
AFF 

LA 
D E 

COMMUNE DE PARIS. 

Du 5 du 3 me mois, l'an 2 me de la République Françaife , une & indivisible. 
Suite tle la fùznce du 3 Frimaire, de la diuxième 
année de ia Répuhli'}ue une(/ indivifible. 

LES citoyens vétérans fe prëfeneent au con 
feil; ils réclament fa juf!:ice contre une infulte 
1.ite à. ?lufieurs de leurs camarades, fans égard 
au zèle. qui les anime pour le falut de la patrie , 
ni pour leur expérience & la maturité de leur 
âge; ils fc plaignent Ipécialeme nc des calomnies 
lancées contre leur fous-commandant Labau ; 
ils annoncent au confeil qu'ils Ie font conformés 
avc·; pla:!ir a l'arrête! du confeil ~ qui fupprime 
leurs écharpes & qui exig(! qu'ils port, nt des 
pompons criçuiu.-~. Un membre propofe la Iup 
prellion de leurs ëpaulcrres b lauches , & de 
mande qu'ils en porttnt de tricolores. Sur cette 
vropofition le confeil pafle à. l'ordre du jour; 
\\.rrêce en outre qu'il improuve & improuvera 
roujours les ciroy ens qui fe permettront de man 
quer au refpeB: dû a la vieilleffe , & les r.f'gar 
deront comme de mauvais citoyens. 

La fociétë populaire de la feél:ion des Gardes 
Françaifcs infrruit Je confeil que Je feu a pris 
hier dans une des pièces de la maifon ci-devant 
de l'Oratoire. La fociété confidëranr que ce 
local efl: dcll iné à !'admini:tratÎ1Jn de i'habil 
lement dcs ciroyens armés, ii pourroit s'v glifler 
quelques malve.llans qui pourr oienr y caufer un 
fonelle incendie. La fociëté demande qu'un 
corps de pompiers leur foit accordé, pour re 
médier promptement aux accidens. Le cor.te il 
renvoie ccrre demande à Fadn.iniflration des 
travaux publics pour prendre les mefures les 
plus promp,es pour l'exccution de cette mcfore 
de sûreté. 

Le confeil confide'rant que la plupart de fes 
arrêtés font ignorés des aflems iées générales de 
feaions, arrête qt>e chaque jour de décade les 
membres fe nanfporteront dans leurs foél:ions 
refpecrives, & qu'ils y liront cous les réglemens 
pris par Je confoil-général. 

Quatre feél:ions réunies , l' Arfenal, les Droits 
de l'Homme, les Quinze-Vingts & l'lndivifi 
biiité , fe prëfenrene au confeil pour annoncer 
que le jour de la prochaine décade ils célèbre 
ront la fête de l'inauguration des bull-es de 
Marat & Lepelletier ; elles invitent le confeit 
a nommer de fes membres pour affifier à cette 
fète. Le confeil nomme fix de fes membres, 
outre les douze defdites feétions, 

La feaion de la République déclare qu'elle 
ne reconnoit d'autre religion que la nature 
& la raifon. Le confeil arrête Ja mention ci 
vique au procès-verbal. 

Sianc« du 4 Frimaire. 
Lecarpenticr , repréfcntant du peuple dans 

le département de la Manche, écrit de Gran 
ville au confeil-général de la Commune, que 
cette ville a fouffert un fiège oil les rebe lies 
ont perdu beaucoup des leurs; il joint un rap 
pon imprimé fui- le fiège de cette ville. 

Un membre donne ledure d'une lettre de 
Bordeaux, qui annonce que la commiffion mi 
lit .. ire dl dans la plus grande aa-ivîré ; elle 
expédie chaque jour plufieurs contre -rivol11- 
tionnaires, Il y dl: annoncé que tandis que la 
guerre détruit des hommes, la nature les ré 
génère, & ~ue plufieurs citoyennes font accou 
chées de trois enfans, 

Un membre annonce la nouvelle affiigeame 
que les bataillons de la première requifition des 
Tuileries & des Champs-Ehfees ont refufë de 
marcher contre Ls rebelles, & ont été fourds 
à la voix du repréfenrane du peuple Laplanche , 
& ont forcé leur commandant à marcher vers 
Cherbourg. Si cette nouvelle ell: affiigeame , 
en voici une autre qui efl: d'autant plus con 
folante, qu'elle annonce le Cilut de la répu 
hlique. Auffi-tôc que cette rrahifon a été fue 
des fedions des Tuileries & des Charnps-Ely-, 
fies, elles fe font :.iGcmbi~es & panées en maffe 
à la Convention, ont exprimë leur indignation, 
demandé q uc tous ces lâch, s fuifent fufilles , & 
leurs pères Ie font offerts de p irrir paur com 
ba.tr e & venger J';njurc & la rrahifon, 

Un membre demande la parole, & annonce 
que la citoyenne Sin,on a u ouvë le moyen 
de convenir les manufcrirs & les vieux livres 
en papier. La diferte & la cherté de cette ma 
tière fi nëceffaire fait applaudir à cette dé 
couverte. En conféquence , le confeil arrête 
qne chacune des f t:ébons fera invitée à recueillir 
tous les livres devenus inutiles, pour être jeres 
dans la cuve & convertis en papier. I.e fecré 
taire-greffier obferve qu'il y a à la Commune 
plufieurs voitures de papiers defl:inés à être 
brûlés; il demande qu'ilsfoient employés à. cet 
ufage. Le confeil , après avoir applaudi à cette 
découverte, en ordonne la mention civique au 
procès-verbal ; arrête en outre qu'il en fera fait 
part à routes les feél:ions. 

Le citoyen Dagny, célèbre fabricant de pa 
piers peints , fait hommage au confeil d'un 
grand tableau, contenant le.s droits de l'homme 
& du républicain, Le confeil accepte cet hom 
mage & orJonne la mention civique au procès- 

verbal. 
Les commiffaires nommés pour vifiter & dé 

gufier les vins, font leur rapport au confeil ; 

ils déclarent qu'ils fe font tranfporrés à la halle 
aux vins, qu'ils ont examiné cette liqueur , qu'ils 
n'y ont trouvé d'autre défaut que celui de plus 
d'un tiers d'eau , qui affoiblit ce breuvage; ils 
demandent qu'on le faififfo de ces vins, qu'ils 
foient vendus à leur juile valeur. 

De longs & vifs débats fuccèdent à ce rap 
port. Chacun des membres raifonne fur la mal 
verfarion & les friponneries des marchands. Ces 
débats Ie terminent par un arrêté qui nomme 
une commillion , chargr'.e de faire un prompt 
rapport. 

L'ordre du jour était d'entendre les commif 
faires de police. Le procureur de la Commune 
commence par faire des plaintes fur la négli 
gence, l'infouciance & la condefcendance cou 
pables des commiffaires de police. Plufieurs fe 
lèvent pour fe jufiifier de cette inculpation. Le 
procureur de la Commune leur impofe filence , 
continue fes plaintes & leur dit que chacun • 
quand il aura parlé, pourra fournir fes moyens 
de défenfe & fraternifer avec le confcil. Le 
calme fe rétablit. Enf1,ice chacun des commif 
faires fe préfente à la tribune & s'explique. 

Le procureur de la Commune, qui a recueilli 
toutes leurs obfcrvations , les expofe l'une après 
l'autre, & le confcil arrête ce qui fuit : 

1°. Ser la plainte de plufieurs commiffaires 
contre leurs prëdéceffeurs , qui rcfufcnt de leur 
remettre les loix & régie mens qu'ils nnt reçus 
& dont ils one befoin , le confeil arrête que 
Padminiûrarion de police enverra aux comités 
r..:volutionnaires une circulaire, pour contraindre 
ces ci-devant commiffaires de police à les re 
mettre à leurs fucceffeurs. 

2. 0• Plufieurs cornmiflaires de police font 
excédés d'occupation ; qu'ils font obligé:; de 
rédiger les minutes, & de faire eux - mêmes 
les e~péditions, parce que les fecr!taires-gref 
fiers font fort occupés aux comités civils & 
révolutionnaires. Le confeil prend cette obfer 
vation en confidérarion , & arrête le renvoi à 
I'adminiflrarion des domaines & finances. 

3°. Le confeil arri ête que lorfque les corn 
miliaires de police auront prévenu les proprié 
taires de déblayer les gravois dont ils obflrue nt 
les paffages , s'ils n'ont point d'égard à leurs 
reprcfenraeions , ils feront aurorifës à les faire 
enlever aux frais defdits propriétaires , fauf 
l'amende à .laquelle ils feront condamnés. 

4 °, Le confeil arrête, fur les plaintes des 
commilfaires , concernant l'enlèvement des 
boues, que les adminiflrateurs de police fe 
ront fur cet objet un rapport dans le plus 
court délai. 

~ 
0• Plufieurs commiffaires déclarent qu'ils 

ont envoyé des plaintes & des procès-verbaux 
au tribunal de police municipale, & qu'ils ont 
vu avec douleur que des réfraélaires aux ré 
glemens ont été renvoyés fans amendes. Le 
confcil arrête que les membres feront invités 
à employer plus de févérité. 

Sur· la propofirion d'un membre, le confeil 
arrête que le primidi de chaque mois les corn 
miffaires de police fe rendront dans le fein du 
confeil. Cerre propofüion a été d'autant plus 
approuvée , que .c'c:ft un des moyens les plus 
sûrs de faire obferver les réglemens, 

Le fils du citoyen Talbot, l'un des membres 
du confcil - général, donc nous avons donne, 
dans notre N°. 110, des marques Ggnalées de 
valeur & de: patriotifme , vient d'ètre tué à'ua 
boulet de canon , en combattaru en vaillant 
héros. 

La pièce fuivanre dont le confeil avait or 
donné l'infertion aux affiches ayant été perdue 
de vue , nous nous cmprelfons d'en donner 
copie dans ce numéro, 

Le Confeil-génùal provlfotre de la Commune 
de Bordeaux .:z la Commune de Paris, du 
9 Brumaire. 

CITOYENS ET FRER.ES, 

Les deux commiflaires que vous avez envoyés 
dans notre cité vous porterons l'expreffion de 
nos fenrimens , pour l'heureufe régénération qui 
vient de s'opérer dans nos murs; mais ils ne 
vous peindront pas les regrets qu'ils nous laifft:nt 
en retournant à leurs fonétions : ces regrets font 
proportionnés aux fervices importans qu'ils ont 
rendus à la révolution de Bordeaux. 

Leur préfence & leurs difcours , qu'animoit 
une énergie vraiment républicaine & révolu 
tionnaire , ont enflammé tous les cœurs du plus 
brûlant patriotifme & au confeil-général & dans 
les 28 feél:ions de cette ville. Viallard & Du 
nouy ont rapidement communiqué à toutes les 
ames leur faint enthoufiafme pour la liberté, 
l'égalité & l'opinion publique , long - temps 
égarées par l'infâme fédéralifme, a été recon 
quife à l'unité & à l'indivifibilité de la rëpu 
blique, 

La fuit, à demain. 

Signé le, commijfair,s rédaawrs , _BLIN, 
P AR.IS & GUYOT. 

Hauteur de la rivière. - Le 5 du troisiième mois, 2 pieds 2 pouces. - ( Hauteur moyenne , 3 pieds 4 pouces. ) 

J)E L'IMPRIMERIE DES AFFICHES DE LA COMMt;NE DE PARI~ 


