s y entrer. Le confeil appfau 
<lit, fx arrête !a mentÎ(,11 ci\·Îq11c au proceg 
verbJI. 

La fccl;on du Muîénm fait pJrt c?un arrétê 
par lrq1·d ~Ile annonce la fermeture de l'églife 
de Sainr-Germatn-i'Auxerroi!, & le tranfport 
des nLs & orncmens eccléfiafligues à. !a Con... 
vcn tion ; clic pr~vient que des dévotes font 
di.:jà. converties .a b raifon ; qu'elles ont dé 
pofo leurs livres de patenotes; q11'clle en fera 
une colleéti,m , qu'elle traînera dans une voi 
ture, pour être brûl:e fur la place du temple de 
la Raifon. Le confeil arrête la mention civique 
pour ces aél:cs de r.'ptiblicanif me, 

Sur le reqnifi:oire du procureur de la Com 
mnne, le conîcil arrête que tot!S les riches 
égo:il"s donc lt! domiL:ilc l1abirucl dl à. Paris, 
frrom tenus de s'y rendre, a peine de courir 
lrs rifques d'ètre priv:.'s des revenus qu'ils pof 
~è.:li:nt dJns cette immenfo Commune, 

La focii.:rc:i populaire de la fctl:ion dc:s Droits 
de l'.ifomme vient déclarer au confril qu'elle 
renonce au fana:ifme ; q,,'elle ne veut recon 
noître d'autre culte que cc:lui de la raifon & 
de la vérité; elle a pn:n~11cé un d;fcc.,urs, que 
nous do,~ ,;rons ince/Lmmenr. 

La fuite de la jê.znce à demain. 

Suite de la lettre du citoyen van Dejlem au 
Conjeil-Général de la Commune. 

Citoyens, le mot Apojlajie doit dfformais 
ou être rayé de vos diél:ionnaires, ou avoir pour 
Ggr.ification principale, l'abnégation d'une re 
liiion abforde; c'efi-a-dire, le retour à 1a rai 
fon, à b philofophie, à la fociété. Je demande 
en conÎécl',cncc qu'il me foit permis d'échanger 
mo:1 prénom .;'E~~rme contre celui d'Apoftat, 
dor.t le far!.atifme, en croyant m'avilir, m'ho 
nore & d20s la l:klgiqt,e & en Frar;ce. 
Il me reH~, citoyens, à vous obferver que 

ma vie révolntionnaire , depuis cinq ans , 
m'ayant fait rerd1e de vue les titres odieux 
qni conllatent mon défaut de jugement dans 
un â;e moins mtc, je ne puis vous les offrir 
dans ce mcmenc; mais je ;ure, fi jt les retro1 V! 
un jour, de vous les trantmettre avec la-prière 
d'en faire un auto-dafi à I.1 raifon outragée. 

Ap. V AN DESTEEN, 

Hauteur de la rivière. - Le 22 du d~uxième mois, 1 pied 6 pouces. - ( Hauteur moyenne , 3 pieds 9 pouces. ) 
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