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LA COMMUNE DE PARIS. 
""' Il! Q l. h 1 

Du 16 du 3me mois, l'an 2me de la République Françaile , une & indivisible. 
j'ean.e du 2.4 Frimaire , la deu:ûeme année 

de la Répuhlùpe une & indiviflble, 

UN adminiûrareur de police fait un rapport 
fur l'affaire de Lernomer & le cito, en Y nille 
main, cornmiffaire aux accaparemcns. Le con 
foil rcnvoye ce rapport au procureur de la 
Commune pour faire Ies obfervations. 

L'on des commiffair es envoyés à la Commune 
de Brutus ( ci-devant Ris) fait un rapport très 
ÎJti~faifanc fur la fête de Marac & Lepelle tier , 
célébrét: le jour de la dernière decade. Le 
confei1 arrête la mention civique, l'infenion 
de ce rapp . :·• aux affiches , & pour feconder 
les inrentions de nos frèr e s de Brutus; il ar 
r etc en outre que les affiches leur feront en 
voyées, & que l'envoi commencera par celle 
conrenanr ce rapport. 

Des marchands de focre & de c a {wnade 
for.r dénoncés. Le confeil renvoie cette dénon 
ciation à l'admini!hation de police afin de 
furveiller toutes les manœuvres & friponneries 
des marchands. 

Des membres de la fociéré populaire de la 
feàivn du Muféurn fe plaignent d'un abus 
prauqué au poit aux vins. Des portet.rs de 
charbons , difent - ils , fe font dëlivrer des 
c .rt e s , à la faveur defquelles ils ac:1è . enr 
des pièces Je vins; d'autres fans doute d'rnrel 
ligcnct: arec eux , payent ces cartes 12 liv , 
ou payent cctr e fornrne en fus du prix , iis ob 
Ierver.t qm; cet abvs efl: d'.1ut;,nr plus frappant, 
que ces cr.arbonnicrs , pour la plup .. rc, ne font 
pas des pcrfonnag es a acheter du vin cr. gros. 
Le confeil renvoie à 1'adminilhation de po 
lice. 

les mêmes membres f e plaignent enfaite 
de l'indécence avec laquelle les ciroyens pau,•es 
font inhumes ; ils déclarent qu'ils font jecrës 
fans bierre dans la folfe commune. Le confeil 
mête que les commiffaires de police font au 
torifés provifoirernene à avancer les frais fü 
nùaires, julq!1 'à ce que l'adminifiration des 
travaux publics ait fait Ion rapport fur cet objer , 
qu'il follicue dans le plus bref délai. 

Le procureur de la Commune fe plaint qne 
les boulangers vendent du pain de diverfes 
qualités. La même farine , dit-il , efl fournie 
à tous, & il ne doit y avoir de d1tLrence que 
dans la cuilfon & dans la marnpularion. En 
confcquence, il requiert que les commifiaires 
de police [urveilleront les boulangers qui ex 
trairont la Heur dt: farine. Le confoil pa!fe à 
l'ordre du jour , motivé fur ce que Padrninif- 

rrarion des fubfiflances a pris èe; n.efures à 
ce fujet. 

La Iociérë républic iine de la fcdion de 
Bon-Confeil annonce qu'une s'ett forrnee, or 
g,mifc'c & épurée. Le confeil a,-pla,.dit & donne 
aéte de cette déclaration. 

Le citoyen Faure , repréfe ntant du peuple, 
envoie un e médaille d':.rgc.nr, r, prêfentant d'un 
côté ra liberté, & de l'au.re l'd,gie du dernier 1: 

tyrJn, qui lui a t!cé envoyée par le citoyen 
Grcifiard , elcdeur de 1789 , lequel defire 
recevoir en échange une médaille du 10 août 
1790. Le confeil accepte la médaille & arrête 
qu'e lle 1era dépofée entre les mains du fecré 
taire-grc.fficr., pour être échangce en afiignacs 
dellincs à des aéles de bienfaifances, A l'~gard 
de la demande en échange de la médaille du 
10 août, le confcil pafle à l'ordre du jour, 
rnorivé fur ce (lUe cette médaille efl defünée 
auz membres de la Commune ùu :i:o e1u:iL. 

Sur la propofüion d'un mernbre , le confeil 
confidérant que les comités r.:.obtionnaires 
devroien t être chargés de l'enregifiremenc 
des étrangers qui arrivent à Paris , que de 
cette opération dépend eflcnrieliemenr la 
sùr~té de cette cité, arrête 111• que les étIJ.ngers 
qui arriveror.; a Paris, fe feront enregtiircr 
aux comités rcvolutionnan es ; 2. 11, que:: les co 
mirés c.vi.s délivreront des billets pour le bois 
& le c!J.a bon ; 3u. que les comités civils ft: 
rom paifer chaque jour a.x comités révolution 
nai, es le tableau des citoyens qui auront ob 
tenu ces billets , à. l'effet de .i,rèvtnir toute 
ef pèce d'.1bus; 4"'. que ie prëli nt arrêté fera 
imprimi:, affich , & envoyé dans l cs _tf"-:mblées 
géneral des feéhons , & dans tt:~ cormrés civils 
& rivolutionnaires. 

Un membre de la commiffion des pafle 
ports, obferve qu'il fe préfenre des perfonnes 
avec des paife-ports de plus de trois mois, 
que la commiŒon les renvoie, & qu'enfuite 
p!ufieurs fe reprëfentenr avec de nouveaux 
paffc-ports avec des changemeus de défigna 
tion ; fur cet expofë , le confeil arrête que 
les comités civils feront invités à mettre fur 
les nouveaux pafle- porcs qu'ils délivreront la 
même forme & les mêmes lieux que fur les 
anciens. 

Les citoyens ouvriers corroyeurs, formés en 
allociatioo de bienfaifance pour venir au fecours 
des v,eillards & infirmes de leur profdlion , 
déclarent au confeil qw'1is font dans l'intention 
de s'aifembler chez le citoyen Douac , mar 
chand de vin , rue de la V dt.nerie , en face 
de la rue 1-.an-de-l'Epine, pour y délibérer. 

Le confcil leur donne ade de leur détlaration 
& arrête qu'il en fera fait mention au procès 
verbal. 

Rapport des commijfaires nommés par !, con 
Jeil-général pour ajfi{ler à la féte cétcbrée 
en Pho meur de Marat & Le pelletier, dans 
la Commune de Brutus. 

CITOYENS, 

Vous avez nommé deux commiflaires , Gillet 
Marie & Tellier, pour aŒfl:er à la fête civique 
& philofophique en l'honneur de nos frères 
morts pour la défenfe de la patrie, en la Com 
mune de Brunis , ci-devant Ris, le décadi 2.0 
Frimaire; ils s'y font rendus fuivant vos de 
füs. Le rapport qu'ils vont vous faire cft des 
plus farisfaifans, 

Commevous avez connoiffance du programme 
de cette fête véritablement républicaine , nous 
n'entrerons pas dans les détails; devant avoir 
lieu dès l'aurore , nous femmes partis la veille, 
& Faecueil favorable que nous avons reçu nous 
a confirmé dans l'opinion avantagcufe (!lie nous 
avions de la Co,nmune ci-devant de Ris, 
toujowrs en avant dans la route révolution 
narre, 

La cérémonie étoir dans le pl..s grand ordre ; 
l'égalité en faifoit la bafe principale, & l'union 
ia p,us parfaite y rc:gnon ; des difcours brûlans 
de patrioufme ont été prononcés & entendus 
avec intérêt. 

Les rdl..:s impurs de la ftodali ré & du fa. 
cerdoce one été brûlés en face du château, 
aux acclamations unanimes d'un peuple immenfe, 
en danfanr la carmagnole autour de ce feu 
empoifonné. 

Le cortège s'eil: rendu enfaite au lieu pré~ 
paré pour le banquet fraternel ; foixante à 
quatre-vingt tables placées dans la halle êtoient 
garnies de dilfürens mets apportés par tous les 
habitans du pays. Chacun fourniffoit felon fes 
moyens, & tous fans ditlincrion mangeoient de 
bon cœur; la même coupe fervoit aux canon 
niers. Après avoir fatisfait le reprëfentane du 
peuple, l'officier municipal buvoit enfuite du 
portefaix; la bergère & Ion amant profitoient 
de cette douce liberté , & cublioient en ce 
moment leur prochaine fépararion. La première 
fonte qu'on a portée éroit celle de la rép11- 
bliq ue ; enfui te cel 1 e de la fainte m(111tagne ; 
la municipalité de Paris n'a pas été oubliée. 

Un fi beau jour n'a pu fe terminer plus 
agréablement que par une danfe amicale & fra- 

ternclle. Les fêtes de village font toutes cor 
diales & joyeufes; mais celle-ci furpaffoit les 
au:res. Le local. j,idis l'églife , & qui en a 
perdu le nom, ainfi que toutes fes pretintaillcs , 
éroic orné de guirlandes. La tribune qui fcrt 
à la fociété populaire ètoit occupée par la mu 
Iique , & chacun jouifloir, ...... J ufques-la , ci 
toyens, tout le monde étoit content; mais par 
tout il y a dei; mëcbans , des ennemis du bon 
heur commun ; ils ont voulu qu'une cérémonie 
auili belle, auffi intére!fante, fût troublée par 
un forfait; c'efl dans l' obfcui ité qu'ils agiffent; 
ils one choifi le milieu de la nuit pour !e com 
mettre; ils ont renvcrfé parterre le butl:e de 
Brum s , avec fa couronne, cependant il n'a été 
ni brifé ni fradurë, Cet évènement imprévu a 
ranimé, fi l'on peut le dire, le zèle des ci 
toyens. Au même inftant la municipalité s'eil: 
a!femblée ; un procès-verbal a été dreffé; nous 
l'avons figné à deux heures du matin, Ainfi 
que nous avions pris p.:irt aux plaifirs , nous 
avons voulu participer aux peines; nous avons 
promis de relier jufqu'à ce que Brutus foie 
remis à fa place ...• 

En effet, citoyens, le iour paroifloit à peine, 
que tous les habirans Ie font a!femblés; les 
jeunes muficiens des bataillons de l'efpérance 
de la patrie éroien t prëfens ; l'aimable & char 
mante perfonne qui la veilie avoir repréfenté 
la liberté, a repris Ion pofle , la pique en main, 
accompagnée de la raifon & de l'égalité; les 
autorités conlli.uécs ont pris place, & le cor, 
tègt: efl parti. 

Ce n'ëtoir pas cette joie vive & animée qui 
régnoit le jour de la fête ; c'ëroie au contraire 
cette attitude fière & menaçante qui fembloit 
défier ces ennemis & leur dire : Voüà le jo'ur, 
montrez..-vous , fi vous l'oflt·····• Les citoyens 
n'ttoient pas er: àdli grand nombre, mais tous 
animés des mêmes fentimens ; on a chanté 
l'hymne patrio:ique: Veillons au faltu de l'em 
pire , & le bufle de Brutus a été réinfiallé au 
fon des inllrumens & aux acclamations una 
nimes de toute Paflernblée , qui, d'un mouve 
ment fpontané >t a juré· de vengei; l'attentat 
commis fur le plus grand ami des républicains, 
De-là le cortège s'eft rendu au lieu appelé les 
Tombeaux, pour y dépofer les bulles de Maiae 
& Le pelletier, & voir réparer la tombe d'un 
citoyen de la même commune , mort en dé 
fendant la patrie. 

La fuite à demain. 

Signé, les cor,zmi.J[aires rédac1eurs, BLIN , 
PARIS & GUYOT. 

Hauteur de la rivière. - Le .26 du troisième mois, J pied 9 pouces. - ( Hauteur moyenne, 3 pie.Is 9 pouces, ) 

VE L'IMPRIMERIE DES AfFtCflES 0:1 LA COMMCN~ Dit P~RI~. 


