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LA C0~1MUNE DE PARIS . 
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Du 1er du 4 me mois , 1· an 2. me de la République Françaife, une & indivisible. 
Jrana du 18 Frim aire , la deuzi.ùne ann.ée 

dt la Rip11Uiq11e une (/ indivifîble, 

LA commune Je Franconville Ill libre, pré 
vient Je confeii-g~néral q11'elle célébrera le 30 
dt' ce mois, la f~·te civique Je Marat & Lepel 
lecier Le confeil nomme r,our y aflifler les 
ciwven5 ivlerc:ier & Berrhel:n. 

Les commiflai.cs nommés pour fe tranfporter 
rhnTe!1rlot. l'11n dt smemb esdu conf cil, que l'on 
avoir ann mcé avoir étt empoifonrié , rapportent 
que Tcurlor fatigué pa 'on dëménagement,avoit 
fait a, herer du frum.,ge de cochon cher un 
chaircui·ier; lui &: Ies compagnons fe font 
rrouves incommodés ; qu'il, en attribuent la 
caufc a la malpropreté des ulrenfiles dans lef 
quels foot fabriqués ces alimens , que d'ailleurs , 
iJI ont bu un vin falcifi.é & dans lequel il y 
avoir du poiré; qu'enfin ils ont drdfé un procès 
verbal de cet évènement. Un membre demande 
que; les marchands de vin ne puitfent acheter 
ni avoir chez eux de cidre. Le coafeil arrête 
que le procès-verba' & ladite demande feront 
envoyés à l'adminiflratiun de police, pour en 
faire l'examen, & avifer au moyen d'empêcher 
de pareils accidens, 

La Çomrnune de Rouen prévient celle de 
Paris qu'un bât imenr de bled delliné pour Paris 
fe trouve avarié , qu'il faut au moins trois fe 
mairies pour le manipuler, Cette Commune 
obierve que malgré l'extrême befoin de fes ci 
toyens, réduits à une demi-livre de pain par 
jour, elle ne pe11t rdifler au defir impérieux 
d'aider les frères de Paris, & leur otfte, fi le 
befoin l'exige , la quantité de mille quintaux 
de bled. Le confeil-général , fenfible aux ex 
prellions fraternelles & a l'otfre contenue dans 
la lettre de la Commune de Rouen , arrête 
la mention civique au procès-verbal & l'envoi 
du prdcot arrête à nos frères de Rouen. 

Sur la demande de palfe-ports faite par plu 
fieurs maçons, pour retourner pe adan t l'hiver, 
felon un antique ufage , dans leurs départe 
lll!ns refpcâifs , la demande étant appuyée par 
pluficurs membres, le confeil les renvoie par 
devant leurs feaions, avec invitation de leur 
délivrer leurs paffe-porn , ne trouvant aucun 
motif de les leur reruler. 

Un des commiffaires nommés par le confeil 
pour ailiflcr aux délibérations des Belges & 
L1égeoisrèfugics en France çdemande & oh tient 
la falle dt l'cga!ic~ pour la tenue de ces affem 
blées , aux heures qu'elle n'eil point occupée 
far la police municipale. 

Le citoyen Pierre Tohiéfen, c!e la fc&ion 
de la Montagne, de la focierë des amis de la 
li bcrré &: de l'égaliré , & la citoyenne Made 
laine Deriehcmonr , fon époufe , déclarent qu'ils 
adoptent pour leur fils 11n jeune enfanr <JU' 
n'a r.i père ni mère, & promettent de l'élever 
dans les principes de l'égalité & de la liberté. 
Le conf cil applaudir beaucoup, arrête la men 
tion civique de cet ade de bienfaiiance , & 
qu'expédirion de fon arrêté leur fera délivré. 

Le commifi"aire de police de la feaion de la 
Maifon Commune rappelle au confeil l'arrêté 
qu'il 3 pris d'envoyer dans chaque fcaion un 
drap mortuaire rricolor , pour les funérailles 
des citoyens ; il fe plaine de la lenteur que 
l'on met à l'esécveion , Be demande au confeil 
à être autorifé à le faire faire. Un adminitlra 
reur du travaux publies paraît s'y oppofer , 
parce que tous ces draps mortuaires doivent 
être uniformes. Le confeil arrête que l'admi 
nifhation fera fon rapport for cet objet dan, 
le plus court délai. 

Les citoyens de la fté1ion de la Fontaine de 
Grenelle déclarent qu'ils s'éroient propofés de 
célébrer une fête en Phonneui de: la Raifon , 
dans la ci-devant égli(e paroifliale ; mais comme 
le comité de fa:ut public a difpufé de ce Iota! 
pour y dépofer des armes, ces citoyens, fa 
c, ifi.mc tour au bien de la patrie, ont arrêté 
que les fonds de la colleéle qu'ils ont faite 
[cro ie nt confacrés au foul.,gement de l'huma 
nité fouffranre. De vifs applau ilfcmens font re 
tentir la fa Ile, & le confeil en arrête la men 
tion au procès-verbal , & que Ion arrêté feroit 
envoyé à. la feélion de: la Fontaine de Grenelle. 

La fdiion de la République prévient le 
conîeil-général q11e la foire des fuppliciés etl 
prcfque entièrement remplie; qu'il etl nécef 
faire d'en crcufcc une autre & de }Ctter dans 
la première aife1 de chaux pour confumer les 
cadavres. Cette demande dl renvoyée à Pad 
minifüation des travaux publics. 

Le confeil-général arrête que tous les jours 
pairs la commiffion des certificau de civifme 
fera fon upport. 

11 y a quelque temps qu'une pièce d'écoff"c 
a étl offerte au citoyen Gripio , l'un des 
membre de la commiŒon de! armes, qui l'a 
clépofée au confeil, Le confeil arrête que cene 
écoffe propre à faire une robe , fera retirée des 
mains du fecrétaire-greffier, remife entre celles 
de Girardin, qui fe charge de la délivrer à un 
eiroyen de la feaion des Gravillieis , qni e4 
père de neuf enfans. 

Il fe fait quelques réclamations fur l'ordre 
& la marche de la fête civique du martyr de 
la liberre Cnàlier, Après quelques dëbars , le 
confeil s'en tient au plan redigé par Padmi 
niflrarion des travaux publics, & nomme pour 
maîtres de cérémonie , les citoyens Pacorre s 
Quéniard , Eude , Girardin , Dupaumier & 
Caillot. 

L'on fait leélure d'une le ttre du citoyen 
Courrier , capitaine de l'armée révolutionnaire, 
datc'e de Laon ; il demande au confeil le moyen 
de fatisfaire aux réclamations de plufieurs fol 
dats cle fa compagnie, qui veulent paifer dans 
la cavalerie. le confeil renvoie par devant le 
citoyen Paris, commiffaires des guerres. 

Le prifident fait !edure de la lifie conte 
nant les noms de ceux qui ont éré condamnés 
à perdre la vie fous le glaive de la loi , ainfi 
que de la lille de ceux qui ont été acquittés. 
Le confeil applacdit à l'implll tialiré de la com 
miffion judiciai,e. 

:Plufieurs citoyens fe plaignent de la dif 
ficulté qu'ils éprouvent à faire pafler des mar 
chandif es, telles que papier, eau-de-vie , &c. 
qui ont été achetées pour diverfes communes. 
Le confeil renvoie cc, réclamations aux admi 
oiftrations de: fui>Gll.mce & de police réunies, 

L'adjoint au commandant - gén{ral annonce 
qu'il y a des foJli, aux Champs-Llifées , qui , 
pendant la nuit, peuvent caulcr des accidcns, 
Le confcil renvoie cette déclaration à. l'.i.dmi 
niRr?.tion des travaux publics , qui en fera fon 
rapport au minifire de l'intérieur. 

Le citoyen chargé de l'illumination du 
Temple , expole qu'il lui ct1 due une fomme 
de ao mille livres depuis dix mois ; qu'il ell 
prdfi: par le befoin de fonds, fans lefquels il 
ne peut continuer. 

Un membre propofe que le confeil auto 
rife le caiffier de la commune a lui avancer 
quelques mille livres. Le confeil arrête le renvoi 
de eeue demande auprès du comité des fi 
nances, 8c charge Corn, l'un de fes membres 
de follicitP.r que cette fomme (oit acquittée, 

Pièce lue dans les f éances pr,cc!dentes. 

Suite d, t,zmaù du rapport fiû1 au Confail 
GJnrral d, 111 Commune par les adminijlr11- 
tesr« du domaines nationaux, 

Crne dernière partie fut ôtie à l'adminL~ra 
tÎGn en feptembre 179J. par Rolland , qui fe 
lit att::ibuer toute, les opérations mobiliaires 

1 

fous le prétexte de dilapidations commifes p:1t 
les commiflaires de la mur.icipaliré du 10 août; 
mais on fait quelle ëtoie cette municipalité, 
& ce ql1'efl Rolland. 

Chargé outre cela de l'ad:ninillration des 
biens des ci-devant fabriques, il a fait appofer 
les fcel!és dans les cinquante-deux paroiffes, in 
venrorier rous les effets mobiliers,& enlcvertous 
les titres de propriété y exiflans, 

Ces mefures ont été pareillement employées 
dans les différentes confrairies. 

Il a fait une nouvelle organifation des pa 
ruifles , réduites à trente-trois , & affigné ~ 
chacun des officiers laïcs un traitement rc:la1ir 
à fa place. 

Au premier brumaire, la recette de, f1briques 
s'ëlevoir à la femme de 831,61~ livres 9 f. 6 d.; 
la dépenfe , à la fomme de 600 mille 4 cents 
17 livre, 19 fous ~ deniers. 

Refloir par conféque nr en caifi"e 191 mille 
2.07 livres 10 fous I denier. 

A ces travaux nombreux s'en (ont joints 
de nouveaux. Depuis la loi fur les émig1és, nous 
avons été chargés p:u le déparecmene de rece 
voir les déclarations de leurs créanciers & les 
titres de créances, de le, enregiflrer & expé .. 
dier ; & depuis encore , celles des créanciers 
des condamnés à mort , & des créanciers des 
étrangers dont le gouvernement nous fair la 
guerre. Il nous a c.harg.! pareillement de la 
vente de ces biens. 

De-là on a reçu pour p.us de 18,000 mille 
livres de foumillions. 

La grande quantité d'émigrés a empêché que 
les inventaires & eflimations fe faflent avec 
autant d'aaivité qu'on !'eut defiré. 

Mais dans Pefpace d'une année , trente 
deux à trente-cinq perfonnes ont reçu , enre 
gifhé & mis en ordre cinquante-cinq mille 
tant dires de créances que déclarations , & en 
ont examiné & expédié quarante-cinq mille. 

Votre commiffion vous repréfentera à ce fuj1.;t 
que la liquidation des créances etl une opéra 
tion très-épineufe , & qu'il efi nécc:fi"aire d'avoir 
des employés infüuits pour ce genre de tra 
vail , &: qui fachent appliquer les lois: & dif 
tinguer le véritable d'avec le faux titre , & 
l'homme de bonne foi d'avec celui qui veut 
tromper. 

Signe, ks commi.J[air,s rid11é1,ur1, i1.111 , 
PAAi$ GUYOT. 

Hauteur de la rivière. - Le Ier du quatrième mois, 2 pied 6 pc~:es, - ( Hauteur mo.:r~niH> , 3 pieds 9 pouces. ) 
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