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LA COMMUNE DE PARIS. 

Du 2. du 3 me mois , l'an 2 me de la République Françaife, une & indivisible. 
S(Jnce du rr:mi.!i Frim aire ; !a ~rn:,it1me année l 

de la ll.epubli que une & in div cf.ble, 

L E cirov c n D:.:!mas :!-~ fon cpo ufe Mcl..trent 1 
au cordéil-gt'néral qu'ils ado ore nt un enfant. 
le confeil arr ê. e :a mention civique & I'infer 
non :111x affiches. 

L1: procureur <le la Commune préfcnte un 
j~une homu.c , nommé D011in , qui a arrêté 
un pr êt re comre - ré , o.urionnair e , principal 
r.ioceur des rroubles de la V endée. Applaudi(. 
ftmc:ns & me nt ion civ.que , Le procureur de 
la Çorno-un-, demande p;n1r lui une place dans 
les bureaux de l..1 Cummune, à condirion qu'il 
Ie mariera Jdn~ la quiuz riue, La demande elt 
accordee. 

Sur Ie requificoire du procureur de la Com 
mune , le confeil arrère qu'il fera apporte la 
plus grande furveiiiance à !~ rncnncie ; q,;e 
tc;.:r dire.Icur , fouc-ciircû cur & autres, fer.. nt 
anenri.s a ce l)! ï' ne toit e,nrcr.é ni cendres 
1,i ordur cs , l1ue le 1~1:Jc paffc,,1 au feu, & q;je 
toi.s ks moyens Je: reco uv r-,r les p;,•c-Jlc:s d'or 
& d'Jrgt:nt Iercnr emj)loy:'.s au pi orit de la 
renul.l.q ,e. 

Le prt>Lllrcur de la Co m.nurie re préfe nre 

q ce les è,ott(;S c n;,,Ju it es aux J. ff1:r.cns urn..:- ' . 
lfü'mdcsLg:,(c:b!'o·.t :·,J1t~s Sc fu!i<lt:~; i1 requi-rt 
que l'or & i'argcrn c n Ïe1 ont d.itr.urs , & les 
etoff~s emplo , :e~ a v èt ir les pauvres. Cette 
propofir.on dl: adoptée. 
Le proc,,r,~,1r de la Commune coufidéranr 

qut: les befoin~ des pauv r e- invalid .s & vie 1- 
lards angmenrcnt dans la faifou r;goureufe de 
l'hiver, pnpüre de les loger dans des hâ-irncr.s 
vaccans , d-!pcr.dJnt des domaines nationaux; 
qt1e, dans ces mê m e s bârirne ns f eronr an1Ti logés 
les pauvres vald c s 1 qui y feront ernpl oy es à 
des trav iux utiles à la republique Toutes ces 
obfervations , fondées fur l'humanité , font 
adoptée~, & le conf eil arrête q ne la co,nmiŒon 
nommée à cet effet fera un rapport quintidi 
Frimaire, & adj'.>int deux autres membres à 
ceue commiŒon; qut: ces commiffaires Ie rranf 
porteronc au dt!pattement pour obtenir ces 
locaux ; qu'en cas de refus , il fera pr, fenté 
une pétition à la Convention. Le confeil arrête 
en outre que les comités de bi::.nfJ.ifrnce des 
fcétions enverront, clans la prcm1ere décade , 
l'état d=s pauvres ir,fü u.es & vieillards de levr 
arn..ndiffement. 
Une députation de la foélion de la Halle 

aux Bleds demande 1 °. que le confeil défende 
a une multitude de mufcadins qui ., ayant des 
thèveux, ~'affublent de ces perruques dites à 

la jarnhint>,qui, f, us ce déguifcmcnt, affichent 
un fu\lX parriorifoie ; ;,.0• q .. 'il ne fait permis 
ci:1'a .x rue mbres des co1ps coutlirués de fe dë 
c- i er , d. ns J'cxe1rice de leurs fonâions, du 
bunner ronge. Le confcil adopte la première 
m efure , & avr êt c "lue quiconque aura des che 
v e ux ne .:-<lllrra fe couvrir la tête de ces per 
n:ques dites j .. cobines. Quant au bonnet rouge, 
le confe il paffë à l'ordre du jour , motivé fur 
ce que chaque citoyen etl libre de fe coîlfcr 
avec un chapeau ou un bonnet. 

La même fc::füon voulant communiquer avec 
les k,ciét:s populaires & propager avec prompti 
tude leu; s arrêtés, demande que le confeil les 
autorife à. uler de la voie du comité central 
des {ù1i,.ns. Lette propofition efl: adoptée. 

L'on fe plair t qu'au mépris de l'arrêté du 
confeil , les funérailles des citoyens fe font 
d'une manière indécente; qu'il cft ridicule de 
voir beaucoup de monde au convoi d'un officier 
& ~rèique f't:,fonne à ce lui d'un pallH~ Jù°cn 
{i.. u r Jc: la r.: pu bl.que ; q ue même aucun officier 
civil ne i'accom;,.1gn.:. 

Sur C'.!S plainrcs , le t·ruc·1reur de la Commune 
requiert qu'il Lit cnvo ye dans chaque l~:a;.-,n 
un J,.llun , avec cette infcriprion : L'homme 
jufic ne meurt Jamais, il vu d at:s La mcmotre 
de J es· concuoy eus 

Le confeil adopte cette propofition , airdi qre 
la propofi.ion fa.te p.ir un u.cmbr e d'envoyer 
au11i dans chaque it:él:ion un drap mortuaire 
aux couleurs tricol orc s. Le confeil ar.é;e en 
ou t re que les officiers civils prccvdcronr la 
marche du convoi en bonnet rouge, &c. ; que 
la commiJiion fera, dans le p.us court délai , 
un rapport for les en terre mens. 

La [ t:dion de l'U niré annonce que l'on apporte 
à Paris & q11 e J•on y ve nd d.:: la chair dl,; che 
vaux morts, al.ment nuiÏible -~..: malfai.anr. Le 
confeil re nvo.e cette obfcrvarion a i' .. drninif 
tracion d c police. 

L1 fcéli11n de Popincourt fe prëfenre en 
maff..:, ayant au rn ilicu d'eile le citoyen Dangé, 
fon 1 cp:·él. r.tanr au rnnfcii-géné1al, qui vient 
ci't.tre acquivré p.1r !< rribun.rl révolutionnaire; 
e le dt'clare que D .. u6é n'a jamai~ perdu fa 
confi<·nce. 

La feélion des Ma:ch!s fa.t la même décla 
ration à J'.gar.l de ]übt:rt Le confeil arrêre 
c111e ce s d.:.ux mc rr.brv s reµr.:ndront l'exercice 
dei. fonél,un~ qui :eur UG:t'.JH co1,fi..'es avant leur 
arrdt·!~.>n , il.:.. qne le: pr,!ident leur donnera 

le ba.Icr Lare1nd. 
Garin, ci-devant ;:<l•1:inilhatelir des fubfif- 

rances , en arn:Hation jnlqu'à ce qu'il ait rendu 

fes comptes, reprëfenre an confe il- général qu'il 
a éprouve au coq:,~ è.c ctoral la pL;s afll ~e.111tc 
humiliarion que puifle rdli.:n.ir un houune à. 
qui ia conlcience ne reproche rien; il propofe 
de dépofer fon écharpe & fa carte ci\lc.1eur 
entre les mains du procureur de la Commune, 
jufqu'à ce que des comruiflair es nommés par 
le confeil, ayant jetté un coup-d'œil attentif 
fur fes comptes puiflenr , pa1 un rapport exad , 
prouver fa jufl:ification morale, politique & 
phytique, & que fur ce rapport , le confeil 
pui.lfe lui rendre fon efiime & fa confiance. 

Le confeil adoptant la propofition de Garin, 
nomme deux commiflaires , & arrête qu'aux 
termes de la loi, fon écharpe & fa carre électo 
rale lui feront remifes , attendu que qui efl 
prévenu n'etl point accufë, 

Le confeil arrête que le quintidi prochain , 
il fe rranfporrera en ma.Ife à la convention, 
pocr lui demander à. être déchargé de la garde 
du Teu.ple , & que les prifonruers qui y font 
derenus , fuient rrantcrés dans les prifons or 
dinairc s , & cha1gc: le ciroyen Legrand de faire 
un , p~tition a ce h1jet. 

La ft:élion des A,nis de la Patrie déclare 
qu'elle ne reconuo.cra dtform1is d'autre culte 
q:,e CL lui de la Iibei té & de l'Jgalité & d'autre 
divinir; q\:e la raifon. Le conleil applaudit à 
ces leru irne ns pi1:lulophiquc:s, & en arrête la 
mention civiqu c , & a 1'1:garu Je la demande 
qu'elle a laite d'un iocal pour tenir fes f~ances 
d'~lf:.:i.ibkc: gend.1le, 1.: ccnfeil arrête le renvoi 
à. Padm.niti.arion des travaux pui.lics, 

La fcaion des Champs-Ehfëcs fait la même 
déclaration ; pareille mention cw ,q1,e. 

La Iedion des Quinze- Vingts demande q•te 
le confeil-genéral I'autorife à. convertir l'égl:fo 
dt la ci-devant abbaye Saine - Antoine en u,1 
temple de la Iiberte , & que la Iiatue y foie 
dépofée. 

Sur la rrop0fition d'nn membre, le confeil 
arrête qu'il n'y ait aucun [imulacre dans les 
temples qui puifle a l'avenir ramener au fana. 
tif me. 

Les feélions de Bondy , du fauxbonrg du 
Nord & Poiflonnière , déclarent qu'dlcs ab 
jurent les erreurs & l'irnpofhire du cult ; c« 
rholique , pour déformais nt reconnaitre -i'~ut,.; 
divinité que la raifon, & d'dutre cd e q..i::. celui 
de la liberté & de l'égalité. 

Une dJputacion. de la feél:ion de la Mon 
tagne repréfeme l'injuHicc dts fcieurs & mo!l 
teurs de bois, qui exigent un prix exhorbitanr 
pour !eue falaire ; elie denundc que le conf-.il 

fo!fe celfer un tel abus. Renvoyé au corps mu 
ni pal. 

Les commilfaires prépofrs à l'inventaire de 
b chafle Saimt:-Géneviève fe préfente au con 
feil; ils fvnt ILélure du proch-verbal qu'ils ont 
rédigé. Ils dépofent devant le prdfident une 
cfpèce de tombeau, d~cric dans le proc:ès ver-· 
bal , dom le confcil a arrèt.5 l'infcrtion au.t 
Affiches. Noas le donnt:ror:s inceffamn.eor. 

Après la leélure de cc pro ces-verbal, il a été 
arrèté que cette chaŒe & tour ce qu't:ile con 
tient , fera brûlée en fjfiè de la maiion. L'exé 
cution a fuivi immédiatement l'arrêté. 

Alle de. juflicr. 
Une panvre femme mendiante, habitan1: 

dans la feélion du fauxbourg du Temple, ren 
trant hier chez elle , trouva un affignat de 
vingt-cinq livres ; le lendemain, elle alla aux: 
enquêtes, & elle· d,!co11vrit celui qui l'avait 
perdu : elle lui remit Celui-ci lui dit : je fois 
bien fàché de: ne pouvoir partdger av-c vo11s ;· 
mais c'dl tout ce que je polfédois pour la fub 
fübnœ de ma fau-,îlle que vous voyez. Ct:tte 
femme honn~te fe retira avec la fatisfofüon 
d'une ame pure. 

Pétiibn iles canonniers de Pa ris au Conf cil 
général de la Cvmmune. 

Les cito) ens canonniers des vi1,gt - q11atre 
comp:1gniLs qui rt.flcnt à P:iris, en venu de 
b lui du 9 foptembre dernier, fous l'amorifa 
tion de h Commune de Paris , en date du 
fix;ème jour de la troifième décade de Brumaire, 
a:f'c:n,blée légalement en la fa!le des électeurs 
de l'a ris, féant à i\ivêché, 

Le motif ce cette affcmblJe ayant pom· objcr. 
J(' r,r~nd, c cn confidération d(.;s comp~gnies 
,.,'.: canor,nicrs qt:i vouloicnt ~'élever er, fup 
p:.:r.1~nr J .. n, ic~ feélions qui s'en tr:>t:voit:nt 
pri',·..'. po• r t1uis mois, attendu que le fort a 
1.kci~.! <pc leurs compagnies feroienc atraché'es 
a l'ai u,c.e révolutionnaire. 

I.e~ cJ110nniers rcflant conr,oitfant très bien 
qu L ls font les gens ou les tfpèce~ d'hommes 
qui. prennent le nom de ri!'rublicain, pour être 
J· c,"1fés· à former ces compagnies, viennent 
dé;·,onccr au confeil - général ces ambitieux, 
a~te:iciil qu'ils n'ont pas voulu fe fou 
.:::,e: ,rc avx loix militaire & révolutionnaire , 
& q.1'ils fo font rt.tirtis de leur compagnie5 
, 1ua•:a le rnomL nt efl arrivé où tous lt.~ vrai~ 
îar:~ - culottes pouvaient êrrc utile à. le répu~ 

La fuite à demain. 
S•. n ·~ rommi;};'àires rédac?eurs , BLIN, 
ù ·-·. ~V'iùf. 

Hauteur de la rivière. - Le 2 du troisiièine mois, 3 pieds o pouces. - ( Hauteur moyenne , 3 
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