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LA COMMUNE DE PARIS. 
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Du 3 du 3 me mois , l'an 2 111e de la République Françaile , une & indivisible. 
Séance du 1. Frunaire ; de la deuxi cme année 

de ,a Rcpubu qu; une & irutivifible. 

UN membre fe plaint de Pinexécvron de 
/'arrè:é <ln confe il , concernant la diihibution 
du pain. C't·!l: avc, douleur, dit-il, q· e 1'ap 
prends chaque JUL,r de s accideris qui arrivent 
allli.portesde~ bculaugers , & la rerte de temps 
d,> cirove ns. Le conleil arr érc que I'adrninillra 
rion dl"> 1ubliHanct;~ re ndra demain compte des 
n,011f~ qui rc t ard e nt l'exécution de Ion arrcrc. 

Des ,leriwé~ de la îeélion de la Fontaine de 
Creni.:lle .u.noncent que l'.d:~.r,b!..'.e g~nérale 
a arrl ,11_'. ! l'arrête:; du confe il-gcnëral , rou 
c'iant l'inhumation des citoyens, qui doit être 
?r~ccd..:e d'un cornrniffair e civil ; ce pend -nt , ils 
ob!-ervcnr au con1eil que leur fcél:ion ell: dars 
un cas ?,rtic'.:licr aux autres feétions ; que leur 
cimetière dl: près de Vaugirard, & que les 
cl.ernins pendant l'hiver font impraticables; ils 
demandent que .r onforruémenr a. l'ancien ufage, 
L, \T'··n~ !t,1e1·.t n.i s dans un d,:pôt, & qu:: 
<l:.: g;~~,u 1:1 .. : -rr i~t; î"o·c~~ ~i."a;:~fcrés à leur der 
nier ,~u:ni.Je, d.u.s une: pei:tè voiture à ce 
dci'::! .. .e, 1,, , 01,!e,: rcr.vo ie cetr e ol:,ft;n•.;c:on 
àl'"Ji.i,11;r,,'t:.1t,,,n ..'.Ls r ravau x pu:>Lcs, qùi doir , 
d.u.s le plt:~ ... u i t ciclai , taire ion r:.ipporc !"ur 
les . nnc: ·1.:1•..:!>. 

Urc cit<>'/c·,·,c, mère de deux enfens en 
ba- aè-;e, & c-r-ou:':: d'i.:11 A g'ais incarccrc' , fe 
pr~!cntc au ru11Ccil-gi::érai Fo::r rtid.ime:r la 
ubcrre d e fon ruari , duque l ci·~1>!!n<l l'e,ifl:.:Lce 
0~ rd f.,mil!e , ou qu'il pia,i:.:: au co nfeil lui 
admini!h::r les !ernur, dont elle a Ir plus prel 
fan, bL1.11in. Sur J:.i pre.r.ier e demande, le con 
Id ar:·i:'.~ le rcnvo: au dépaHerne11t de police; 
à l'égard de la Iecoude , elle efr renvo ycc a 
la cornm.Ilion e xiii.uue , q:1e le cunfc:il ch,rge 
de follici.ei :;up,cs de la Convcnrion des fr: 
cours pour ce: maiheur eufes créatures Le con 
Lil ùrr~1c:: qu~ provifoii cmcnt il lu, fera accordé 
uu Ïeccurs de i:n,quantc livres. 

La feétion des Marchés prefenre au confe il 
un ger.darme qui , en combattant les ennemis 
de la république , a reçu plufieurs bleffures; 
elle Iollicire pour ce d-fenfeur une place dans 
les bureaux de la Commune.Un membre obferve 
qu'il pourrait attendre long-temps, parce q11e 
toutes les places font pri!cs; il indique un 
mo.en plus prompt : il propofe , & le con 
feil arrête , C]1Je deux eomrniflaires fe rranfpor 
reronr rh, L le miniflrc de la guerre., pour lui 
faire avoir Je l'ernp'.oi dans les charrois, place 
que ce bon citoyen remplira o'une manière plus 

patriotique qt1c qi.:an ti té de gens dont le civifme 
cil f._;fpt:d. 

Un ac:m·:1i;hatrnr de police fait plufieurs 
raµpurts, enrr'aurrcs fur les détenus Courchant , 
père & fils, de la f c élion des Droits de l'Homme; 
il dccl.ire que ladite fection ne lui a encore 
fait parvenir aucune pièce tendance :1 les incul 
per ou à 11:s d.,.hirg·:r. Un membre du conteil 
dccl.ne que dans la nuit du 9 au 10 août 1792., 
Cour chant tib dit à l'adjudant que s'il alloit 
aux Tuileries il tirerait for le peuple; il re 
proche au père beaucoup de modérantifnie , 
& dcclare qu'il a une correfpondance avec 
Fay e Ilc , ci-devant juge de paix de cette fec 
tion , lequel a prouvé par fa conduite qu'il 
dt un conrr e-révolur ionnaire. Le confeil arrête 
qu'il s'en r.'.pron<! à la fageife de Ics adminif 
tr.it c ur s , qui i'eronr lcs informarions néceflaires , 
& fi le cas le requierr , les feront paffc:r aux 
tribunaux qui doivent en connoitre, 

Le comité révolutionnaire de la feélion de 
Gunne-Nouvelle prdente au confeil un n,..: 
moire contre un des membres du confcil. Cc 
mcrn i-r; e l; prcLnc au confeil; il fe jdlifi.:, & 
der.ian ic q· e ,e,cc atfiir:: [oit renvoyée à 1' ... ,. 
mi1,1ii.· dl .o n de police. Le conleil a.lopre cerce 
?rop::;f1,:G!l. 

La :0ci.té por-ulaire de la Ieélion de Brutus 
fai: .'cioge d-i psn iotifme & des ferviccs con 
t in.u s qu'à. rendu à la république l.: c irov c n 
(,h;,rJin. Plufi. urs membres du confeil appuient 
cet élc,se juil:emcnt mérité. Ladite Iociérë ré 
clame la jt:frice du co nfeil , & follicire la jufie 
punmun des calumruat curs dudit citoyen 
Chardin, 

Le citoyen Charle s-Marie-Xicolas Laas, 
employé à l'.:'.tat civil' ,!JJllt ùi! injuilement 
inculpé , annonce & r1rouvc au conteil-génëral 
qu'il vient d'ctr~ ,,cq,;itti! par le tribunal ré 
vohrtionuaire . Le cunl"c;; .;.;11:,t: q"t: le: citoyen 
Lu as re pre nd. a fa place à !'1:c..t c.vil. 

Les employés aux adminilira: ions Ie repré 
fenrent au conf. il-g é.i.r.rl pour follicirer la 
perm ffwn de 1.:1:!1::brer la fêre de Iinaugurarion 
des bi.Ite s de Marat & Lepe licrier, Le c onfeil 
p"ffo à l'ordre du jour, & maintient ion der 
nier arrêt é , rendant à ne cor.Ientir :.i c. ne de 
mar.de qu'après i'..'pur2tion de ces :..1.ip:o} es. 

Le citoyen Sacher Thv n.or , de 1~ feélion 
de Bon-Confeil , & i. cJtoyc:ir . c \ il.ern.nor , 
fon époufc , dcda,..;n'. qi'iis .,~:opter!l u,, cnh11t 
de fept ans , nou.r.u .):..;,i1-hJa1fc. Le c"n(<:il 
applaud;t a cet aéte , c n arrét ; la rue nrrvn 
civique & l'infcrtion aux Aficllcs, 

La citoyenne }Hayet fait une même dé.lara 
tion. Pareille mention & même in!ertion. 

Sur la dénonciation faite de pl:>fieurs voi 
tures chargées d'argent au bureau des voitures 
publiques, rue Montmartre Le confeil arrête 
que deux membres fe tnnfponeront fur-le 
champ audit bureau, 

Le citoyen Plumier, de retour de ['armée , 
étant bleffiS , déclare qnt: fon porte-feuille lui 
a été volé ; il réclame des fccours. Le confeil 
autorife Ion fecrëtaire à lui remettre provifoi 
rement une fomme de dix livres. \V armé, pré 
fentement employé au bureau de la guerre, 
dit au confeil que cette réclamation r1:garde 
le comité de famé , & s'o!ft c de l': conduire. 

Le confeil , fur la demande de la commif 
fion centrale <le bientaifance , arrête que fix 
de fes membres l'accompagneront au dëparte 
ment, pour y préfencer une adreffe concernant 
la nomination aux lits des incurables par les 
aflemblées générales de fed:ions. 

Le confeil arrête qu'il fera écrit une circu- 
1-ire aux 48 cu.niu's de bicnfailunce , po.:r 11::s 
inv.r; r ~ exécuter à la rigu:ur les arrêtés du 
cun'cJ, ccuc. rn ant la dith iburion du p.,in, & 
à fric tour, s les J1.:pt:nfcs i1écdTa;res. 

Les an iitcs du thc âtr c de la r. e Feydeau 
c:':i-t.m leurs t al e ns au confcil chaque tos q·i'ils 
pour!orit lui ê:re ut iles. Le coule il accepte 
J'offre , & arrête mern ion civique au procès 
v erbal, 

Rader & Desfonrain es, détenus à la Force, 
réclament leur liberté par une chanfon anffi 
jolie que parrioriquc. Nous la donnerons in 
cdLmmcnt. 

Le préfidenr lir un morceau de pot'.fie contre 
les ~migrts ; la leélurc fait plaifir au confeil , 
qui en ordonne I'inferrion aux affiches. Nous 
le donnerons inceffamme nr, 

La ft·ai0n des Droits de l'Homme fe plaint 
des mixtions qui exiltcru dans les boiifons , & 
principale mcr.r dans le vin. 

Le Iubflirut du procureur de la Commune 
appuie cette dénonciation , & annonce qu'il 
e{l: informé que beaucoup de citoyens en four 
fort incommodés; il requiert en confëquence 
qut tous lés commiffaires de police foient man' 
dts à un jour fixe , quartiJi p1 ochain , pour 
être imerrogés fur les mo}er,~ de faire C\étut.;.r 
à la rigueur les amh.:"s du 1.:onfcil con.:ernant 
les rr.archandifes falfifü-es. 

Sur le req'lifiwire du fub!litut du procureur 
de la Conm,une , le confei!-général arr~ce que 
cous ft:s membr.eli feront convoqués fo quani,li 

Frimaire extraordinairement, pour avifer aux 
moyens de rtfprimer la cupidité des marchands, 
& prévenir la détérioration de tous les comef 
cib!es & boiffons. 

Suite de la Pétition des canonniers de Paris 
au Conjeil-genéral de la Commune. 

Les canonniers invitent le confeil-gfoéral , 
attenàu que l.i loi du 9 feptcmbre dernier dit 
tel<tuellement que tout les cauonniers de Paris 
feront partie. inttigranre de 1'2.rmée révolution 
naire; que douze cents refl:eronr auprès de !u:r 
ft:élion refpeélive & feront le fcrvice intJrieur. 
D'empêcher le prélèvement, artendu que cette 
loi !>'explique aflez clairement. Les canonniers 
fon r leur déclaration de foi de plutôt faire le 
fcrvi,:e tous les jours , que de voir les armes 
de la répub'.ique confiées à des lâ·:hes qui 
pourroien t paraître fof peél:s. 

Les canonniers offrcnt de rh·s, pour tran 
quillifer les feé}ions où il n'y a plu, de canon 
niers, à s'affcmhler dar.s l'.irro,,d:!I;.;m..:nt def 
d:tes fcél:icrn,, pour l..:ur rrc:uvt:r <pic les ca 
nonniers de Paris f"r10:it t.:uj:n1,s les f,ères & 
les acnis des vrais fans- c.:lottes. 

Copie du procès-vc,bal dr,ffe à l'mlJv,ment 
de la c!za.fe Sainte Ccn,·vù'-,;,:, 

Ce jourd'hui premier Frimaire, de la deuxième 
année de la r~.,·1'..iiique fomç.:tife une & indi 
vifible, en pr.:fenct: des ci - après dfoommés, 
à d:x heures du matin, Jean - Hap:iHe Folfc 
yeux, J can-i.. bude Lefebi!re, Pitrre-Jacques 
Lamine, tons trois membres du comité révo 
lut:o~,nairc de la frélion du Panthéon - Fran 
ç1is. 

A otoine i\longet, Henry Auguflin, Claude 
J\lo1e!, lienho:let, cous quatre membres 
de l.1 comi:0 fTion des vaiffelles, établie par la 
loi d:! vingt h,,ic foptembre 179 3, vieux fiylc, 
& L.intt; d.:ns la maifon des monnoics. 

D'Etienne Ni tot, Claude-Hugues Lclièvre, 
Ab.andre-Cl,arles Bellon, tous le~ crois membres 
de la çommilliun des arts du comité d'inll:ruc1ion 
p1blic, & commïflaires du pouvoir exécutif. 
De Jean-Fra, çois Perret, joaillier; direéleur 

d.: la munnoie de Commune - Affranchie , & 
commii!àirc du comité des monnoi(s. 

Cc J t::n-Jacques Beau\'aux & d'Alexandre 
Mir-i:..r, t0us les deux membres de la Com 
n,•,11<.: ~~( commîffaires nommés par le corps 
•. ·m~ic1r al, à i'effet d'allifier aux opérations de 
l.1 mor.nuye , par fon arrêté du troifième jour 
de la troil1.:me d.:cade du mois Brumaire der• 
r.ier. 

La [uite à demain. 

Hauteur de la rivière. - Le 3 du troisiième moi-,, 2 piels 9 pouces. ··- ( IIant?ur moyenne , t'3 pieds 4 pouces~) 
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