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LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

Du 1; du 3 me mois , l'an 2. me de la République Françaife ,. une & indivisible. 
St4TtU llu J.1 Frimaire ; de la titu:rième 1tn11ù 

de ,o Republif u.e , une & i.ndwifible. 

A PR ÈS la le&Jre du procès-verbal, la 
(éa,,ce a commencée par la leaure de la cor 
refpondance. Le fecrëraire - greffier a donne! 
d'abord leélure d'une adrdfe du direéroire du 
c!èpartement du Rhône, contenant un difcours 
6: des articles philofophiques., contre la fu 
perllicion & le fanatifme. L.: confe il en arrête 
la copie entière aux affiches, & invite fon co 
miré de correfpondance à écrire une lettre de 
félicitation à aosfrères d e ce département. Nous 
le donnerons demain, 

Un membre obferve au confcil que Blin 
efi forcé de donner une grande partie de fon 
temps à la I édaéhon des affiches , & qu'il ne. 
peut fe livrer entièrement à la corref pondance; 
il propofe & le confeil arrête que deux membres 
feront ad Joints au ci roy en Blin , pour l'aider 
dans fes travaux . Le confeil ajourne la nomi 
nation jufqu'à ce que le confeil foie plus nom 
breux. 
Sur la morion d'un membre , le confcil 

arrête qu'ii fera principalement inféré dans les 
affiches les arrêrés les plus remarquables , & un 
extrait contenant les r raits les plus Jaillans des 
adreffes & arrêtés des Iociétës populaires & des 
départe mens. 

U II autre membre donne Ieélure d'une lettre 
de Bordeaux , qui contient des détails poli 
tiques de cette ville. Chaque jo1u la guillo 
tine fait juflice des ennemis de la république , 
& I'efprie public fc rnon:e à la hauteur de la 
révolution. 

Le procureur de la Commune donne leélure 
de deux lettres , l'une de Chartres où il ell 
annoncé que les approvifionnemens en grains 
pour Paris fe font avec Iuccès ; mais que lei 
tacs manquent. 

IL annonce qne le citoyen maire vient d'en 
envoyer un affe:i grand nombre. 

La feconde lettre contient des détails fur 
la Vendée , des avantages rempor1 és fur les 
brigands , & annonce que bientôt cette horde 
fera exterminée. 
Il lit enfaite une partie des décrets fur le 

aouvernerncnr provifoire , & après cette lee 
turo , il ajoute ces réflexiom : 

Citoyens ~ voici le gouvernement provi 
foire; voici la bouffolc qui doit mainrcr.ant 
oiriger toutes nos opi:rations. Nous verrons 
maintc:nant fi ceux qui crioient fi haut que 
DO!lS n'avions po,nt de gouvernement s'y fou 
mettronc de bonne foi; mais la force même 

de ce gouvernement faura les y contraindre. 
Quant à nous, citoyens, notre Iiruarion change; 
fi depuis la révolution nous avons quelquefois 
marché fans mefure , c'étoit un effet des évè 
nernens qui fe font fuccèdés avec tant de ra 
pidité, & par lefquels nous avons fouvent eré 
entraînés. Nous avions une excufe dans fa fi 
tuation où nous nous trouvions, & fur-tour 
depuis le décret qui a déclaré la France en 
révolution jufqn'à la paix. Aujourd'hui , nous 
avons une regle de conduite , nous devons 
nous y attacher fortement & avec la volonté 
ferme de ne jamais nous en écarter. Si quel 
qu'un d'entre nous fe trompe , qn,un autre le 
reprenne fraternellement, & fur- tout, met 
tons - nous dans le cas de n'c:!fuyer aucun 
reproche. 

1 e ferois d'avis que le décret qui fonde le 
gouverncmtnt provifoire fût imprimé en petit 
livre, qui ne quittât point la poche de chacun 
de nous , & nous fervît de régulateur; je ferois 
d'avis auffi que tous les foirs on fit Jeélurc au 
conieil-géncral du bulletin des loix , qui doit 
inceifarnrncnt être imprimé. Par ce moyen , 
chacun , connoitlànt les loix , fe trouveroit à 
po1 tee de f e conduire felon leur efprit. Ces 
propofirions appuyées , font arrêrées, 

Vn membre propofe & le eonfeii arrête , 
q11e tout membre qui aura manqué de fc rendre 
au cor.feil trois fo.s dans une décade, fera dé 
noncé à la ftél:ioo, fauf néanmoins qu'il n'ait 
juil.fié des 1ufü:s empêchemens qui l'auroient 
fait abfenrer, 

Le ci.oyen Lhuillier du comité révolution 
mire de la feéliun des Piques ayant été requis 
de lever les feellés appofés par ordre du co 
mité de sûreté générale , chez le nommé Briard, 
demeurant dans la maifon du ciroyen Follope , 
& ce dernier s'étant oppofë à ce qu'on le réa 
pofat, Le confeil a arrêté que Fallope fe tranf 
por terojt à l'adminiltration de police pour y 
déduire fes motifs. 

Des députés de la feélion Lepellerier de 
mande qu'il foit difüibué aux boulangers une 
plus grande quantité de farine, & que le 
confeil faffe exécuter le fage réglement qu'il 
a fait. Le préfidenr répond qu'il ne dépend. 
pas du confeil que fon arrêté foit exécuté; que 
l'exécution tient à prefene à quelques comires 
de bieofaifancc, qui n'ont pas encore envoyé 
l'état des chefs de famille. Le confeil arrrête 
que i'adminiftration fera diflribuer la quanriré 
de farine en raifon de la population. 

Le conf eil-général arrête que l'un des admi• 
niiliateurs des fub6ftances fera tenu de fc ren- 

dre fur-le-champ dans fon fein ponr lui rendre 
compte de l'état où fe trouvoit Je comité de 
bienfaifance, relativement aux carres à diflri 
buer aux citoyens pour mettre à exécution le 
règlement du confèil-général. Quelque temps 
après, un adminitlrateur monte à la tribune , 
& déclare que toutes les feâions ont enfin en 
voyé leur récenfement. En conféquence , le 
confeil-général arrête qu'11n jour fera déterminé 
pour que tout marche enfemble; & que, pour 
parvenir à cette marche uniforrne , l'imprimeur 
fera tenu de quitter tout autre ouvr.igc pour 
ne s'occuper que de celui-ci. 

Plufteurs feétions reprëfenrent qu'elles n'ont 
pas été affi::i tôt prévenues pour épurer les 
membres qui doivent completter te confeil 
géoéral ; elles demandent à Ie convoquer en 
affemblées primaires , pour procéder à cette 
opération. Renvoyé au corF5 municipal. 

Le cenfeil-géneral délibérant fur les certifi 
cats de civifme, arrête : 1 °, que les certificats 
de civifme obtenus jufqu'à ce ;our & fufpendus 
parditrérenurnhés, deviendront valables , eranr 
vif és de nouveau par les comités révolution 
naires, & enfuite vifés pi1· le confeil , dans la 
forme prc:cédemmcnr obfervéc, 

2. Q. Q1,'il en fera de même à i' .;gard des cer 
tificats à obrer.ir, 

3'1• Que 'e p1éfent arrêté fera envoyé a-ix 
48 fcélior.s, aux comités révoluuonnares & 
aux fociérës populaires, avec inviration de 
fcruter Ïcrupuleufemenr ceux qui fe préfenre 
ront pour obtenir leldirs certificats. 

Pièces lues dans les féances précédentes. 

Suite de t'ertraÎI du regiflre des délibérations de 
f a.flemblée g/nérale de la fec1ion de la Réu 
nion, en la [eance du 10 Frimaire. 

Ill. Les citoyens ainfi rénnis fe formeront 
en Iociéré , préfidee par les trois doyens d'âge, 
lefqucls nommeront un fecrétaire & trois cen 
feurs , pour maintenir le calme & l'ordre dans 
rafi'emblée. 

IV. Une commiffion particulière, compofée 
de fix membres , fera fpécialemcnt chargée 
de diriger & ~'occuper de tout ce qui fera re 
latif à ces afiemblées. 

V. La f éance fera ouverte par la leélure des 
loix rendues pendant la décade , ainfi que des 
arrêtés & règlemens imporcans & efleneiels , 
émanés des autorités conllituées, 

VI. Il fera enfuae donné communication 
par un membre du comité de bienfaifam·e , 

d'après Je reg:tlre de ce comité, des citoyens 
qui auront foufcrit & coopéré aux aéles de 
bienfaifance ronr le foulagement & les befoins 
des citoyens peu aifés, malades ou infirmes. 
L'on recevra pareillement an bureau de l'afiem 
blée , pendant la fiEance , les offrandes qui fe 
ront dépofées par les citoyens & deflinées au 
même objet, 

V [I. Les membres de Ja commiffion ërablie 
arricle IV fom chargés de recueillir & fo pro•• 
curer exademern la nore des aétions d'éclat : 
ainfi que des traits d'héroïfme, de dévouement 
& de courage qui ont illutlré la république 
francai.e & en érerniferonr la gloire, pour en 
faire Je rapport hifloriqne à l'dft:mli!ée. 

VIII. Les mêmes commitfairesdonneront éga• 
lemenr connoillànce à l'affemblée de tous les 
aéles de civifme , d'humanirë & de bienfaifance 
exercés & pratiqués par des citoyens de la fec 
tion ; en conféquence , tous les citoyens font 
invités d'en inflruire les coinmi1faires. 

IX. Les jeunes citoyens, auffi~tôt qu'ils au. 
ront atteint l'àge de feize ans , conduits par 
leurs pères ou I eurs parcns ou amis, feront pré 
fentes à l'affemblt"e p::r les commillaires ; & 
là, ils promettront & jureront fidélité & dé• 
voucment à la république' refrea & obéifi'ance 
aux loix , amitié &· fraternité à tous leurs con 
citoyens. Le prdidmt les engagera à affifier 
avec exadirude à routes les affemblées popu• 
laircs , à s'infüuire de cous leurs devoirs, Be 
à fe préparer, par tous leurs moyens phyfiques 
& moraux, à défendre jufqu'à la mort la liberté 
& l'égaliré ; il fera fait mention c:ivique de 
ceux qui fe feront particulièrement difling~c!S. 
par leur zèle , leur exaélir ude , 1 eurs connoi.<fances 
& les ralens qu'ils développeront. 

X. Les commi!Iàires préfenaeront également 
à l'a!femblée les citoyens nouvellement mariés 
pendant la décade , avec leurs compagnes; & 
les ayant conduit, au bureau , le préfidenr , après 
avoir fait fuccintement à ces citoyens l'expofi 
tion des devoirs qu'ils ont à remplir envers 
la Icciéré , & la proteélion qu'elle leur doit , 
les engagera à faire chérir & refpeéler leur 
union par l'accord le plus intime & le phis 
exemplaire , enfin à élever leurs, enfans dans 
les principe, convenables à des hommes libres, 
.Le prëfident leur donnera le baifer fraternel. 

La fuite à demain. 

Signé, les con,mij[aires rédail,urs, BllN , 
PARIS &: GUYOT. 

Hauteur de la rivière. - Le 23 du troisième mois, 1 pied o pouces. - ( Hauteur moyenne , 3 pieds 9 pouces. ) 
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