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LA COMMUNE DE PARIS. 
Du 6 du 3 me mois , l'an 2 me de la République Françaife, une & indivisible. 

S,,zn.:e du '> Frimaire , la deuxième année 
de la République une & indivifible. 

V!\ citoyen ft: préfenre au conf~il-g :néral; 
il fe plaine d'un aéte arbitraire exercé contre 
lui par un membre de la commitlion des pa!ft: 
ports. Sur la demande par lui faire du vifa de 
fon pafle=por r , ce commiffaire le lui a déchiré , 
ainfi que fa cane de sûr e ré. Plufieurs membres 
fe plaignent du caraélère violent de ce membre, 
& demandent que cerce commi!Iion Ioit rennu 
vclce , ainfi qu'il a ér é arrêté précédemment 
par le confc;:-·génc.:ral. Cc membre ayant cété 
convaincu , 1':' procureur de la Commune a 
requis 'I" 'i] fur mis en arreflation, Snr ce rc 
quifiroire , lé confeil a arrêré qu'il feroit tra 
duit à. l'adrniniftrarion de police , & que ledit 
citoyen s'y rranfporrer ort a1:-1!Ii. 

On ohfcrve que plufieurs perfonnes fe pré 
!ë:.t<:IH a11 cir o yc n pour obtenir des paflc-porrs 
!.:~, s'érre pré!cntc's à. la commiilion. Le confeil 
arr.re q,1·a l'avenir aucun requérant de paffo 
po:·t!; ,· . ..: p:,urra fe prcfenrer au ccnfeil qu'il 
r.'J;t c.c ct' Lord à la cornmirlion. 

L~ :'rnffrt:t'r dc la Corn-uunc a r.Jclarné contre 
rn r~ '. ;!icoirc:: lur les pru! es, J:,:1s la (_;~n:e 
rie: t rul: fr,n.Ùre, t!ui i, i e'.t art ril-uc , & qui , 
dit-il , rc: e r ru e :c,: c'.:!pditi<>;:s lc s plu s coll 
rraire s aux t,:i,.c pcs d~ i'i:t;n:a1,ic..! & à la JJ 
clara.iou liè:, .10.'.S dc:: I'houirn c ; il pr ot cli e 
conn , lc s art iclc s de cet ar:.::é, q,.i bl.:fü:n! 
cette d'.:,!::,·a,ion , & not arnm c nr co m re I'ar - 
tirlc V, qui pone : « Qu'il (c::rd Lit une pe 
» t irio n a la Convention, pour l'invit er à por 
» ter un décret qui exclut les prérre s <le toute 
"cfpece de fonétions & d'adm11,ilhaci0ns pu 
» blique-, , ai11fi que des rnanufaéh.t cs d'arrr.es , 
"pour telle clafle d'ouvrage que ce [o ir "· 

Le procuretir de la Commune de mande , 
& le ccnieil arrête, que l'on inférera au procès 
verba! Ion requifiroire , ainfi qu'il fuit : « J'.i.i 
"lu un an êté pris par le conf cil-général, le 3 
» frimaire , & qu'on a fauflernent indique avec 
>> ces mots: Sur le re911t(ùoire du proC11re ir de 
"la Commune "· Jamais je n'ai pu requérir 
lesaniclc::s que porte cet arrêt é , 1e le d1::fav0ue, 
& J'en requiers le rapport, quand à ce qui 
tend à réveiller & aigrir :_ ranarifme , a;,di 
que toue ce qui tend a t:11,pCi.:h~r lei; ci-devant 
prêrrcs de gagner leur vie , au moyen a'un 
travail queicon.,ue. 

Le confe il défavoue la partie de l'article V 
de fon arréré du 3 .r.ma.re , dans lt:0uel fe 
trouvent ces mots . Pour quelque claffe d'ou 
vrage que ce JOU, déclarant qu'il n'a jamais 

entendu priver des moyens de gagner lem vie 
les ci-devant prêtres qui cxerceroient un mé 
tier ou profetlion quelconque, 

Le prdident annonce que le feu a pris au 
ci-devant hôtel Montbarrey ; mais heurcufe me nt 
ce feu, qi:i n'éroic que dans une cheminée , 
a été é~~·;nt fur-le-champ. 

Le procureur de la Commune dit que le fou 
a pris chez une tle ces femmes qui courent 
les mes en bonnets rouges & qui veulent régir 
la répnblique , au lieu de s'occuper de leurs mé 
na3es; qne p3r fuite de ce d.Jfordr e & d'une 
négiige11ce criminelle, deux malheureux enfans 
one p~ri dans les Harnmes, Le confcil arrête 
qu'il fera fait mention de cerre a!fügeante 
anecdote , pour. fe rvir de leçon aux citoyennes 
qui abandonnent le foin de leurs maifous pour 
s'occuper Cl'objets étrangers à leur fexe, 

Un membre prend de-là occafion de dernan 
der qu'il fo it fait une vilite exaél:e des chcu.i 
nécs; il [e l'i.aine adTi de ce qu'un petit ra 
meneur lui ,t ,\.111.ind.: n enre fous pour ru.no 
ner une cncn.iice , a lé.:. :-.t que le rnax rrnum 
ne s'..'rcnd pas Iiu .c: ,~m(.;11:ige. Le cc-nfc.l 
arr Je~ le r c nv oi ·'.t: cc r;-s municipal pour fixer 
le n.axirnun, du r.:mo:,.i;;t:, 

Des d1:p,11..-sJ,, cw;·s él dunl Eferit un arrêt.' 
' qui porte qt,\:ù<:. n ÎI,;rL,t,1,re Je t'étition~ .il'.t:- 

civiqics Je, h .. it & vinJr mille ' les banqrc 
routie ,s , les chapel.r.rs rjc ;,.:.(:;14c lÀ. l\~UI', 

raigu , ne rourra voter dans fo!i Icin, 

Le corps él e doral arrête aufli que Garin , 
él e dcur & a.:miniilratcur des Iublifl ances , & 
qui t fi fous ia furve illance de de ux gendarmes, 
ne fera admis à voter qu'après l'appuremenr de 
fc s comptes. 

Su la première demande, le confeil pa!fe 
à l'ordre du jour , en annonçant qi,'d a pris 
coutes les mefu, es pour bien épurer fes membres. 

Sur la Iccoride , il arrête q4!! Garin fera 
fufpendu de fes fondions de membre du con 
feil , jufqu'après la reddition & Pappuremenr 
de fes comptes. 

Le commandant-général parolt ; il déclare 
qu'il fera toujours difpof.! à exécuter les arrêtés 
du confeii , & à donner des reçus des arrêtés 
qui lui feront envoyés ; il invite le confeil à 
~ncendre chaque jour la ledure de J',)rdre. 

Le prccureur de la Commur:e donne lec- · 
ture d'une lettre des repréfenrans du peuple 
Collot d'Herbois & Fouché , en m Ilion à 
Viile-.A.lfranchie. Ils annoncent l'envoi de trois 
bu fies Je Chalier, & Je Iimulacre de fa tête 
mutilée par fes féroces afüffins ; un de ces 

buflcs avec le fimulacre efl defliné à la Con 
vent ion ; le fecond à la Commune de Paris, 
& le rroifième à la fociécé des jacobins. Ces 
repréfenrans annoncent que l'on s'occupe avec 
ardeur de la démolition des maifons d'arille 
craces , & d'autres faits fort inréreflans, Le 
confeil arrét e qt1e les c.roy cns maire ou le pr é 

fident écrira à ces dép:1,t_'.s, po1;r leur témoi 
gner la fatisfadion du confeil-général. 

La [cû ion de Guillaume- Tell déclare qu'elle 
renonce à la relig!on catholique & à fon culte, 
& annonce qu'elle a placé la Ilatue de la 
liberté fur l'autel de la paroifle de cette Iec 
tion, Le con feil l'invite à ne placer aucune 
11atue dans les temples , & ne brûler aucun 
livre, mais de les difpof cr dans la fedion pour 
en faire de nouveau papier, 

La feaion des Piques, indignée de la trahifon 
des jeunes volontaires de la fl:élion des Tuile 
ries , prcl ern e un arrêté au conte il , qui y 
applaudit & en ordonne Pinrenion aux afiichcs, 

La feaion des Droi rs de l'Homme réi.ère 
fa demande concernant L, fuprrc.1,.,,i d cs Da 
raques placé es dans la I lace du ,i.:,,d1c Saiut 
Jean ,aujom .. ',rni place des J),oir~ J.: 1' ,-J.;.;mmc; 
elle en Iotl.cire ia plus pr::,mj"'te éxécu i·.n, 
arrei.du qt:e J:ic:1<li prochain die c,c,.::-,r•c 1~ 

t".:re de l'iuaugurac·, n d es btdi::!; de lù.;rJ1 & 
Lcpclletier. Le coufc ir reuvoic CLt c,,:,;ct à. 
I'ad.niniflration d~, r ravaux i'u!Xcs. 

Adrc!fes lues dans L s !"eance, prëcédantes. 

Suù« de Padr(Jfe du Cu!if,i!~genùc:l provifoire 
de la Commune de Il or de au x à le Commune 
de P ,., is , du 9 l: rumaire, 

Citoyens frères , vos con.miflaires vous re 
mettront une médaille de la municipalité de 
ce uc v.ine' fymliolc dé: l'amour indiiloluble 
qui r,g11e~a d,forn~ais entre Paris & Bordeaux. 
Vous recevrez aufli une de ces écharpes trico 
lores qui ont décoré les premiers magithars 
[ans-culottcs ; .cur jufle caufe fi indignement 
& fi lâchement outragée , a obtenu enfin un 
triomphe cornplet , -~ cc u iornphe fora éternel. 

L'arbre de la liberté , dont la plantation a 
été honorée de la prëfence des augufres repré 
Ienrans du peuple , de ces vertueux & coura 
geux montagnards, qui par leur fermeté & leur 
perfévérance , one Iauvé l'unité de la repu 
bl.que , dont quelques fadieux vouloient s'ap 
proprier les lambaux fanglans de ces intrépides 
& zèles défcr.fcur s de la liberté & de l'égaliri:, 
de ces vérital.lcs & fincères amis du peuple , 
qui par leur vigJance & lturs etforcs, ont 

faifi & écrafé le monllrc à l'infiant où il alloic 
s'élancer dans les dl parte mens méridionaux pour 
les ravager ...... 

L'arbre de la liberté déploie fes rameaux 
hienfaifans fur nos places publiques, & déjà. 
fes racines ont ùé arrofl'.·es du Jang de Lavau 
Gayon , de Iliroteaux & de plufieurs autres 
confpirateurs; !a guillotine efi permanente & 
la commiJlion militaire frappe chaque jour du 
glaive de la loi de nouvelles tête~. 
c~n ainfi que fe confomrnent ks granJt ~ 

révolu rions: il tam Jon.ptcr ces douces & tcndn:s 
affections qui donnent tant de prix à la vie, 
& qui en font 1cs charmes, pour ~·y livrer un 
jour avec plus d'abandon. 

Il faut répandre ~u fang; m:iis de toutes les 
caufes qui divifent les hommes, celle de la 
liberté cfl: la feule qui commande, qui nécef 
fite, qui fandifie l'effu!ion de fang. Généreux 
PanGens, tels font les fencimens révolution 
naires qui r.ous animent aujourd'hui : vous 
fûtes nos mo&ies dans cette révolution mémo 
rable, donc vous ferez l'écernd honneur; vous 
trouverez en not:s de tiJclc.s imitateurs & la 
r 'j-utiiiq•·c Lr,1 Luvéc. S:iluc. 

suii•ent l:s ,Jign.:ures. 

A cd,<:: lettre éroicnc joint. plufienrs juge- 
i' cr.s. 

L~ ;1r ·.-,·,icr qui conJa,nne à la peine de 
mort Pierre La,,a: -Gayon, mis hors la loi par 
décret Je la Co1,vencion Nariona!e, du 6 août 
dt.rnier. 

Le feconJ qui condamne Pi~rre Dumoncet, 
prêue, à la peine de mort, c:n,;me contreve 
nant à la loi hi l:; mars dcrn · cr , concernant 
les prêtres conJamni;s à la dt!por:ation & arrêtés 
fur le territoire de la république. 

Le truifième qui condamne Nicolas - Abel 
Villeneuve à la peine d~ n:orc, ponr avoir fovo. 
rifci la comrr.i!lion prétendue pi;pulaire & la 
force départementale de Bord~aux. 

Pétition des artijles du the'dtre National, rue 
de la Loi.. 

MAGISTRATS DU PEUPLE, 

Quatre cents dix artifles , la plus grande 
partie pères de famille , attachés au théàtre Na 
tional , me de la Loi, dont dJpend le fort de 
douze cents individus, fc préfencem individuel 
lement par mon organe devant les pères du 
peuple. 

Pie ms de refpecr & de foumi!Iion pour la loi, 
ils ont obéi à l'arrêté du wnfeil~général de la 
Commune, qui, pou1 raifon de sûreté, a e1iigé 
la cloture de l'atte1ic:r confacré à. leurs travaux. 

La juite à demain. 
Signé les commi)Jaires rédac1eurs 1 .BLIN, 

GUYOT,~ PARIS 

Hauteur de la rivière. - Le 6 du troisiième mois, 2 pieds 2 pouces. - ( Hauteur mryonne , 3 piels 4 pouces.) 
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