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LA COMMUNE DE PARIS. 
. ,,., _,. . ' . .,...,. __ , . .,.. . \ 

Du Ier du 3 me mois, l'an 2me de la République Françaife , une & indivisible. 
Si4nte du 2.9 Brumaire, de la dt:uzi~me annce 

de ia Rzpublique une fi in . uvifible. 

DES membres du confeil fe plaignent du 
reiard de la délivrance des certificats de civifme, 
caufé par ce que le confeil n'a point encore 
les lilles des fignatc1ires des périt ions des huit 
mille & des '1Îngt mille. On obferve que Du 
p3umier & l'Epine ont été chargés d'en faire la 
recherche; en conf.quence, le confeil arrête 
(jlle ces deux membres forent toute ùiligence 
pour les proc1,rer au confeil le premier jo,,r Je 
Frimaire, ou ,1-~ rendre compte des dém.zches 
qu1ils auront faites à cet égard, 
Des députés de la fedion de Bonne-Nou 

,eUe demande que l'églife & de Bonne-Nou 
,clle & les bâtimens qui en dépendent leur 
[oient accordés pour leurs féances & pour leurs 
différens comités civil & de furveiliance. Le 
confeil arrête le renvoi de cette demande 
à l'adminiflration des travaux publics & do 
maines I éunies, 

Sur le r::?j-'port de la con.miff on des pa!fe 
pom, 1~ cu1:fc:il arrête i0• que les con.i . .:s 
civils de s ft & ions feront tenus de s' dfîun:: r fi 
lei rcq•ifrans des pal1è - porcs font prêtres ou 
~on; l0• qne dans le cas de l'affirmative, ils 
r.llurernnt s'ils font exempts de reprocher & 
d':ncivifme; les comités s'aÎ1ureront des mu 
ni;iF;lirès où ces ex-prêtres vont habiter, s'ils 
Y ont des me yens d'exificr , & enfin que cet 
arrête fen promptement imprimé , affiché & 
earoyé aux feél:: ons. 

Rouffc!in, commifiaire de la Convention , 
cnvoyede Troye une lettre intére!Iànte, écrite 
au comité de fa lue public. Le confeil en entend 
la leêt~re avec plaifir , & en arrête l'infertion 
aux affiches. Nous la donnerons incelfamment. 

La feétion de Lepellerier déclare au confeil 
qu'elle ne reconnoît d'autre culte que celui 
de la liberte & de la raifon. On applaudie beau 
coup à. ces progrès de la philo!"ophie. 

Les citoyens Clément & Servel dépofent 
des m<Sdailles repréfentant l'efigie du tyran & 
dn traitre Lafayette. l'vlention au procès-ver 
haL 

Le citoyen Ficquet, ingénieur des ponts & 
chauffées , prcfenre le plan d'un canal pour 
fat·,· l'" . , ' p . J ,,,ter imporranon des denrées a ans. ,e 
Cor il . . 1 nie1 arrête le renvoi au corps mu01c1pa · 

La ftaion de l'Indivifibilité f e plaint des 
9'exations & voies de fait des porteurs de char 
bons à l'égard des cicoyens, &: follicirë du 
'onfeil des mefures repre!Iives. Cela engëi.: 

dans une longue diîcullion, & après plufieurs 
popofic,ons, le conf'eil arrête 111. qut: les por~ 
teurs de charbon fe tiendront à au moins vingt. 
toiles des bateaux, & que chaque particulier 
ira les pendre ; 

2. 0• Que provifoiremcnt ils ne pourront exiger 
pour le port de chaque voie, que 18 fous, près 
ou loin; 

3ll. Que les comités révolutionnaires rh·e 
rains feront tenus de faire exécuter le préfent 
arrêté. 

Le procureur de la Commune donne leél.ure 
1Q. d'un décret qui invite tous les citoyens à 
faire offrande à la patrie de chemifes , bas & 
fouliers. 

Le conf eil arrête qu'il fera envoyé une cir 
culaire à cha'iue comité révolutionnaire, pour 
les invi·er à recueillir ces otfiandes, & à les 
infcrire fu_r un rcgilhe à ce defliné, 

2.0• D'un autre décret qui annonce que les 
veuves des circy ens immoles au Champ-de 
M:Hs, recevront les mê.nes Iecours que ce iles 
de nos frères d'.,,m:.s mort aux frontières. 

3°. D'une hi en dare du Il Brurnaire , por 
t2'1t ·<v':i f:ra fondu en bronze une Ilarue de 
J. J . r.;_ 01) :leal!·, & ëlevce à la place des vie 
coi i es na: ion a: t s. 

Sur le req ifi.oire du procureur de la Com 
mune , le conlc il arrête que i';,dminillr:ition 
des travaux publics fe rranfporrera chez. le mi 
niflre de l'intérieur, pour faire faire au plus 
tôt la Ilarue de J. J. Roulfeau , l'ami du genre 

humain. 
Le procureur de la Commune qui éroit chargé 

d'examiner le drame inrirulé : L'eureufe décade 
& la pièce de Au rt tour , en fait le rapport le 
plus favorable; il annonce qu'il y· a remarqué 
des rrais de républicar.ifme & a'une faine mo 
rale. Le confe ii en arrête la mention civique, 
& que fon arr êi é fera envoyé aux auteurs. 

Un adminifirateur annonce au confeil qne 
le comité r :volutionnaire a fai!i chez. le nommé 
Chou a; t , ci-devant fermier gcnéral 37S marcs 
en ·linic;:s, dont 175 d'or fin, le furplus au 
titre des louis <l'or; plus , 62t marcsd'argent 
& trrnte mille livres en numéraire , le tout 
enfeu- J. ni. le ;arclin dudit Chouart. Le poids 
v,·r:f é pai les colllrnifiàires, s'<::ft trouvé con- . 
forure a la oéclaration de Thouan. 

Le n êu.e admiuifrraceur annonce que dans 
, un e m. i.on ~ rue Sainc-Flprenrin , maifon de 

! la :t:rr.mc C.u1l;Jc, il a é~é tr~uvé enfoui auffi 
daus le J,·,1 .... in I 8 cents mille livres en numé- 

raire. 

II dfrlare c;_ue le marc d'argent etl au pair 
des . .11i.;nats, & que celui de l'or y fera d.ms 
peu de cem11s. 

Le procur1.ur de la Commune annonce que 
de tous les membres du confeil inculpes & 
tcaduits au tribunal rêvo lntionnaire , Michonis 
cft le Icul condamné à être enfermé jufqu'à la 
paix. Dwgé , l'un des acquittés, fe préfenre 
au confeil; il y. ell reçu avec beaucoup d'ap 
plaudi<femens & de baifers fraternels. 

Le procureur de la Commune annonce que 
les arrifles employés au fpedacle de la femme 
Montanfier font privés des moyens d'exifl cnce , 
à caufe de la fermeture de ce f peél.acle ; ils 
en réclament l'ouverture. 

Sur le requifitoire du procureur de la Com 
mune, Je confeil arrête : 1°. que les artifles 
du théâtre national, rue de la Loi, font au 
torifés à ouvrir leur fpcébcle & à s'adrninillr er 
eux-mêmes provifoiremcnc , j11fq:1'au rapport 
du comité à'mfiruélion publique f-,r I'adruinif 
tration des rhéâtr es de la r,Jpi,b.ique. 

i.0• Q1.,e ce théâtre H.:1.1 ouvert à condition 
qu'il n'y fera joue: aucune pièce à grands feux, 
& que la Comrr.une pourra y doubler, même 
tripler, le pofle <les poc.piers & celui de la 
garde nationale , vu la proximité de ce th éân e 
à la bibliothèque nationale, 

3Q, Que tous les arrifles de ce théâtre paf 
feront inceflammcnt a la cenfure publique ". 

Un admini!l:rateur de s établiffi:mens publics 
fait un rapport for les hôpiraux ; le récit hiflo 
rique qu'il a fait touchant ces afyles de l'huma 
nité Iooffranre a ét~ fort applaudi , & le con 
Ieil a arréré qu'il Ier oi c imprimé; <jUC l'admi- .. 
nifüaticn d .. s ét;bliilemei.s publics le tranf!)or 
tera chez. le minilir e de l'inréricur pour :·,~écu 
tion des projets p rcfcntës dans ce rarr,c1,t, & 
que s'ils n'obrienner.e pas ·'obj et de ieur dé! 
mande , ils font aurorifés il..: la prëfeutcr à la 
Convention N at.cnale. 

Le préfident donne leélure d'rnc lerrre du 
huitième bataillon de i'Yonnc , qu: reca.ne la 
liberté Je fon chef On rem.:rquc dar.s cette 
lettre des paroles impèr.ttiv·.~ 1,ui hldct:c L1 
dignité du confoil-6.!n..:1a'. Le prn,1.1r.:ur ut 
la Commune eru er.cu , le ,, x::i:il in,:l•Jt:ve :a 
conduite dudit bataillon, en ar r érc :.1 comrnu 
n!Cation au comité ce sûreté gén:rile, ~-:: charge 
f on comité de corrcfpondai. '"' ù\ . c, ·ri:; au co.niré 
de Ialut public à ce li:je,. 

Sur la rëclamarion dt.: la cirovcnne Binet , 
dont le père eH àgé Je foi,.:11. -11n ans, & 
aveugle ; elle dl cha ·g.Ec ,._ J,~ ; .. <. :.::,fa•is , 

Ion mari, fervant la république dam, l'.ar~ée 
révolutionnaire , ne pe t lui procurer des fe 
cours, dont elle a le plus pre!fant beloin ; elle 
obferve que cet époux a reçu des bleflures 
à la mémorable journét: du 10 août, dont les 
fuites Ini caufent de fréquens vomiffemcns. Le 
confeil prenant en confi .... érarion fa dumande , 
autorife le fecrétaire-greffier à. lui délivrer une 
Iornme de cent livres, pour accélérer le.s fecours 
dont elle a le plus pretfant bcfoin, & qu'il 
fera fait toute diligence pour lui obreni r ceux 
accordé; aux défenfeurs de la patrie dans cette 
journée. 

Copie d'une lettre du citoyen Guyot, com mif 
faire pour les fuh/ift.:znces de Paris. Dit ;i.4 
Brumaire. 

CITOYENS COLLEGUES 

Aujourd'hui nous célébrons à Etampes la f i!e 
de la R,ifon. N otre ci-devant Dame avoir ic i, 
comme chez vous, une boutique à oremus ); 
nous lui avons parlé un peu forme, & elie s'ell: 
rendue à la raifon , qui va en conféquenre 
monter à fa place fur l'autel. Je vous envoie 
des couplets que j'ai rimés pour cerre fète. 

Je travaille de toutes mes forces pour vous 
faire célébrer bientôt celle de l'abondance. 

Salut & fra:ernité. 
GU Y O T. 

Couplets chantes le [our de la feêe de la Ra~(on, 
à Etampes ,Jur I'autcl de la cc-dev aru Notre 
D'ame , par la citoyenne qui reprejcntoit la 
Raijon. 

Air : La liherté dans nos foyer.r. 
Affe1. long-temps fur ces autels 
On vine adorer le menfonge ; 
Grace a mes bienfaits, les mortels 
Ont enfin achevé leur fonge. 

F rancais , avec moi, 
Perc~z de la foi , 

Le frivolë mvflère ; 
Menez fous· vos pieds 
Les fots préjugés; 

La raifon vous éclaire. 

Ouvrez les yeux fur le danger : 
Dans la Vendée voye1 le prêtre, 
Empruntant pour vous égorger 
Le nom du Dieu qui vous fit naître. 

Français, avec moi, &c. 

Soyons égaux, difoit Jéfus, 
Et Ion vicaire efl for un trône , 
J éfus qui n'eut que fes vertus 
Et des épines pour couronne. 

Fr,rnçais, .avec moi, &c. 

Pour évangile ayez. vos lois 1 
Et l'hymne facré pour catnique, 
Pour t: r for l'empire dts rois; 
f uur ~~:1°· ,d;s le répubiiq11e. 

!'r~r,~~1$, avec moi, &c. 

Hauteur de la rivière. - Le I ~-r du troisiième mois, 3 pieds .2 pouces. - ( ILi:Jteu:' 
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