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LA COMMUNE DE PARIS. 

Du I J du ; me mois , l'an 2. me de la République Françaife , une & indivisible. 
Suite de la [éance du 1 3 Frimaire. 

V NE députation de la commiffion centrale 
de bienfaifance demande du bois & de la chan 
delle, & les mêmes frais de bureaux, indif 
penfables pour tenir leurs affemblt!es. 

Un membre du confeil , qui ef] en même 
temps membre de la commiffion , demande les 
lits oififs de l'Ecole Militaire, pour fervir aux 
malades & les mettre daas le cas de coucher 
foui. Ces propofitions font renvoyées au corps 
municipal. 

Sur la r1.:p.-:!fentation d'un citoyen , que 
Paris pofsède dans fon fein une grande quan 
tité de chefs-d'œuvre de peintures, & qu'une 
grande partie de ces tableaux. ont befoin d'être 
reflaures ; mais que cette opération ne pent 
être indifféremment confiée : il ajoute qu'il 
importe a l'ic:.:tirù & à la gloire de la répu 
publique O que cette richefle nationale ne fait 
confiée qu'à des mains habiles. Le confeil ar 
rêre qu'il fera fait une pétition à la Convention 
nationale pour lui demander la fufpenfion , par 
un décret, de toute reflaurarion commencée , 
& qu'elle décrète enfui ce qu'un concours public 
fera ouvert pour cette reltaurarion , & nomme 
quatre commi!faires pour porter cette pétition 
à. la convention. 
Sur la motion d'un membre , le confeil ar 

rête que I'adrnmifbration des hôpitaux fe :ranf 
porteca an comité des finances & de Iecours 
rcunis , pour y reclamer des fonds pour fub 
venir aux preflants befoins des indigens. 

Une dëputaricn de la fedion du Mufoum 
voulant concourir à l'épurement des mœurs , 
déclare qu'elle a arrête qu'il y auroit des fen 
tinelles aux gafons du Louvre; qu'il feroit né. 
ceflaire qu'ils fuflent éclairés par des réverbères. 
Cette fage mefur e évitera que les malveillans 
& des femmes publiques puiflent fe réfugir.:r 
dans ces lieux. Le confeil , en applaudi!fant 
à cet arrêté , y adhère à Punanimiré , & le 
renvoi pour Pexécurion au ,orps municipal. 

Le comité révolutionnaire de la feél:ion da 
Panthéon Français envoie au confeil un arrêté 
Contenant une dénonciation contre Darnour & 
Landrin , comme étant deux agitateurs & très 
dangereux. Le confeil arrête Je renvoi à l'ad 
minifiration de police , pour prendre les me 
fures néceflaires. 

Séance du 14 Frimaire. 
Sur l'invitation faite par le confei] - gé 

néral a tous les comités rivolotionnaires de fe 
rendre dans fon foin, pour frarernifer , s'éclairer 

mutuellement & concourir au bien général. 
La majorité de ces comités s'y étant rendue, 
le procureur de la Commune a e:xpofé les mo 
tifs de cette réunion ; il a fur-tout déclaré que 
l'objet des arrefëations ne regardoit ni lui ni 
le confeil. 

Quelques membres des comités ont annoncé 
qu'ils avoient éré trompés par des journaux: 

' & que l'infidélité des journalifies les avaient 
indifpofés contre le procureur de la Commune 
Un d'enrr'eux a dit : fi les journalifies ont tort, 
ils doivent être punis ; fi le procureur de la 
Commune à tort, il ne doit pas être plus mé 
nagé qu'un autre. 

.Après des explications réciproques , toute 
l'affemblée des comités s'ell trouvée dans la 
meilleure difpofüion de frarernifer ; quelques 
uns ont demandé de rcfier au confeil pour s'y 
infrruirc mutuellement. 

Le préfidcnt répond à cette demande: qu'en 
vertu d'une loi , ii ne peut accéder à cette 
propofi.ti.on & les invite à fe rendre à leurs 
fonctions, Le baifcr fraternelle efl donné, &: 
tous ces membres Ie ret.rent fatisfaits, 

Le comité révolutionnaire de l .. fe8:ion de 
Bondi reclarne contre la nihilation d'un pré 
rendu arrêté, p. r lequel i! fufpend la délivrance 
des paffc-ports. 

Un membre du confeil dit qu'il ne fuffit pas 
que le confeil rapporte fon anü.:, ruais qu'il 
faut découvrir les auteurs de cette impoflure. 
Le confeil arrête le! renvoi à Padminrliration de 
police. 

Un membre du comité révolutionnaire de 
la fedion du Temple dénonce Talbot, membre 
du confeil ; il l'accufe d'avoir traité Marat & 
fes partifans de Ic élërats. Le confeil , attendu 
l'abfcence de Talbot, invite les dénonciateurs 
à revenir dernain , afin d'entendre les réponfes 
d1,1 dénoncé. 

La fuite de la [éance à demain, 

Suùe du rapport des citoyens Sue & Deschamps, 
chirurgiens nommes par le confeil pour la 
vifùe des citoyens en requifùion, 

Il n'efr donc pas inu ile de vous faire con 
noîcre , citoyens, les diff,rentes rufes qu'em• 
ploient cette t:fpete de gens fi énergiquement 
caraétérifês fou! :e nom ,L: m.ifcadir s, fur Jef 
quel, fans doute, connue le prouve un exemple 
tout refcené, la répub.ique n'a pas beaucoup 
compté pour fa défenfe : ce font ces petits 
me!Iieurs qui , quelques jJ•irs a11a1:1t de venir 
nous trouver, fe tailuicnt appJiqut:r des véfica- 

toires, ouvrir des cautères pour des maladies 
qu'ils n'avoienr pas, efpéroicnt par ce moyen 
nous convaincre, fi par leurs difcours il, ne 
réuffiffoient pas. Mais ils ignoroient, & les gens 
de l'art qui , par foibldlè ou autrement, les 
avoient favorifés par des certificats , ne leur 
avoienr pas dit qu'il y a des fignes caraélérif 
tiques pour di flinguer l'application refcenre d'un 
véficatoire , l'ouverture à peine établie d'un 
cautère , en fe croyant en rcquifition. Nous 
avions encore la bonté de les plaindre de s'être 
procuré un mal réel , pour avoir le prërex:e 
d'en fuppofcr un qui n'e xifloir pas, en levr 
confeillant de former au plutôt leur cautère , 
de fupprimer leur veficaroire ; nous les ren 
voyions à la caferne, où ils étoicnt bien iecom 
mandés. 

D'autres non moins rufés venoiene nous trou 
ver, appuyés fur une canne, por.:vant à peine 
marcher, fouffcane , difoient-ils, des douleurs 
de rhumatifme gouteux, quoique nous n'en 
appercevions pas le moindre figne; cependant, 
pour ne pas les juger fans avoir la preuve phy 
fique de leur impoflure , nous feignions de 
croire: à ces prétendues douleurs; nous leur 
donnions un congé de quelques jours , pendant 
lefquels nous les faifions fuivre de près , & 
nous acquérions la preuve certaine q11~ ces 
rhumarifmes goutteux r.'avoient d'exifler c c que 
dans notre chambre d'examen ; d'autres cnrin 
fe préfenroienr le bras en écharpe , & difoient 
ne pouvoir I'ctendr e ; ils roidifloienr eff~dive 
ment leurs mrfch.s avec tant de force, qu'il 
étoit impoflible de faire changer de pofition 
au bras; mais l'examen de l'articularion , la con~ 
tradion des mufcles qui étoit volontaire & fe 
faifoie fentir fous nos doigts , dévoiloir leur 
rufe, Pour leur faire voir que nous n'en étions 
pas dupes, nous leur difions que nous allions 
les guérir dans le moment; nous faifions appeler 
deux hommes forts & robufles pour tirer cha 
cun d'un côté le bras & i'étendre ; mais les 
prétendus eflropies ne lenr donnaient pas le 
temps d'arriver, & ilsdifparoitfoient à nos yeux 
au moment même que nous donnions l'ordre. 

Toutes ces fupercheries , & quelques autres 
de pareille nature, n'en impoferont jam.iis à 
des gens attentifs & éclairés. Il eû rare en 
outre que des circonfiances particulières ne 
décèlent pas ces impoflures & ne faïlcnr p.s 
difiinguer au premier coup - d'œil les rul es 
qu'ils emploient. 

Mais il n'en efr pas de même lorfque la 
maladie eft réelle , &: fur-tout lorfqu'cile dl 
interne & cachée, lorfque des fignes exté 
rieurs n'annoncent pas clairement le dëfordre 

intérieur de la machine. Quel efl alors l'homme 
de l'art , fi ce n'efi celui qui a traité le ma 
Jade , qui ofera affurer que ce défordre exifie ? 
Combien de fujets, avec une fan té apparente, 
portent intérieurement le germe rongeur de 
leur de!lruéüon prochaine ! Combien de jeunes 
gens toujours foibles, toujours languiffans, qui 
rempli!fenc bien ton tes les fonél:ions naturelles, 
& qui cependant après la moindre fatigue, le 
plus lt!ger excès, tombent dans des états d'anëan 
tiffement qui les rends incapables de tout 
exercice! C'eil dans ces cas que nous avons dû 
nous en rapporter aux certificats des gens de 
l'art que nous préfcntoient ces jeunes gens. 
Mais on fait combien la plupart de tous ces 
certificats, mendiés & obtenus foit par faveur, 
foir même à prix: d'argent, font abufifs ; & 
c'eil: cet abus que la Convention Narionale , 
pat fon décret & vous, ciroycr.s , par votre 
arrêté , vous avez voul r préveuir; c'efl pour 
mettre un frein à la cupidité & punir la ba!fetfe 
de celui qui accorde un faux certificat , que le 
même décret décerne contre l'impofieur le châ 
timent de deux années de fer , jufie punition 
d'un abus de confiance , qui compromet les 
inrerêts les plus chus de la focierë. 

Q oique tous les cerrificars qui nous ont étc! 
prefenres nous aient parus bien motivés & donnés 
d'après les vérités , nous les avons cependant 
tournis à l'examen le plus rigoureux , parce 
qu'en accordant notre aflenrimenr à un certi 
ficat qui par la foire eût été reconnu faux, 
nous fuihons devenus les complices du crime, 
même fans le vouloir & fans en avoir eu l'in 
tention : auffi , après avoir bien examiné ces 
certificats , après les avoir comparé avec l'état 
phyfique dt>. ceux à qui ils avoient été accordés, 
nous en tirions les induélions qui nous paroif 
Ioient les p: ciS vraifcmblables pour motiver notre 
jugement. li nous eil arrivé plus d'une fois, 
dans la crainte à1c:tre induits en erreur, lorf 
que l'examen du fujet n'annonçoie :rien de cc 
que portoit le certificat , de fuf pendre notre 
decifion 1ufq11'à ce que nous euïlions conféré 
avec celui qui avoir délivré le certificat. Il n'eil 
perfonne fans doute qui pui!fe nous blâmer de 
telles précautions: dans ce cas d'incerrirude , 
DOLS avons préféré d'accorder un congé d'at 
tente , pour avoir le temps de nous a.crurer de 
1'e.,dficnce (te la maladie , afin d'éviter les deux 
confc.Is , l'un de laiffcr en requifirion un fujet 
qu,, oès l s premières fatigues de la camplgne, 
a ei é obiigé d'avoir recours à un billet d'hôpiral; 
i' ... une, de réformer un fujet qui eûr été très 
utile à la république dans fcs armées. 

La J uù« à demain, 

Hauteur de la rivière. - Le 1 5 -lu troi . .,i-~me mois, 1 pied 4 pouces. - ( Hauteur moyenne , 3 pieds 9 pouces. ) 
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