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LA COMMUNE DE PARIS. 
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Du 2 5 du 2 me mois , l'an 2 n1e de la République Françaife, une & indivisible. 
Seance du 1.4 Brumaire de la deuxième année 

de la République une & indivifible, 

UN membre du conf eil-général ·de la fec 
non des Quim.t-Vingts fe préfent e po11r en 
cette qualité prêter le ferment c iviquc & lî:ger 
comme magifirat. On oufervc qu'il n'a pas 
p3lfti ;ic.: Icrutin des Iccl.ons ; qu'ii ne peut être 
admis fans cette app lic.u ion w.: la loi. Sur cer.e 
oi1icrvacion , le co nt e il arrête q, e le corps 
municipal crJr.vcgucra ron i es les fu:1i.Jns, à 
l\tfc:e de proc.:.'dcr tant a i'c\•"fLlll:::llt de s 
membres nommés , qu'à. la no minution des 
membres qui manquent, & demande que ct5 
ci~nx op:rarions [o ien t faites dans l'cfpace d'une 
d~caJc, ah,1 de corr-pl crt er le confeil-géntiral. 

l: n autre membre r cpr(Jentc g11c Defavanne , 
que le co nfc il a n:jt:tt! <le fon Icin , Ie pJrc 
ei,CO'C du ruban li icolor; qu'il fe vante d'è:re 
wujr,urs oC:ic.er municipal , & que la preuve 
exd, par les miflives qui 1ui font jo1 rncllernenr 
acirdêts. L'on fait des plaintes cont re le fc 
crctaire « gre1iit.r; qu e lqu'un dit qu'il n',1 pas 
ror: , & ql!c c'dl: J. L mairie q1:e fe font les 
convocarior s. Le cu1.i~ii ar rèt e q1·e 1:: membre 
qui a fait cette dt:'cl.irat,on lJ rt!J:ger.i & la 
rcme t tra au rro_11rt.1;r Je la Cou.mune , pour 
y faire dro ir . 

Le citoyen Collier, nommé membre .~,1 con 
Lil pr la Icction d e s Lombards, dt depuis 
lor;-:emps abfent & ernp loy c: à l'armée du 
Nord. L'on obferve que ce membre ne par 
tcge pas les rrav aux du confe.il , & ciu'il n'a 
pas r.!ponJn a ditreientes lettres qui lui ont été 

écri.cs, Le c,.Pfril prenant fun filence pour 
une dtin1i!lion , arrête q11c Li feaion des Lorn 
bards fera alltorifée a prncéder a une nouvelle 
nomination , pour remplacer ledit ciwyen 

Co1lia. 

Le repréfenrant du procureur de la Com 
mune relève une erreur gliffée dans un de fes 
procès-verbaux; il obfcrv e que fur le requifi 
roire de Chaumet, le confeil a arrêté que les 
riches propriétaires de Paris, les avocats, pro 
cureurs , & autres égoïfies, s'ticoient retirés à 
la campagne; que la ils confommoient quan 
tiré de denrc!es & en priv o ie nr les PariGens; 
que d'ailleurs la plupart égaroit les habirans 
des campagnes par leurs difcours inciviques. Le 
confeil a arrêté qu'il Ieroit prlifenté une péti 
tion :i la Convention Nationale, rcndant e à 
faire revenir tons ces individus dans la Com 
mune de leur réfideoce ordinaire. 

Le ciroyen Chapatte & fon époufe n'ayant 

Hauteur de la rivière. 

pas d'e ofans , annonccnr " ... .)t1!.::lqt.':1s adoptent 
un o rpr.e lru , leur nev dl. '.2et ,<.: adoption donne 
lieu à qur lqucs débats, Le c onfe il les termine 

en applaudifla .. c , & en ordonne la mention 
Cl V 1qt'e. 

Le procureur de la Commune préfenre plu 
fieurs br e vcrs dl- médecins, g•.'ilsaccompagnent 
d'une lerr: e d'cnvo1; i!s r er.dcnt Lommage, 
rmis un t e11 tard, à la raifort ~~ à. la vérité , & 
font tavcu de leur charlanstifrne. 

Le cor.feil arrête la ment i..n civique au pro 
ces-v e r ba". 

le proct1ïeur de la Commune lit une lettre 
qui lui a été adrcflée de Bclle-ifle-cn-J\Icr, 
t,ar 1::: citoyen Gi!lat. Le confeil arrête la men 
r.on civique au procès-verbal & l'infertion aux 
;,. iiicl.es , a.r.f sue l'hymne qui y dl: jointe. 
N eus les do nncrons inccflarurncn r, 

La foci/~é p-,pula;re de la feélion de Bonne 
N:,,,v..:lb C:c.-.!anclc que h bibliorhêque natio 
;;;,]e & le jarclir. d:..:, pLir;:es foient ouverts cous 
les jonrs, rnm i'ir:Hrn::1:ion pul.liqu e, Le confeil 
o l.Ie rvc qi:c f.•r u n e p::!rc?)!P, demande il a pa!fti 
à J\;!·J: e du j<.ur, rno tivé f:>r ce CjllC, pour 
le n.ar.r ien du bon ordre dans chacun de ces 
ùab:ifTe,rn .. r.s , on ne ptut clnnger l'ordre qui 
y dl: :ral.i!i. 

Le ci· r,y,;n Barbcr:s, marchand de vulné 
raire i::ins les pbces puhl.qucs , reprélcnt e q,.'il 
s'e!l: conformé à. l'.inêta! c:u confcil, qui em 
pêche tout charlatan d\:xpofcr Ies drog.,cs; 
il ajoure qu'il ne vend qm. des vulne r air e s En 
herbe ; ciue fa rnarchandile ef] hienfaifante & 
utile. Le confeil a r r êr e que ri'etant pas un char- 
1.:tan , l\inêté qu'il a pris ne le concerne pas. 

Les dir céteurs des pe ri.es loteries nationales 
vantent leur établifiemt:r,t, & difent que c'dl 
cc:lui des fans-culorres ; qu'J! convient à. la ré 
publique, & veulent la fondi r fur les ruines 
de la ci-df'vant loterie royale. Le procureur 
de la Commune parle ; il -e!l: applaudi; il re 
quiert la fupprdlion de coutes les loreries , 
c c mme des L raLiiffemens immoraux & contraires 
a la pure t é àes mœurs r épublicaines, A bas 
les btnies, die-il , & je demande que demain 
le confcil de la Commune fc porte en m.dfe 
à la Convention pour en demander la Iup 
prdiïon ; il requiert en outre qu'il Ioit rropofé 
à l.1 Convention de décréter que le ci- devant 
p.i!a;s {pifropal fera deiliné aux femmes en 
c ouc l.c, Le cc,nfeil a pris ces deux requifitoires 
cn Lrand·.'! confidération, & les a adoptés aux 
acclamations de toute l'atlèmbléc. 

L'on fe plaint que l'adminifiration de police 

Luffrc è.;vcrfes rr.1;'.ons de jeux de biribi & 
a1·!·e,; q·.!!: cc, ru.r.fo ns font le repaire des 
frj!,ons 6: cc,:111, -rcvoluriormai.cs ; qut:! le pré 
r e xre de lei r ex ller.ce cil de leur rendre un 
piège pom s'ali ir e r de leurs perfonnes. Un 
admimih ~trnr , r.réfcnt à. cette dénonciarion , 
dJdare q1:e c'dt une calomnie; qu'il n'cxitl e 
aucun tripot a fa connoiflance , & que lui & 
Ies col'.ègut s redoubleront èe zèle puur les 
t:X. irper tous. Le cor.feil applaudit. 

Le procureur de la ~0mrnune donne !eélure 
d'un arrêté des reprëfcntans du peuple près 
l'armée du Rhin. Cet arrêté efi: traduit en lar.gue 
allemande. Le confeil en arrête Pinfer tien aux 
Affiches. Nous le donnerons inceflamrm nt. 

Le procureur de la Commune annonce que 
le pape dt dans la plus affiibf'antc fi:uat1on; 
qu'il efi dangereufement malade & à. l'agonie; 
qu'il a rendu une ordonnance pour empêcher 
tout raflemblemenr , & ne permet qu'à. trois 
pe1 fonnes d'être enfemble ; il a ordonné des 
prières publiques; ciue cous les fpec1aclcs foient 
fermés, & qu'ils ne foient rouverts que quand 
Paris fera réduit en cendres, 

Le Confeil Général , fur le requ.firoire du 
procureur de la Cornrnuue , ordonne l'exécu 
rion de Ion prticédent arrêté , corcet naur les 
femmes publiques ; que les cornrnitlaires de po 
lice y tiendro nt la main ; que faute de l'exé 
cuter, ils feront mandés à la barre du Confeil, 
La fcconde fois , ils feront improuves ; & la 
troifième fois , dellituës de leur pl ace. Le Con 
feil enjoint au commandant-général de faire 
arrêter toute femme qui, par fes follicitations, 
atterueroit à corrorn pre les mœurs. 

Sur le reqnifitoire du fub!l:itm du procureur 
de la Commune, le Confci!-gù1éral arrête que 
la dame Mor,1.0.~fit.r (cra ruife en arreflarion 
comme femme fufpcde. 

Danduran<l , maréchal -à.::-1ogis nu c:; ,. arcr 
zième régiment, atteint de plufi'.:1'ï5 bidl.ures 
en combattant v.iillamrncur ;innr la ,.\6. r,{t;; de 
la patrie , obtient du ~~o;,ft:ii une : <>';rorne 
civique, non a fa fu!Jir,ta1i, n, u ~i~ ft,r Li mo 
tion d'un membre du C{111f.::1i. 

Le procurrnr de la Commun;'! obf-rve que 
la nouvelle folie de la Mr,n:anfier Cule vis 
à-vis la biS!io1hi:q·Je nat :,-,ï,alt:, dt un voifir oge 
da11ger.;1;x à cxu'e li~ lincend.c ; i. cléri,.ince 
enfuire pln Ceurs fai.s c-iuue ccu e fernme , 
qu'il accufe d'avoir e.ntrct e nu ur,e c:o 1,f;,u• 
dance iivec ks Anibi5 , l: d'en avoir r<'.<, t1 è c: 
l'argent ; il d;t <jUe la ci-de::var.t ,(!;ne aYo:c 

donné i; o mille frus pour la con llruélion de ce 
f peélacle ; il conclut, & le Confeil arrête, qu'il 
fera auŒrôc fermé. 

Le Confoil-général confidérant le danger 
ciu'il y auroit qu'il fe formât deux fociétis dans 
une même feél:ion, ciue riva!es l'une de l'autre, 
il en pourroit réfultcr une dtifunion capable 
d'anéantir la liberté & l'Jgalité , arréte GUC 

dans chaque fe-élion il n'y aura qu'une feule 
fociét! pnpu laire. 

Suite de l'liy mne mifa à la Jiwe du d~{cours 
pror.océ aux Champ r-Eli[t'es pour l'inau 
guration des bufles de .11 ar..it f; Lepcl:etier, 
le décadi 10 de Brumaire, l'an ... eux de la. 
république. 

Tournez contre ces rois perfides, 
Leurs couteaux encore tout fumans; 
Près de ces vils populicides, 
Les Nérons fcroient des Trajans. 
Cid! pot•r affe, mir leurs couronnes 
Ils épuifent tous les fo;rait~' 
Et dans le fang <le leurs fu;ers, 
lb font dé;à. Hotter leurs trônes. 
Tunnez, &c. 

Les phalanges du defpotifme 
Vunt s't'.lanter de leurs tombaux, 
Si de l'horrible fanatifme 
Vous n'écr:tfcz tous les fuppôts. 
Quoi! par eux; ciuoi ! par li.:urs maximes, 
Les r'Jis feroicnt des immortels, 
Les trônes feroient des autels, 
Les peuples feroient des viélimcs ! 
Tonnci, &c. 

L'homme ne doit avoir pour maltre 
Qlie le fceptre facré des ioix ; 
Plus de rois, de nobles, de prêtres, 
Voila le but de vos exploits. 
Du malheureux que Pon opprime , 
S0ycz t01,jourJ les défenfeurs; 
Mais point d<= grace aux opprellèurs, 
La cLmcnce, alors dl: uo crime. 
Tonnc.z, &c. 

Par le Citoyen F. LEGALt. 

signi les commij[aires rédac1eurs , BLIN, 

P AiUS & GUYOT, 

Le 25 du deuxième mois, 2 pieds G pouces. - ( Hauteur moyenne, 3 pieds 9 pouces.) 

DE L'IMPRIMERIE DES AFFICIIES DE LA 
COMMt:NE DE F.t\RJS 


