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LA COMMUNE DE PARIS. 
• ' _:. ? ,,,. • • -. - • ... 

Du 18 du 3 me mois, l'an 2 me de la République Françaife , une & indivisible. 
S,:'.;:!cc du 2.6 Fum.ure , la deuxième année 

de la Rij•11Nzque une & lndivifible, 

LE procureur de la commune lit deux lettres 
adrefi~es au citoyen rnair e , par la corn million 
des approvifionnemens de la rcpuhlique ; ces 
lettres annoncent i'an ivée de quantité de mar 
chanJ1fc::s, t ab.ic , f,,cre, cafe & autre, dcr.rëes 
de première néce ïlit é. Le confeil applaudit à 
nouvelle. 

Le pr0cureur de! la commune donne leéhre 
du décret de la convention na-ionale du neuf 
frimaire, ·.,·ii difr enle les foldars invalides dont 
la penfion n'excède pas 108 Iiv, , de repre 
fenter 11n certificat de civifme. Le confeil ar » 
rête le renvoi de cette loi à. la commiffion 
du cerrificars de: civifme. 

Le procureur de la commune en lit un autre 
du 3 frimaire, qui déclare qne les feél:ions des 
Champs-Elifees & des Tuileries ont bien mé 
rité de la patrie, en demandant la punition 
des jëunes gens de leurs bataillons qui ont 
trahi la patrie. Le conferl en arrête l'impref 
fion & l'envoi aux 48 Ieétions. 

L'ndrniniflration de pol.ce pr éfe nte le ci 
toyen L b ,s , en re n.pl rcerne n r du citoyen 
R ch dir Louvet , c0mm•iL1n: de police mi 
liraue. Le com e il arrête q,;e le ci.oyc n Lebas 
remplira provifoir ernent cette piace ; arréte 
en outre que l'adn.inillrarion de police fera 
un r;1pport au corps municipal , fur Li nécclliré 
de nommer a c et t e place, 

Le 1rocure· r de la commune obferve qne 
le confeil n'ell fondé fur aucune loi à nom 
mer à. la fonction de cornmiijaire de police 
militaire; & la loi qui fonde le gouvernement 
pr,. vifoire défend e xpreflérnent de Lprléer a 
la loi. On ne fauroit objeéler que tout ce que 
la lei ne défend pas ell permis; que la loi ne 
dcfondant pas cette nomination, elle doit être 
regardée comme permife : ceci efi felon moi, 
applicable aux par uculiers & non aux autorités 
confiitl,èes qui ne doivent agir 'iu'avec le texte 
lit.ral de la loi , felon que le porte le gouver 
nerncru provifoirc. Il n'etl p e rfonne q\ i ne 
falhe q:.e cette fondon a été créée du temps 
ou il y avoir des recrutemens à Pans; mais 
ma1nc,n;;nc q•.e la nation elle-même dl: fon 
arrnée , je ne crois paf cette fonction bien né 
ce!Lin:, fur-tout fi les citoyens commiffaires 
de, g, erres peuvi:nt y fupplèer. Dans une ré 
pub:1qi1e, la multiplicité ..:es places dl: dan-1 
gùeufc , vous le [avez ; ainfi je fuis u'avis 
q1..\,1, .érere au miniflre de .a gue1re. Du refle , 

je ne m'oppofe -pas au renvoi par devant le 
c.,rps rnunic ir al. 

L',1dmin.'.'trJtion de police fait un rapp<irt 
fur le croycn Faraud, Il en r.:ft.Le que ce 
citoyen a e rr.ployë un peu eie vivacité. Le 
confe il p:i!fe a l'ordre du ;ot!r fur la d.nori 
c.aiion de la feélion de Bonne-Nouvelle, & 
invite ro ct cfois le citoyen Faraud à donner 
en vrai cére nl enr de Ia liberté, l'exemple du 
rcfp, d dû aux aurorités leg1les, & pour les 
CubfiJnt:s qui en Îor.t émanées, 

D'après le rapport de l'adminiflrarion de 
police , Je conteil arrê e qu'il fera alloué à 
chaque commiffa,re une fomme de 3c~ liv, 
en indemnité des frais d'expéditions des pro 
cès-verbaux, de bois & de chandelles, qu•exige 
la faifon de i'hiver, & renvoie pour l'exécution 
au corps municipal. 

Le confe il arrête que fitôt après le décès 
d'un citoyen, un commi!faire de police s'em 
parera de fa carre de sûre ré , afin qu'elle ne 
tombe pas enrre les mains d'un autre ; arrête 

e n o ntrc I' ~ nvoi de cc t ai rêre aux qu:iran .e 
huit Ieélions. 

Le confe il r c ço it la démi!: on du citoyen 
Tanc.ion à la 1,la e d'Jdmirdl. ar eur des ln 
~aùdes, & norun.c a L fLce lt citoyen Le 
clerc. 

La focété popuLire de L1 fedion des Lom 
bards di-nonce des marc.unds <!p.cicrs qui re 
fufcru de v enure du Luc Lm l'dfd. Le confe.I 
arrère que I'adrmn itir , tion de po ice tr.arera 
comme fofp~..l tout marchand qui refi.Ieroit de 
de..vrvr des n.archandifes ft!parc:.uc:nt, & 110- 
r.uu m c nt les épiciers. 

Une difcuflion s'é.ève fur la qudlion de 
favo1r fi i'on nonuncra au procès-verbal & aux 
affiches, les membres qui auront donné lieu 
à. que.q.r'an êtë. Les débats font termines en 
pdifant à l'ordre du jour pur & Iimple. 

Le confeil arrête que les citoyens Renard 
& Loriner , feront adjoint a la curnmiflion pour 
la rédaénon des affiches de la .... ommune. 

Le confeil arrête que fi.< affiches feront en 
voyées à chacun des hôpiraux , Bicêrres & la 
Salpérrière. 

La feéhon de Munus-Scëvola , informée que 
des relig1eufes manque11t de civifrne , eilc con 
fuite le cc nfeil pour avoir un mode au.re que 
celui des certificats de civilme , pour leur faire 
toucher leurs penfions. Le confe il l'invite à 
communiquer ces réflexions , & les faire adop 
ter par les 4~ fecnons , & promet d'appuyer 
Jeurs moyens. 

La fcdion de Don- Confcil fc plaint an con 
ft:il d'une erreur q11i s'efl gFff.e dans fe\ affiche .; 
pour la rcélifier elle dec lare au confeil que le 
citoyen Cacaud , qu'e lle a dcrv-ncë , n'ef] pas 
fon comrnffaire de police, mais le fecreraire 
des alf.m!,lt:es gér,éra1Ps. 

I a fdxion du Temple fait p, rt au confeil 
gtinùal d'un ar êt: de IJ fcclicn des Invalides, 
tendant a inviter les Ieélions à prëfen er à la 
Convcn.ion Nauonale ?:ne pétition pour l'en 
gager à rapporter le décret qui donne le droit 
au confeil-génëral de nommer les membres des 
comités révolutionnaires, & qne ce droit appar 
tienne feulement aux affembli::es gént!rales de 
feétions. La Ieélion du Temple d clare qu'elle 
improuve ledit arrêté, comme oppofé à la loi 
fur les comités rëvolurionnair e-, Le confeil , 
en applaudiflanr à lafediondu Temple,approuve 
fon arrêté. 

L'adjoint au miniflre de la gue1re écrit au 
confeil-général'; il [e plaint de ce que beau 
coup de militaires circulent dans Paris; 11 de 
mande que tout militaire qui ne Ie roir pds 
pourvu d'une permiflion du minÏlre de la 
gu•·r· e o .J de f es a.loints , foi t tenu de re 
joindre fon corps f, r-Ie=charnp, Le conlcil 
renvoie à l'adminiflrarion de police 0::--: au com 
mandanr-géneral , avec iuvitarion d'inférer cette 
lettre dans l'ordre, 

L<:: ci,oyen Berrhclemy , qui avoir ci-devant 
fon lcg'.:n cnr dar.s la t.iur du Te mplc , récla.ue 
[es effets. Sur I'obfervarion que Louis Roux 
érc ir un des cornmiilaires ch rgés de frire un 
rapport au confeil fur cet objer , & que ledit 
Louis Roux ùJnt en ar rellanon , le conl., -1 
nomme deux de fcs membres, qu'il aucorife à 
lever les Icelles appofés chez ledit Louis Roux, 
d'extraire les papiers concernant ledit Berthe 
lemy , afin de terminer cette affaire. 

Les adrniniflrateurs du diflr.d <le Melun 
envoient quatre-vingt-Ieiz e copies d'un placard 
relatif à la ve nt e des biens des t.!migrés, avec 
invitation <le les faire pafler dans les 48 f ec 
rions, L'invitation etl: adoptée, & le conft.:il 
arrête qu'une copie fera envoyée au b,1r;!;.11 
des ~n11grés , pour être imprimée au bas du 
b..llerin, 

Ledure eû faire d'une lettre du miniflre de 
l'intérieur, par laquelle il prévient q•,e, pour 
déjouer la malveillance de nos ennemis qui , 
par l'incendie ues meules de grains, veulent 
nous priver de nos f11bfiflances, & enjoiue 
a tour propriétaire de mettre tous les gr -ins 
d .. ns des granges. Le conleil applaudit à. ces 
fages mefures. 

Le confeil-génëral reçoit le difcours pro 
noncé par ic cirov en Cb11d.: l'Amy , âgé de 
douze ans, élève des écoles graruires de la fec 
tion des Arcis, à la fè,e civique de l'inaugu 
ration des büfles de Marac l!:: Lepcllericr, 
Il applaudit aux fe ntimens ex primés par ce 

jeune rél-'ubli,ain, & aux jut1es 1:loges déccr 
nés à ces deux illufhes viaillles de leur patrio 
tif me. 

Il a arrêté qu'il en Ieroir fait mrnrion ci 
vique au procès-verbal , inferrion aux affiches 
de la Commune, ainf que de i'hymne qui 't 
eft joint. 

Pièce lue dans les féances précédentes. 

Suire de lextrait du rapport fait au Confeil 
Gènéral de la Commune par les admirufira 
tcurs des domaines n ationau x, 

Le bureau de comptabilité éroit chargé de 
la recette générale des revenus fixes & cafuels , 
de la cornorabiliré avec la caifle de l'l:xtraordi 
nairc • de la confeélion des fommicrs g!néraux, 
des revenus & charges des rnaifons rcligieufes, 
de la tenue <les regiflres partiels pour chaque 
rnaifo n , du paiement des penfions-Ies chanoines, 
bc neficicr, , re ligieux , rc:ligieufes, chapelains 
& prêrrc:s , fondionnaires publics <lu d!rarte• 
ment de PJris, dt l'..icquit de toll(es lesd~penfes 
vùifi,c~ & appurées, des comptes ouverts avec 
les créancier~ & dé:liteurs des biens nationaux, 
de la confcélion des annuités foufcrites par lts 
aJjudica1aires des biens nationaux , des d..'. 
comptes & quittances à délivrer à chJcun 
d'eux , & généralement de route la recette & 
dépenfe de l'adminiflrJtion. 

Cette difiribution f1,t maintenue jnfqu'au 
premier novembre !791, époque où la rt'gie 
nationale de l'enregifircment & des domaines 
fut chargée d'une partie de ct:s opérations. 
On procéda alors à une nouvt:lle organifation 
qui exifie m,timenant ; elle n'admit plus alors 
q1,e deux divifinns, le bureau d'agence & le 
bureau de: 1;quidat1on. 

Ct! pr<'m1er bureau a vendu plus de douze 
cens m.iifuns , églifes & terrei,1s , efrimés 
37, 112.,740 lincs 1 fou5 J denier, & vendus 
62.,s 1 6,4ll 3 livres 14 fous 3 denie1s. 

li a loué pl11s de fix cents maifon5, églifes 
& ttrreins, donnant à la république un revenu 
anr.ud de près de 150,000 livres. 

Lu. juite à demain. 

Signé, les commiJ!aires rédaaeurs, BLIN , 
PARIS & GUYOT, 

Hauteur de la rivière. - Le 28 du troisième mois, 2 pied I pouce. - ( Hauteur 1noyenne , 3 pieds 9 pouces. ) 
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