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LA COMMUNE DE PARIS. 
D E 

Du 17 du 3 me mois , l'an 1 me de la République Françaife , une & indivisible. 
Séatu» du 2.,; Frimaire, de la deuxième an11le 

de sa R/publùpu, une & iniiivi.fih/.e. 

LES MayençaÎ5 refugiés à Paris & unis à 
la république françaife , déclarent au conf eil 
qu'ils tiennent leurs affombl.::es rue de la ] uf 
Iienne tous les nonidi de chaque d.cade , dans 
la maifon du citoyen Beauvaller, Le confcil leur 
dcnne aéte de leur déclarations. 

Le citoyen Coru , économe du Temple & 
membre dn conleil - gc!néral , fait leélure des 
comptes du Temple. Le confeil, après diverfes 
cbfervarions , nomme Quener , Renard & Le 
clerc, Pour examiner lefdirs comptes; arrête 
en outre qu'il fera nommé chaque mois des 
commiffaires pour examiner les comptes pré 
fe1:tés p~r ledit économe. 

Coru prëfente au confeil des réclamations 
faites par Berthclemy , lequel demande fes 
meubles , livres & autres effers , & le rem 
hon-Iement des conlhuél:ions qo'il a fait faire 
dans la petite tour du Temple qu'il habitait 
& qti'il a été forcé de quitter précipitamment 
pour loger la famille Capet. Le conf eil ajourne 
ces réclamations à demain , pour entendre le 
rapport de l'Epi.ne , l'un des eommiffaires 
nommés à. cet effet. 

Ln fociéré populaire de la feaion de l'U nité 
fe plaint de cc que plufieurs épiciers & autres 
marchands ferment trop tôt leurs bour iques , 
& privent les ouvriers , au retour de leurs 
jo11rn~es des rnarchandiles qui leur font nëcef 
faires. I e confeil renvoie cer.e pétition au 
corps municipal pour y fa re droit. 

Un des adminillrareurs des travaux publics 
fait lec1ure au confcil du précis de la vie & 
des aétions héroïques de Chàlier , précis qui 
doit précéder le plan adopté pour la fête fu 
néraire de cette apôtre de la liberté; il fait 
enfuire quelques obfervations , tendantes à 
différer cette fête d'une décade. Le confeil 
confirme l'arrêt{ qu'il a pris de célébrer cette 
fê.e le 30 frimaire , & adopte le précis hiûo 
rique. 

La feéè:on de la Maifon Commune fait plu 
Iieurs dénonciations contre les boulangers de 
Ion arrondiflemenr & de quelques Iedions 
voifines , qu dél.vrent leurs pains avant neuf 
heures. Le confe.l applaudit à la furveillance 
de cette feél:ion, & arrête que les dénoncia 
tions feront envoyées au procureur de la com 
mune , pour faire exécuter les arrêtés du con 
fejl & punir ceux qui les enfreignent. 

Gadea.i, membre du onfc:,I, obferve que 

quelques jot:rnalifres avoient dit dans leurs 
journaux que ltadcau & Quener avoie nr dé 
clarés que c'étoient eux qui avoient fait prendre 
;'arrêt.: du II <le ce rnois , rela-ivernenr aux 
ég!ifè:s & aux prêtre s f~d.tieux ; il demande 
eiu'il foit fair mention de fa réclamation fur 
ce qu'il 1.'.ivoient fait qu'émettre leur opinion 
for ces deux ar-icles, Le confeil pafle à l'ordre 
d11 j ur , morvé fur ce que fes arrêtés font 
l'ouvrage du confeil-général, Be non d'aucun 
citoyen en particulier, 

Le confeil renvoie à l'adminifiration des 
domaines & finances, la lettre du comité civil 
de la feél:ion de Brutus , dans laquelle il an 
nonce fes opérations fur l'emprunt forcé. 

Un adminiûrareur des domaines & finances 
lit un projet relatif à l'cmpru nt forcé. Le con 
feil le renvoie au procureur de la commune. 

Le procureur de la commune donne lec 
ture des décrets concernant Porganilarion des 
comités révolurionnaircs , & comme la loi ne . 
fait p;,s mention des adjoints, il en demande 
la Iuppreflion dans lefdits comités. Le confeil 
paffe a l'ordre du jour, motivé fur la loi qui 
.!:..1it être connue par les comites rëvclucion 
naires. 

Le cunfeil-général arrête qu'il fera préfenté 
une pcririon à la convention nationale ren 
da.ue à adopter le proje r de décret prëfenré 
par Léonard-Bourdon , p.:>uc faire rendre par 
1: Mor r-dc-Pieté , aux citoyens mal-aifës tous 
les effets d'habi:lc:menc au-defloi.s ue la valeur 
de 50 liv •. -- l-.u•s, G rardin & l:<.t:nar<l font 
nommés poùr r:d:Jt.:r ôr prt'.fc;:mer ceue péti 
tion, 

Lednre efi faire d'une Ietrre du citoyen 
Ricordvn , adjoint au comrnancanr - général , 
dans laquelle il expofe que les gendarmes em 
ployés dans les tribunaux pouvant être aflunilés 
à l'armée revolutionnaire , ils doivent auiii pafler 
par un fcrutin épuratoire , conformément à 
l'arrêté du diredoire du dcparrement du 1.-4 du 
préfent mois. Le confeil renvoie cette le nre 
à la commiflion qu'il a déjà nommée pour s'oc 
cuper de l'épuration defdirs gendarm(·Ji. 

Le citoyen Monnaye , employé au fecréta 
riar , écrit une l ettre ~ dans laquelle il n'ofe 
dire fa demeure , rue Philipp aux, Cc nom lui 
donne de l'indignation, parce que c'etoit celui 
du plus vil efcave de nos derniers tvrans , & 
demande que cette rue porte Je nom de Chalier. 
Le confeil arrête le renvoie à Padminiltrarion 
des travaux publics. 

Le confeil fixe au 10 de nivofe , l'époque 
où Bidermann & Caufio , ci-devant adminif- 

rrateur des fubfillances, feront mis en liberté, 
s'il n'y a aucun motif de continuer leur dé 
tention. 

Pièces lues dans les féances précédentes. 

Suite du rapport des commijfalres envoyés à 
la Commune de Brutus, pour affijlet à la 
fête des martyrs de la libertë. 

Cette tombe avoir été brifée dans la nuit: eh 
bien, citoyens, les méchans ont échoué encore 
une fois daus leurs projets; ils croyoient repan 
dre le trouble & caufer des alarmes dans le pavs; 
au contraire, l'union n'a pas ceflé de régner, 
la joie s'efl: ranimée , & ce jour de deuil cft 
devenu un jour de fête & de plaifirs; la danfe, 
les jeux & les ris ont fuccédé à cette céré 
monie intérefiànre; les ennemis de la liberté 
& de l'égalité ont été confondus ; la concorde, 
la fraternité, excellent dans cette commune ; 
nous voudrions vous faire éprouver la farisfac 
tion , les fentimens d'amitié dont nous fommes 
pené, rés; i'hofpita\it, acrordéc à tous les fans 
culottes ; enfin, nous ne pouvons mieux ter 
miner qu'en vous difrnt que nous avons le 
cœur ple in des douces jouifiances que nous 
avons f ... nties , & que nous y fommes re!li.'.s trois 
Jours. 

Les citoyens de la commune de Bn,111s s'em 
prelieronr to::joun Je fournir des api>rov1fiun 
ne mens à leurs frères de Paris. Nour \'Ol!S de 
mandons de leur envoyer les affiches Je la Corn 
mune , c .. r ils ont juré de pér+r pluôr que de 
laitler porter atteinte à leurs droits & à leur 
liberté, de rdler inviolab.emenr attachés à la 
Convention Nationale & à leurs frère, de la 
Commune de Paris. 

Vive la republique ! 

Extrait du rapport fait au Conjeil-Général de 
la Commune par les adminiflrauurs des do 
maines nationaux, 

L'adminifiration des biens nationaux f e divife 
aujourd'hui en deux branches i la première a 
pour objet les opérations relatives aux biens na 
tionaux ecclêfiafliques feulement; la deuxième 
les biens des émigrés, ceux des étrangers & 
ceux des condamnés contre Iefqnels la confif. 
cation en prononcée. 

D'abord elle partagea f es travaux en quatre 
feàions ou bureaux, qui furent nommés agence, 
féodalité, liquidation & compraoilitë, Le bu 
reau ~'agence étoit chargé de la correfpondance 

de l'adminifiration , de: recevoir les décl.1ration9 
' tant adives que paffives des chapitres, bénéfices, 

maifons, corps & communautés cccléfiallique~ 
fupprimës , de drelfer l'inventaire des meubles 
& le tableau des immeubles, de la perception 
des revenus defdires corporarior.s , de recevoir 
les foumiffions pour l'acquifition des biens na 
tionaux, de toute la partie conremieufe , régle 
mentaire et adminifirative. 

Le bureau de féodalité ëtoit chargé de Pen 
lèvernent de tous les titres des chapitres, bé 
néficiers, maifons , corps & communautés ecclé. 
fialliq11es fupprimés , de la vente des biens 
na:ionaux, de recevoir le rachat de tous les 
droits feigneuriaux, de l'enfaifinemem de tous 
les aéles donnant ouverture auxdirs droits dans 
les dired es & mondances des rnaifons fuppri 
mées, & enfin de la rédaélion & difüibution 
d'un journal indiquant les ventes. 

Le bureau de liquidation étoit chargé de 
l'examen de l'acquit ces charges for les revenu, 
de t71i9, par les chapitres ou les bénéficiers, 
de la dt livrance des ordonnances de compen 
farion pour les décimes , de la fixarion du trai 
tement des chanoines , bénéficiers, rcligici;x , 
religicures , chapelan.s & prêtres du departe 
men, de Paris, de la vérification, examen & 
vifa de toutes les crcanccs & rentes aélivcs ou 
pJilives deldires maifons , c;;orps & communau 
tés; de la liquidation des mémoires des four 
niileurs , entr epr eneurs , ouvriers; de l'appu 
rernenr des comptes rendus par les ci-devant 
proi::• 1ret:rs, cconomes , régifi"t:urs ou dépofitaue5 
d es maifons & corps fupprimés; de J>appofitfon 
des fcellës dans les rnaifons eccldialliques , du 
recollement de tous les ob;ets portés dans les 
declarations & procès - vcabaux d'invemaire 
dreifJs par les officiers municipaux , de I'eva .. 
cuation des maifons Iupprimëes , de fa rranf 
lation des eûers mobiliers , tant à la monnoie , 
pour ce qui concerne les matières d'or & d'ar 
geut, q a'au dépôt établi dans la maifon des 
ci-devant l'etits-Auguflins, pour les rableaux , 
Iculpturcs & nionumens des arts , du dépôt 
dans cette nuifon , des ornemens, linge & 
meubles de f.;crifüe , de la vente du mobilier 
des mailons fuppnmëes, 

La fuite à demain. 

Sign«; les commij{aires rédaâeurs ; BLIN , 
PARIS & Guyo·r. 

Hauteur de la rivière. - Le 2,7 du troisième mois, 1 pied 9 pouces. - ( Hauteur moyenne, 3 pieds 9 pouces .. ) 
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