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LA COMMUNE DE PARIS. 

Du 2 du 4 me mois :, l'an 2. me de la République Françaife , une & indivisible. 
Sl11na du 2.9 Frimaire, de la deuxiéme année 

de «a République, une & inaivifible. 

LE préfident lit une lettre de la Comrm-n e 
de Paffy , par laquelle e ll a fait p:irt au con 'c il 
qu'elle doit célébrer la fèt e civique de Mar at 
& Lerellcti~r, & invi.e 1e confeil d'y envoyer 
une dèptl{a,ion. Le ccntcil ft! r r o uvant d H15 
l'imroJ1ibil:ré d'aJ!i<-rer à cette invitarion , :1 
nufe ,;t! la fêre de Chàlier & ,le pldi::nrs èe 
fes mr mhres épars dans divcr.cs comm11nes, 
anére ~ue le C..:c• é:aire-grdficr écrira une lctt rc 
a la cuu,lll<;IiC de Pa!ly, pour tl'.llloigncr [es 

reorcts, 
" 
Le rnnfoil nomme Caillau & J onquoi , pour 

affifler au tirage des jurés de jugement au tri 
bunal criminel du départemenr , le premier 
aivos. 

Le confeil entend la Ieélure d'une lettre du 

republieain Thomas Rouffeau , chargé par la 
convention de r!.dig.;r les annales èe civifme 
& de vertu. Il fair hommage d'un hymne 
confacré à. la mémoire & aux vertus civiques 

de l'immortel Chalier, j•.:àiciaircmc:nt afL/Iiné 
à Ville - Atfomchie. Après la lecture de cet 
hymne' le conieil ap pl .. rdit & arrét e que de 
main il fera chante a la fore, & CJlle rn c nt ic n 
civique fua faire au prot.es-vc:hJ:, & q11e 'e 
fe,rctaire-grdticr 1::: foi.cas rd au num d c corr 
fcil de cette heurenle pt0uudion. 

L'adrniniflrarion de police f:i:t un rapport 
fur les citoyens Decourclu111p père & fi!s, 
gtivcmcnr d.inonccs. Le cc nfcil ador1te le 1211- 
port en Ion en rier , ?ppruuve les rnefur es pri!es 
par l'adminiflrarion , ponant que Dc courchamp 
père fera détenu comme fufpea, & que De 
coi,rchamp fils fera dénoncé à i'accufateur du 
1rihunal révolutionnaire, auquel feront rc mifes 
Jts pièces tant à charge Cjl;'a de charg e, 
Le comité de falut pub lie fa,t part au con 

feil d'un arrêté qui porte q11e fur les fept bar 
tc:.ux an ivés de Dëcife , trois feront mis à la 
difpofition de la commune de Paris, à la tharge 
par elle de payer les frais de charbon & de 
tianfpon. Le con lei! en arrête le renvoi à l'ad 
minifirarion des fiibf:fl:ances. 

La cavalerie de Verfailles invite le confeil 
g{néral à nommer des commiffaires pour affif 
ter le cinq nives ~ à une fête civique qu'elle 
fe propofe de faire en l'honneur des martyrs 
de la liberté· Marat & Le pelletier. Le confe il 
invite ceux de fes membres qui voudront s'y 
tranfporr.er, non comme membres de la com 
mune, mais comme citoyens. 

Sur la demande rtitérée de plufieurs maçons 
& ouvriers en bâ tirnens de pafle-pores pour 
rc tot.r n e r dans leurs départemcns. Le confeil 
p;dle à l'ordre du jour, motivé fur les cir 
.:odLrncc, qui ne permettent pas de leur en 
accor Jcr ; il leur fait dpércr que cette fufpen 
fion n" aura pas une longue durée. 

Le confed-général, d'ap1ès le rapport de fa 
comrniffion , arrête qt!e les palle-ports obtenus 
dans les frétions de P aris , .ê; pour Iefquels on 
ne fera pas venu dar s les trois mois requérir le 
vij;z de la municipalité, feront anullés. 

Le co nfe il rapporte en outre fon arrêté du 
1 3 brumaire , en ce qui concerne les paffc:· 
porrs des citoyens arrivant des déparrernens , 
lorfqu'ils avoienr plus de trois mois de date , 
& maintient dans leur intégrité fes précédens 
arrêtés fur les paffe-poras délivrés par les fec 
rions. Il arrête en outre que le préfent fera 
envoyé aux feétions, 

Le procureur de la commune , chargé par 
arrêté du 3 frimaire , d'examiner la dénoncia 
tion f....iie contre le citoyen Labau , lieutenant 
de la trcifième compagnie du bataillon des 
vcrér a.is & la jdl.fi.c;:tion du citoyen Labau, 
fait Ion rapport , d'où il rcfulre , après l'examen 
le plu s tcrupuleux , 1°. des inculpations dirigées 
contre le citoyen Labau; .1 c>. de plufieurs cer 
tificats anr lu.nt iques & arrêtés de l'dffemblée 
g{nc'.ra!e du bataillon des vcrérans ; que non 
Iculement les inculparious font dénuées dt! fon 
dement, mais q·;c dans toutes les circonflanres , 
le citoyen Labau a donné <les preuves non 
~q iiv ques de fa conduite pauioiiq1:r. & ré 
pu,ni,aine, & que d ms tous les tem2s 11 a 
m.1 :t..: I'e ilirne de fcs cor.c toJens. 

En conféqu::n~, le confeil voulant 'rendre 
a : ci oyen Laoau la jufl:ice qui lui dt due, 
·c proc•-rem de la commune entendu, arrête 

1 o. q•1'il paifë: à l'ordre du jour fur la dënon 
ciario n faite contre Labau ; 2°. q·1e le corn 
mandanr-gencrvl fera invité à le rétablir dans 
(e:, fonélions d'aide-de-camp; 3°. que le pré 
fent fera inféré aux affiches de la commune. 

Le confeil - général confirmant Ion arrêté 
précédent, autor .Ie 1 e fecréraire-grcffier à faire 
jmprimer deux cents exemplaires du décret de 
la convention nationale du i4 frimaire, furie 
mode de gouvernement provifoire & révolu 
tionnaire en petit format , couvert en parche 
min , que chaque membre du confeil puifle 
porter fans ceife fur lui ce décret qui doit 
faire la bafe de la conduite de tous les fonc 
rionnaires publics. 

Un ciro ien demande lt vifa d'un pafle-porr 

pour aller à Ville-Affrancbie. Le confeil paffe 
à l'ordre du jour, mot ive fur les circonûances 
où [e trouve cette commune. 

Le citoyen Guillot demande qu'il lui foit 
permis d'envoyer à Senlis &- à Sainr-Quenrin 
du papier, des plumes & autres objets. Le 
confeil paffo à l'ordre du jour, motivé fur l'arrêté 
du corps municipal , qui rroroge la ft fpc11fion 
du départ des rnarchandiics de première né 
cefliré, 

Un membre donne leélure d'un arrêté du 
corps municipal, relatif à. Coufin & Biderrnann , 
qui porte que à' après la vérification de leurs 
comptes ils feront mis en liberté; il [oume r 
cet arrêté au ccnfeil-gëneral, Le confeil palfe 
à l'ordre du jour, en maintenant Ion précédent 
arrêté, qui fixe au 10 nivos l'époque à laquelle 
Coufin & Bidermann feront mis en liberrë , 
~'il n'exifie aucune charge contre eux. 

Le citoyen Chemin fait hommage au conf eil 
d'un petit ouvrage élémentaire , intitulé : 
Alphebet Républicain. Sur le rapport f.arisfai 
fant qu'en a fait le proc.:reur de la Commune, 
le confeil arrête la mention civique au procès 
verbal & l'inlerrion aux affich11s ; il invite auffi 
les journ~lifies de l'annoncer dans leurs feuilles. 

L'admiuifl:ration des travaux publics ef] in 
virée à f.1ire un prompt rapport fur la manière 
à'ètre des dct enus à Bicêtre. 

La Iocicté populaire de Laj ousky demande 
aél:e de ce q•,'elle;: r c mit au confeil , la Jlatue de 
Li lii:cn~ '-lui lui avoir été prt:te:: pom la fêre 
de L..jou~l<1. Le coufe ii lui i:11 dunne aél:e. 

La f'-élion du Panrhcor, Trançais invite le 
cunfeil à ne pJs :::u:01dc1 bc1!lm~nt le vifa 
des psll~-purcs ciemar .. lès par les citoyens ma 
çons. Le p1·didcnt répond a la dcpurarion que 
Je confeil a prévenu rcs vœux de la fedion, 
& fait part de I arrête pris à ce f"jcë. 

La même députation repréfenre au confeil 
que les cordonniers en neuf & en vieux affiègent 
le comité pour en obtenir des bons, à l'effc:t 
d'avoir du cuir chez les corroyeurs. Le cenfeil 
renvoie cette repréfenrarion au corps municipal. 

Sur la réclamation de plulieurs membres, 
fondée non-feulement fur la mauvaife qualité 
des alimens dans les hôpitaux , mais encore 
à caufe de leur infuffifance, le confeil arrête 
que la comrniffion des fept s'adjoindra à l' dd 
miniârarion des érabliflemens publics , pour 
obtenir des fonds n éceflaires pour procurer aux 
pauvres relégués dans cesholpices la nourriture 
fuffifante. 

Du 30 Frimaire, 

Extrait de ce qui s'eft paffe au Confei"-Glnéral 

de la Commune, à l'occiljion de la flte du 
m.irtyr Chalier. 

Le citoyen Bourdon , déparé de la Conven 
tion Nationale , fe prélente avec les élèves de 
la patrie dans la falle du confeil. Un de ces 
é!èves monte à la tribune, accompagné d'un 
citoyen foldat. Citoyens, dit ce jc:une orareur , 
je vous prëfcnrc un brave défenleur de la patrie 
qui a perdu un bras en combattant les farellires 
des tyrans. Au moment où Ion bras fut em 
porté, il dit avec ce cou rage républicain : J'ai 
perdu un bras, mais il m'en refle encore un ; 
il fervira à venger celui que j'ai perdu. L'ora 
teur conclut en demandant que le confeil veuille 
bien le recommander auprès du minifire pour 
obtenir la penfion accordée par la Convention 
Nationale; il demande en outre que le confeii 
lui procure un habit de garde national. Les 
deux propofirions font appuyées. A l'égard de 
la feconde , l'on propofc de faire une colleélo. 
dans le confeil; mais elle efl: renvoyée à l'ad 
miniflrarion de l'habillement; néanmoins il dl 
remis fur-le-champ une fomme de 7~ livres 
au préfident, pour être délivrée .à ce généreux 
di'fe nfeur. 

La citoyenne Pichon offre une couronne 
arriilernen t fai-e & co:npofée de feuilles de 
diène & de coca: des naiionales , pour être dé 
pofëe fur le bufle de Marat. J\ près de vifs 
·applandi([:rnens, le pr , Gdcnt remplir l'inten 
tion de cette I épublicaine, 

Un vieillard patriote monte à la tribune & 
fait cette propofition : Je demande qtie le. con 
feil ar,êre que le Mont-Valérien porte le nom 
de Mont des Patriotes , & qu'au lieu de ces 
momeries prétendues religieufes, les patriotes 
aillent avec les bulles de .Marat & Lepelletier 
deux fois l'année célébrer une fête civique fur 
cert e montagne. Âpplaudiflemcns. Le préfidonr 
lui répond que cette propofition ne peut être 
efleéluée par le confeil , d'abord parce que le 
Mont-Valérien n'efr point dans le département 
de Paris, en fecond lieu que cette. exécution 
ef] du reflort dn département. Un juge con 
vertit la propofoion & demande que la mon 
tagne de Montmartre porte le nom de Mont 
Marat , & que fa ftatue colloffale y foit placée. 

La juite à demain. 
Signé, les tom11zi.,ffaires rédameurs, BLIN , 

P A.lllS & GUYOT. 

Hauteur de la rivière. - Le 2 du quatrième mois, .2 pied 6 pouces. - ( Hauteur moyenne , ~ pieds 9 pouces. ) 
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