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LA COMMUNE DE PARIS . 
D E 

.. 

Du 16 du 3 me mois , l'an 2. me de la République Françaife , une & indivisible. 
Suite t/e la féa.nee du 14, Frimaire. 

LE conîeil-général arrête que le : 8 f,iniaire, 
Padminifirarion de police fera un rappon fur 
la dénonciation faite contre le citoyen Faraur , 
membre du confeil. 

te confeil nomme quatre de fes membres 
pour affifier au tranfport ?\ Ja tréforerie natio 
nale , des bijoux de la ci-devant Madame. 

La fociété populaire de la fedion de l'Unité 
expofe qu'elle voit avec douleur dans une fai 
fon rigo•:,eufe , les femmes & les enfans fe 
morfondre aux porte~ des boulangers ; elle 
demande que Je confeil arrête 4ue la di!lri 
bueiou dl! pain ne fe fera pas avant neuf heures 
du matin. 

On obferve que c'efi: trop tard pour les ou 
v d1.,s; l'on réJ-iond que c'eûl'heure du d<jeûner. 
ln contcquence , le confeil en adoptant cette 
mefure , arrête -que tous les conucés civils des 
feaioris feront tenus de le faire mettre à exé 
cution te futlendemain, 16 frimaire. 

Dunouy envoie une lettre au confeil , par 
laquelle il expofe les fer.-ic:::s qu'il a rendus à 
la révolution , & demande que le confeil r.ap 
porte fon arrêté , & l'invite à oublier un ruo 
ment d,~reur. Le conleil paŒ'e à l'ordre du 
)Ot,f. 

Des député~·de la foétion de Beaurepaire dé 
clarent qu'après l'examen fait des YÎ11s qu'ils 
avoient Iaifis , ils r.•y ont trouvé aucun m~!ange 
dangereux à la fanré des ci-toyens; mais ils ob 
fervent que ces vins font fort affoiblis par le 
mêlange de reau , & que p.ir cette tricherie , 
les marchands de vin agiifeut contre l.i loi du 
euximum : ils concluent en demandant que 
le conîeil nomme des gens de l'an pour ap 
précier ces vins affoiblis, à leur JUfie valeur. 

Le repréfentant du procureur de la Com 
mune requiert que cette mefure foie prife , & 
que les défaillans foient dénonces & pourfuivis 
par les tribunaux, 

Une citoyenne ma1uefiè de langue , née 
en Suiffe, & habitante à Paris depuis )'âge 
de cinq ans , n-prëf ente au confeil que les 
circonûances cie la révolution lui ont fait perdre 
fon état; que les ci-devant nobles avec lefquels 
elle étoit occupée , lm ont emporté ce qu'ils lui 
doivenr ; que pour exHler, elle a épuifée toutes 
Ies reffourccrs. Elle defire re tourner dans le 
lieu de fa 11aiffance pour y trouver l1e1:illance; 
mais elle n'a pas de quoi payei: fon voyage ~ 
.lle réclame des fecours, 

Le confeil étoit dîfpofé à lui accorder une 

fomme de 100 Jiv., lorfqu'un membre ob(erva 
que ce feroic un abus , parce que, ce que Je 
confeil feroie pour cette citoyenne , d'auttc:s 
auroenr auili le droit à de pareilles demandes j 
en conf..:qoenct· , Je conf.:il arrête qu'elle fe 
rendra ,u,p,ès du minifhe ue i1iotéri.:ur , pour 
qu'il accorde Je fecours q1/elle rec'ame, 

Un membre fait leaute d'un prom-vcrbal 
du Temple , dans lequel il dl expofé que le 
petit Capet a déclaré qu'il entendoie régulière 
ment du bruit dans un coin de fa chambre. 
R~nvoyé à l'admin ilration de police. 

Le préficlent donne ledure d'une lettre des 
fans-culottes de Digue à la convention natio 
nale , relative au patriote Beauvais , immolé 
à Toulon par lei arifio,rates. Nousla donnerons 
ince.tlàmmenr. 

Lu imprimeurs Liégeois rifugic:s font hom 
mage au confc:il-génttal de deux almanachs; , 
l'un mtituié Je nouvau calendrier fra~oi,, ren 
f.:rmant le rapport de f'al,re-d'Egiantine, la 
co.nfi1 u uont!t ne co11eélton précieufe d'hymnes 
patriotiques, forma, in-18. 

T~'autte ayant pour iiere Décades Fraçaifes 
ou Almanach à ,• .:lage de, citoyens de la ré 
pub !ique, contenant ie nouveau calendrier, le 
reg!e.nent fur les c.m,ffes de place, fL~ le pri:it 
du oois & du cb ... rhon , &c. même focmat. 

Ces deux ouvreges très - bien faits & qui 
peuvent ê.re relies eufen.ble, prcfentene tout 
ce qui p(cut infiruire & intéreffer un bon ci• 
10yens. 
Les éditeurs réfugiés Liégeois annoncent 

qu'ils deft:ncnt une partie du produitdela vente 
au fouia~~ement de plufieun familles muigentes 
de leurs pays. 

Le confeil arrête la mention civique au 
procès-verbal, de la conduite de nos frères r& 
fugiés de Liege; arrête en outre Penvor du 
préfent arrêté au"l c:toyens réd .. d:eurs. 

Séance du I S Frimulre, 

Froidure & Soulès , admini!lrateurs de po 
lice , inculpés dans l'.iftàire d'OR"dm & ac 
quittés par le tribunal re~olutionn.iire , font 
hommage au confeil du prem·er moment de 
leur liberté. Le confeil Ies revoit avec pl.aifir, 
les rétablil dans leurs foncnous , & leu .:.- ... nue 
le baifer fraeemelle. 

Le citoyen Bourfaulr , fo!dat citoyen , ci 
devant employé au f~créuri..t de.la Co1"4:munc, 
éccit du iiavre, où il efi en garoifon , q·1'une 
frégat~ bollandaifo, chargée de cui m •• hu, ~ & 
anrres .marcbandifc:$, &;.ah.é~s à un ,uji.ign, eil 

arrivc!e dans cette ville ; qu'nn bâ,iment du roi 
de Daonemarck envoie vingt mille fufils pour la 
république. Les conduéleurs étoienr chargés d'un 
double paflè-pon, & en corroyant les bords 
de l'Angleterre ~ ils en ont préfenté un par 
lequel il paroiffoit que leur dcilination étoit 
pour l'Efpagne; mais füôt qu'ils ont pu prendre 
le large, il ont fait voile vers la France, Le 
conf eil applaudit à ces nouvelles & en arrête 
rinf ertion aux Affiches. 

Le confeil nomme plufieurs commiflàirespour 
affifier à une fête civique célébrée à Saint 
Cloud en l'honneur de la raifon , dans laquelle 
on verra avec plai&r un char auelë de fix 
baudets couronnés, repréfentans les fix defpotes 
qui nous font la gUt rre , & dans le char la 
morale eooronnëe d\:toi!es , •iui tient d'une 
main une rêne avec laquelle elle conduit Capet, 
& de l'autre celle qui conduit un pape. Le 
coofeil applaudit à. cette Rte ingc:m 

La fuite de la /lance à dem, 

Pièce lue dans les féances prëcédanees, 

Suite du rapport du ,it,,yen1 Sm & Desc/J,amp1, 
cliirurgitns ,w,lfilf·!I par lz confèil pour la 
J1ijite des citoyen1 en regui.fition, 

Vous n'êtes sûrement pas ëronn.s , citoyens 1 

que des miladies internes & cachées aiene ba 
Janeé nos dScifi<,ns; 'lu:: , flottant entre la 
·Ct,Înte de nous tron:per & le defu d'être julle, 
nous ayions 1emrorit'.!, afin d'acquérir des lu 
mières dot! nous ~viom befoin 1•our bien j,:ger. 
Mais vous :àcz peut -étre .'.tonné, d'apprendre 
que les mer», s dcutes , les mêmes foupçcns 
ont quelquefois accompagné les maladies ex 
ternes & apparentes ; nos doutes rlétoient 
pas il efl vrai fur Pexillence de la maladie , 
quoiqu'elle étoit bien caraélt!rifée , mais ils 
étoient fur l'cxpofé du certificat à délivrer fur 
la réforme ou ce fimple cor.ge d'attente à 
accorder à. cet égard. Nous avons trouvé établi 
par le citoyen Allan un mode que nous n'au• 
rions pu changer fans ftte obligé de revenir 
fur le, ceniâcacs délinés avant l'exercice de 
nos fonélions. Entreplufieursexemples-que nous 
pourrions citer, nous en donnons un d'autant 
plus digne de votre attention , qu'il inrérefle 
votre humanité, & que dans ce cas votre Juge 
ment peut autant 11ue Je nôtre. 

De tout temps , 8t toutes les fois qu'il s•eft 
agi d'enrôlement, foit fore,, foit volontaire, 
les fuiets attaqués de defcentes ou hernies ont 
,ouj,mrsétérét"orm~s.On n''.lvoit alors nul doute 
qu.: ce ne fût facrifier la vie des homn,cs 11uc 

de les eYjïofer aux fatigues de la guerre a~ec 
une pareille maladie. On n'a pas cru devoir 
agir de mêir,e dans la prëfenre requifüion, & 
nous avons {té très-foipris d'apprendre , lors 
de nos premières vifires , qu'il étole reçu qu'on 
laiRe,ir en reqnifüion un fojet qui n'avoir qu'une 
def cenre , lorfqn'elle rentroit aifément & éroir. 
facile de contenir par un bandage. Ce n'a été 
qu'avec peine que nous avons adopté & fuivi 
cette décifion ; mais nous ne pouvion~ faire 
autrement, parce que plus de la moitié des fujeti 
attaqués de defcenre avaient déjà été lailfés en 
requifitlon , parce qne plufieurs même éroient 
dJjà partis. Reformer ceux veaus depuis; c'eut 
été mettre les premiers dans le cas dt: réclamer 
avec raifon contre le jugement qui les avoit 
.taitfé en requifirion ; c'~u, été les réformer de 
fù , puifqu'ils avoient à la réforme le même 
droit que les a~rniers; c'eut érê enfin revcuir 
fur une opération faite fur nous, &nous n'avions 
pas ce droit. V os repréfentations , citoyens, 
peuvent tout à ce fujet; q,:ant à nous, nous 
fommes prêts à vous cerrifier par écrit que tout 
foJJat qui a une defeente , de quc:que nature 
qu'elle foit, doit être réformé, & nous moti 
vons notre opinion for les ra.fons fuivantes, 
.dont vous fentirez la force & la Iolidité : 

Nous dirons que les jo·:rs d'un foldat qui a 
une defcenre fonr continuellcmenr en danger i. 
en eifot, les fatigues ft:ules de l'exercice, des 
marches forcées , certaines füuatio11s ~ante, 
qu'il efi obligé de garder pendant un certain 
temps, peuYent, m.ilgri! l'application du ban~ 
d ~6c, faite fouir Ja defcente. S'il eft en 
u:nche , le chirurgien ou nlcft pas là pocr la 
faire rentrer, ou n•en a pas la commodité. Le 
foldat continue à marcher , les parties qui for 
mtn t les hernies &'engagent de plus er. plus 
au dèhors , ce qui donne Jicu à de5 accidens 
qui rendent la ,encrée dt:s parties prefqu•im 
pv1Iiules, & niceffitcnc une opération .doulou 
rcrufe, qui pclr elle même n'eft pas dangereufe, 
m.s.~ qui devient inutile , lorfqu'clJc cft pra 
tiqu,e trop tard. Vous voyez., citoyens, Cille 
c'eb p,tlqu~ envoyer un fofdat à ce qu'on 
poi.rwit appeler la mort d'hôpital, que de le 
faire patClr pour l'armée avec une defcente 
quekonque. 

l,4 fuite t1 dtmaill. 

Sipzé, k.r commi.ff.iires rld11fleurs·, BLl.JI 
p AllU & Gut.oT. 
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