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LA COMMUNE DE PARIS. 
• .. _,::, .J. • • .. ,, '-..r .. .. 

Du 8 du 3 me mois , l'an 2 me de la République Françaife , une & indivisible. 
St',mce du 7 Frimaire , la deuxiêrne année 

de la République une & indivijible. 

LA Iocicré populaire de la ftttion de !J 
Reunion entre au conf cil, préccdé c de la croix, 
de la croffo & du bufle mitré du ci- JL-\ ant 
Sainr-Médëric , & d'un vafe paroiilanr erre de 
marbre : ouverture faire de ce vafe , il s'y cil 
trouve quelques pe tirs os, qu'on dit être les 

reliques Je ce fainr. Le confe il renvoie le vafe 
à la commiffi,in des arts, & imite la foci<!té 
po pulaue a taire cerce rernife. A l'égard des 
rcliqoes , l'un décide que le fou les anéanrir a. 

L'n citoyen dénonce des dbmpes & livres 
[candalcux. Le pr,fident dit qli'il à vu une 
eliampe oblccn e , inurulce : Ça eté. Le con 
f.i; cnv-ie les d c.ix dénonciat ior;s à l'adrnmif 
trat ion de po.rce . 

Une dëputarion de la Commune de Montreuil 
monte à la tribune & recl ame des [ubfiriances 
de première nécefli té ; e l.e ex pofe I'extrêrne 
pcnuerte ou elle fc trouve ; elle Ce plaint de 
la r:buettr cm.ilovee par les fonél:iunnaires pla 
cés aux harr ières , qu I s'oppofenr a cc que des 
individus ernp,,rtcnt un pa.n. Le prdiJ.cnt ré 
pond ql'C les Pm ificns font c·galcmcnt dans le 
befuin de ftlifttlances, que le c.mfcil pr.:nd 
pJrt à leur fit,,.HÏ<-11, <'Y_ les i nv ir e à le tranf 
port~r arprès du m irr.Hrc Je Pint cricur ou à la 
nouvelle commuii.m d::~ !11!:,lifbnccs; il ajoute 
qnc s'il éroir po!liblc q~1e la Cornu.une .le Paris 
pùc les obliger , t c ut c s le s Communes environ 
nantes auraient ,lroir a la même rt:'clamauon. 

Un adminiftrv re ur de police fair un rappc.rt 
fur l'atfairc du citoyen Dég;illcLn. li démontre 
que le reproche qui lui eH: fait eû confiant. 
Le confeil , après des débats , arrêve que DJ 
gaudin paflera à la cenfure. Le maire met aux 
voix fi Dégai,din fera rejerré. La majorité efl 
pour l' dŒrmative. 

Le procureur de la Commune donne leélure 
d'un arrêté du corr.n é de falut public ~ur porte 
que dans tous les fpeél:acles de IaRlp ublique 
l'hymne de la liberté fera chanté régulièrement 
tous les décadi , & chaque fois que le public 
le demandera. Le confeil en arrête la configna 
tien dans fon procès-verbal. 
Le procureur de la Commune fart leélnre 

d·_ plufieurs décrets : le premier défend les clubs 
& fociëtes populaires dt: femmes. Comme on 
ne fauroir donna crop de publicité aux fages 
loix à,· ne es de la Ia.nre mo: ragne , nous 
avri s cr devoir inférer ici u s principaux ar- 

tic .• 
1\,It, ... Lei clubs & fociërés populaires de 

l 
femmes, fous qr c'que dénomination que cc 
fnir, rou defc nuus. 

II. Toutes [e s Iëances des fociérés popu 
laires & celles des fociétés libres des arts, 
doivent êrre publiques. 

Le fecond décret , du 24 Brumaire, efi re 
latif à la faculté qu'ont tous les citoyens de 
fe nornn.er comme il leur plaît , en fe con 
forrnan t aux formalités prefcrites par la loi. 

Le rroificme , du 2.6 Brumaire, porte ce 
qui i uir : 

La convention nationale dicrète que les 
perf ormes détenues dans coutes les maifons d'ar 
réts de la Rq~ubliquc, auront la même nour 
rirure , qui fera frugale. Les riches dërenus 
paieront pour les pauvres. 

Le quatrième e Il relatif aux vêtemens des 
ciroycns ; Ïi efl du 8 du deuxième mois, de 
l'an deux de la république, 

La coriv e ntjon dcciète : 1°. Nulle perfonne 
de l'un & <le i'autre texe , ne rourra conrraindre 
aucun citoyen ni c.toycnce , à. fe vêtir d'une 
manière pan1cui:ère, iuus peine d'~CLe conii 
uér ée & traitèt. cc rnuie iuf1>Céte, & povrfuivie 
comme pert:'xb::tLur du 1<::po~ public. Chacun 
dt libre d e porte:· t.:l vétdnt.nt & ajufiement 
de fun Ù.,At: q .c 1..1011 lui kwble. 

2 C'. La co .. •vt·r,ri,.in r.anouale n'entend point 
dèro;;u aix p, .c~é:c:n•. .iccrers rendus fur le f . .ut 
de ia c- .. carde nar io nalc , 1Lr le mil::. me des 
prêrr es , & f: r les uaveHifl~mcns , .. inii qu'a 
tous autres d::crets relatifs au mème obier, 

La Ieétion de Marfcille & Marat préfe nre au 
confer! deux pwpo1iti1>ns ; la première cor,fille 
à demander a u corps municipal qu'il fixe le 
prix du rhum Lfi chez Robert , membre de 
la Convention Nationale, pour que cette li 
q.., c ·;r foit vendue au prufi, des pauvres de la 
feC:i<:n :; '..1 <econdc: con!ifl:e à. demander que 
le p .. fi:~ trb-im2ortant dt: la mor nnie , qui n'efi 
pa~ iu.tiifammc;r>t g~rdé, fCl;t .111gmentf & confié 
à toutes les feé:1:ors <l.: la Co.nmr.nc, Sur la 
pro~1{Jfoion d'un membre, ie confeil arrête que 
cc: rhum fera prorofé au miniflre de la marine, 
& qi·e c1eax exp(.rts en ap;,récieront la jufle 
v~l1:.ur. QLant a ;,1 gJrJe de la monnoie, le 
cc,nfeil pn:,1,'.r,. ~ect, propulitiun en confidé 
rat1on, & q~e, ;our .. Iiin er ce d..:fÔt précieux, 
il palfera tous lei, ag1:m Je ia monnoie au fcrunn 

épur.itoire. 
Le s c:royn;s Vial!Jrd. Creffon & Jonquoi 

font ad.Jvirm ;i L, u;rnmiliion qui doit o,ganifet 
l'an1,<;t: tévul,• .ior narre. V n membre cbfcrve 
qut. cet ,c arw-;e va e.re com20'..Jc.: de cavalerie; 

qne ce corps renferme beaucoup de mufcadins , 
& q 'il dt très-important de bien épurer .ere 
troupe : en confriq'.1ence, il demande qne Paris 
donnera la iille comp'etr e de tous les membres 
qui doivent compoler cette troupe. 

Il ell fait kélurt:! d'une lettre du minifl:re 
des contributions, dans laquelle il fe plaint du 
défaut de Iurverllance de la mu icipalitë fur les 
ouvrages d'orfëvrerie , & la facilité qu'ont les 
ouvriers de fabriquer des bijoux & de la vaif 
fclle à. un faux titre. Le coufeil nomme des 
commiflaires pour Iurveiller les travaux de cette 
nature. 

Le procureur de la Commune loue la fur 
veillar.ce de l'adminill:ration de police, relative 
à l'enlèvement du nurnéraire ; mais il l'invite à. 
faire part fur-le-champ de fes découvertes à la 
rréforerie nationale, pour qae Ls paiemens aux 
étrangers ne foicnt pas retardes. 

Un grand nombre de citoyennes dont les 
époux & les enfans Ionr arrn, s pour combattre 
les efclaves des tyrans coalifi's & les brigands 
de l'intérieur, préfenrent une péri: on au c »n 
fcil-glnéral , rendante à. ex: ofer les ch igrins 
qu't.!les reffenre o r d'être ri,:v.e~ de ;.,voir d.s 
nouvelles de leurs pare:,s ; •lle ce défaut les 
mer dans le CaS Je lan:3:·Îr ,,.: uulèrc 1 f.1u·e 
des cerrificars qui leur font ..;<.:mar,d ·s t'our tou 
cher les Iecours que la nar.cn le ur accorde. Le 
confeil-gén:'.ral prenant c n c.'!1fi.:l ration la ;ufie 
réclëmation des ciroyerincs , arrête que Jeux de 
Ics membres fe rraniport cront chez le miniflre 
de la guerre ; qu'ils lui prélen teronc la pétition 
des ci10yennes, & le follicitcront d'accéder à 
leur demande. 

Le procureur de la Commune dit: Je requiers 
qu'il foit arrêté que la note mife fur le rôle 
de la compagnie du centre du Iixième bataillon 
de la deuxième divifion de la garde nationale 
parifienne , qui porte qur. le citoyen Ballard 
étoit inconnu dans cette compagnie , fera fup 
primée, & ql1'cn conféquence Je miniflre de 
la guerre fera invité à faire payer au cuoy en 
Ballard la folde qui lui e!l: <lue depuis le: 30 
janvier 179'J , jour dt: Ion licenciement p,1r un 
ordre arbitraire de Lafavette, ;ufqu'au momenr 
de fon entrée dans la g.;ud,U'Mcrie nauonaie , 
où il fert aéluetlement, 

La citoyenne Caroline Dubreuil déclare au 
confeil qu'elle adopte ju:qn'à l'àge de 2l ans 
un enfant màlc , trouvé dam le bois CJrrc.11 , 
près Beaumont fur-Oife, âgé de huit am. Le 
confeil lui donne aél:e de fa dër lar.rtv-n , en 
arrête la mention civique au pocè~-v ... ruai, & 
l'infertion aux affiches. 

Les citoyens Sue & Defchamps , nommc!s 
par le confeil-géni!ral pour examiner les jeunes 
gens en rquifiiion , qui prétendent être dif 
penfés pour caufes de maladie , font au con 
feil le rapport fatisfaifant qui fuit , dont la 
mention civique a été arrêté & Pinfertlon or 
donnée. Nous en donnerons la copie enriere ; 
mais à caufe de fa longueur , nous la divife 
rons en plufieuts Iëances. 

CITOYENS, 

Par vorre arrêté rendu for le requifitoire du 
procnreur de la Commune , le 24 du premier 
mois, de l'an fecond de la république françaife 
une & indifible, vous avez. nommé le cito:en 
Defchamps & moi à l'effet de vifiter & exa• 
miner les jeunes gens de la première requili 
tion, que des infirmiti:s peuvent empêcher de 
f ervir la république dans fes .armées. Pour ré 
pondre à la confiance que le confoil a bien 
voulu nous témoigner, nous avons cru ne pas 
devoit attendre la fin de nos travaux pour lui 
rendre un compte exJél: & fidèle de nos 
op.:ra- ions, llc de mettre four f es yeux les 
vues qui les ont dirigés , & les améliorations 
dont elles font fufceprihlc:s, améliorations que 
des circ> nfl:ances particulières & un travail dtjà 
plus d'à moitié fai, nous ont empêché d'effec 
tuer, 

Auffi-tôt que nous avons eu, citoyens, une 
expédition de votre arrêté, nous nous fommes 
tranfportés rue Barbette, au bureau du recru~ 
temenr, où nous avons trouvé le citoyen Allou, 
non,mé par le midfi:-e de la guerre, pour 
rempli. lts mèmes fonélions que vous nous avez. 
déléguées. On ne peut fans doute que louer 
h prulencc du minifire , qui ne pouvoit ni 
ne <levoit s'en rapporter, pour la réforme, 
aux cercifica,s préfentés r,ar les jeunes gens en 
reqnifüïnn, a cru devoir nommer, ad hoc , 
un homme de l'art en qui il a mis fa confi . .mce , 
qui la mérite, & qui feu! , avant que vous nous 
ay C'l nommés, avoic le droit de réformer ou 
la;für en rc:quifition les jt;unes gens, ou de 
leur donner d<;s congés d'attente, 

Oil, rvez , citoyeni., qce ce:te nomination 
du rr.wiih"! dl: anrérieure de plus d'un mois 
.in tl·. cret de la ronvention nationale, du 2l. 
dt1 pccru,er mois, lequd ordonne : « que toue 
cito) en mis en requifition pour le fervice des 
arm~es & qui prétendra être difpenfé d'obéir 
\ la rcqnitition pour caufe de maiadie ou d'in 
firmitc;, lc:ra temt de faire confiarer fon é,at par 
un médecin ou un <.hirnrgien qui fera nommé 
à cet ,:ifet par l'admiPifirarion du dillria du 

l J;eu où il fe trouvera, f~qud certificat fera vifé 
;•ar loidite adminiflration. 

!.,a f wte à dem11in. 

Hauteur de la rivîère. - Le 8 J.1 troisi~,\ n, mois, 2 pieds t pouce. - ( IIau!eur moyenne , 2 pie:ls I pouce.) 

t>'P. L'IMPRJMERJF DE~ 
r • ~.r 1 .. , ,, .. 


