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Du j du 4 me mois , l'an 2 me de la République Françaife , une & indivisible. 
Jr.zntt du premier Nivose, la dcu x ieme année 

de la R/publù;_ue une t,, in.tlJ,ifible. 

LE confeil-g.'néra! arrête que le bufl:e en 
cire de Chalier Ier a décoré d'ur; co Ilume aux 
couleurs nanonales , & qu'il Ic. ;1 con L r v t ( ous 
une chemile de verre, HL auL,11~ r , membre 
du conteil , demande & ob r.c n r a p c rm i lli on 
de prendre pour quelques jours ce bufl e en 
cire, plus fi,tè'c par b rdLmblance que la 
gravure, pour lui Icrvir à. r e t o uc hc r cc lui en 
pliure q11'il a exécuté. --- Un rnernbre s't.u 
g1!!e a L :iaffer l'image de Chàlicr dans la 
Sic.le , pJys ou ce verr i.eu x citoy cn a etii1yt! 
les prcnmr~~ pcrLcut;un~. 

La fc-.:'.ion Je la Rc onion annonce qnc l',,d 
miniûration des poiles rcft•fe en payement les 
pièces ce monnoie de confiance , appelées 
monnerons, & demande que:: le co nfe il retire 
ces pièces de la circulation. On o bferve que 
ce feroit à la conve-nrion nationale, s'il y 
avoir lieu, à les mettre hors du commerce ; 
qne la convention ~\ fl: dé;à e xp liquce à. ce 
fLjet, ne regardJnt les morm ero ns que comme 
des médailles & non comme mo nn o ic ; yu'cllcs 
n'àr.t de valeur que par la confiance hbr e & 
vo'onuire des ci to 1ens. 1 'ordre du jour efl: 
demandé & adopte, En même temps , un 
ciwyrn t:mployC: chez iVloneron, J..:cl:uc que 
celui-ci rcmt our!c t our c s Ics mùla1LLS indif" 
tiëc1ënll!it a n.efur e 'lu'-' l'on les lt,i p rcle nte , 
& r.e rciulc j:rn:ai~ de: les échanger c rn t re Ge\ 
ailignats, ,t queque f0mn;e l1u..: ~'..llve le 
nombre de ces pic. i s. L::= co n lai l do n n c acte 
a ce citoyen Lo~ 1.J. .... cc'ar_t1on, J'invite à d ue 
fan non, au lc(rctaire-grcrli--r, & a dct er rui 
net Jluncrvn a fa1 e p bl.e r & ~ffich.:r i"cch.in5e 
& rembourfemen, de Ies meuarc s , L"<- o, ,.Ulil"le 
q~e cette dcc ai a ion Io it inl c: ,;,.; aux atic;.,.:, 
& envoyie a coutes les fe ét.o ns. 

La Iociérë populaire d':\uglure -fur - A ubc 
•ll',Or,ct au co nï e il q1..'elle eit dar,s J';n:cr.tion 
dt faire prvcnir ;i Paris les ruoy e r:s Je Iu h 
fifrance p.ir eau, a quelque hauteur que foie 
la ri,•itrc, & invite Je con le il à lur faire pafI~r 
les Affiche~ G<: la C(,mmune. Arrête pris con- 
C . - • 0rmcmc1:t- a lJ propofirion , avec rn e n t ron Ci- 

vique.Le prd"iJcnt donne aux députés le baifrr 
fraternel. 

Deux membr. 5 du confeil ayant fair leur 
~apport fur L~ bon accue il que lc ur ont fait, 
a l'un la commune de Sèvre,& à. l'autre celle 
de Franconville où il fe font tranfporcés pour 
l'inaugurarion des bufles dé felle,icr & Marac. 
Mention civique & inlt:nion aLX arhches. 

Le citoyen Haüy , infiitutcur des enfans 
avcug'es , prononce un difcours au nom de 
tes ciè-ve~, & exprime leur reconnoiffanco e n 
v r rs le confeil qui les a invités aux fêtes pu 
L,)i.p1e~ , où l'on voit , dit-il, le malheur ho 
noré. Il demande qu'il foit conûruir un plateau 
roulant, ou orcheflr e mobile, plus commode 
pour porter ces e nfans , que le chariot employé 
jufqu',ci; il invite le confeil à donner les pre 
mières roues de ce nouveau char , ajoutant 
qu'il a des foufcripcions pour le ref.le de la d.: 
p e nfe. Cette pr o p cfir.on adoptée, dl renvoyée 
pour le xécuri o n , au département des travaux 
publics. 

Les cornrniff iir e s de police fc trouvent au 
con fcil , conformément à l'arrêté qui les inviroit 
à ~·y r cndr e tous les primidi, pour établir 
érm'eux & le confeil une communication im 
m e d iat e , relative aux mefure s de police & de 
sûreté; mais pour maintenir en tout I'efpric 
des loix révolutionna.res qui forment notre 
g,mvernement provifoire, le confeil-général 
fe bornant à. exercer fa furveillance fur chacun 
des commi!faires, arrête qu'ils font invites à 
f:: contenter de co rrefpondre avec l'adminif 
rrat io n de police & l'agent natiorial , & ·qu'ils 
ne· fon r plus ailr e ints à fe rendre co lcét.vemen t 

au con fe i], 

La fuciétti populaire de la feél:ion du Monr 
bl.inc e x nr irn e Ie s fenrimcns au Ju;e, du précis 
dc la vie de: Ch alie r que le conLit lui a cnv o v é. 

Ce [e r. po\r eux un grand cxe.nple qL:e c~.ui 
d11 dévouen,tnt h c ro iqce de le rnari1r d e la 
Iib c ru . S11r 1.i deui.rr.ae ia.r e au conft:l J<:: 
fa.r e réimprimer c, n.ôrn e pr ëcis, :!ont il d .:ié 
d it. r ib uc i.n gran:l nc mbi e ct',:x~ffi)?iaÎr.!~, le 
confeil p.i!i;; à l'ordre du jour. 

Le commillà:rc d ; police de la ft,ai rn Poif 
fonn ère d..:nonc:e un nouvel abu. r er at rf aux 
mefures en ufage chez. les marc h.uids déta.I 
Jans. Ils ont, die-il, la co nfcience large & les 
rnefurc (!troites. D'après les vifitcs qu'J; a faites 
chez quinze à f e iz.e marchands de fa fed ion , 
& les pr0Lès-verba1 x qu'il leur a fait figner, 
il rtifulte que la mefure de Paris pour les arides 
& les fluides, qt>i ne doit êtr e compofe'e que 
de 16 parties, fe divife en 13 & 2.0; il invite 
le confeil à faire faire une vifire [évere chez 
cous les marchands, attendu que dans toutes 
les lt:c1ions ces infidélités Ie rencontrent chez. 
UJi rres- grand nombre dt: marchands. Le péri 
tiunnatre & ton collègue demandent Fexécution 
c ... s anuens réglemens fur les poids & m efures , 
qui de ,oi(.nt être m:uqués tous les ans, qui ne 
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ont point ~té depuis la n:volution , & qui 

portert pour cn-pre.nres les armes de lJ Ville 
& les Heurs-de-l i ~. 

Le même commiffaire remet un arrêté de h 
feélion, qui invite le confcil à prendre en con 
fidérari. n la demande d'un commis expédition 
nain: pour le co mite civil. Le tout efi renvoyé 
à l'adrniniflrarion de police, où le comrniflaire 
dépofe ra [es procès-verbaux centre ceux qui 
vendent à fauffe rnefure & à faux poids. 

Des d:.!p•1tes de la feél:ion du Bonnet-Rouge 
demandent une convocation d'a!Icmblées pri 
maires, pour nommer un nouveau commiffaire 
de police. Renvoi au corps municipal; & quant 
aux plaintes articulées contre le cornm.Hrire 
dc:fiitué, renvoi à I'adminillrarion de police. 

Le fecréraire fait ledure d'une lettre denon 
ciative d'attentats commis hier par des citoyens 
armés de piques, envers des citoyennes qui 
portent fur leur tête le ligne de la révolution 
& de la liberté, orné de feuilles de chêne, 
Un membre ajoute que la cocarde nationale, 
ainfi ornée & [urrnont Je du bonnet de la li 
berté, a été arrachée & foulée aux pieds. On 
de.nande que s'il y avoir une con!igne qui au 
torisât de tels procccés , celui q1!Ï l'a donnée 
foir mandé pour rendre c,m1pte de fes motifs. 
Tant mieux, dit un mern i.r c , fi les ciroycuncs 
a qûi la loi ordonne de porter la cc cvrde na 
tionale fe pl.ifenr à l'emlidlir & a en relever 
.'éclar. 

Le confei] avoir di.'ja renvoyé la lerrre à. 
I'adrninnlra tion de nol.cc , l,Hfque le com.uar-. 
d mt Je la r ef e rv e ~'dt p.:fcnr.", & a dfr aré 
<1..:'ii n'avoit }'JS été donr.é J'.Hnr.: c.rnl1:5n..: 
,1L".: c e l'c r e lar.ve aux c,toycnnè's qui ne portent 
l'"i111 ,J .- .. ,cr~c 11a11011dÎè, & r.on pJs d'ar 
rarhcr les Lorquc ts OLI les Ileurs qui tes en;o 
;,vt:nt. Le conl .. i\ palle a I'ordre dujour , motivé 
1 ur ces reufeignemens. 

Le fecréraire don ne Ieéture d'un arrêté du 
comité de falut public, envoyé au maire de 
Paris , tendar t à faite palier les citoyens Lië 
geois employcs à Pattelicr des capucins à la 
cenfure & au fcrutin épuratoire des Liégeois 
réfugiés à Pans, attt:r.du q,,;e d'après un rap 
port dl! l'a,lminilharion des carier.~ , des Lié 
geois ont excité le méconttn:emeru parmi !es 
ouvriers & r?.luui les truvaux. Ceux qui ne 
réfifleront p::s a u:tle mefore épuratoire ne 
devant plus ètre empluy,-~ dans les atte.ier~, 
le conftil rrnvoie c ... t uLjn à la commitlion, 
qu'elle autonfc à écrire aux che:fs des d,ffoens 
atteliers, pour inv,ter Jes cicuy~nr; Lil!gcois à 
pi!ffer à la cenfure. 

La fuite de la féancc à demain. 

Du 30 frimaire. 

Suite de l'extrait de es qui .r'efl paffe au Confeil- _ 
G/néral de la Commune, à l'oc,;ajion de la 
ftte du m.zrtyr Chaliu. 

Un patriote de Ville~Affranchie préfente 
à la tribune la gouvernante de Chaliec; la 
douleur les empêche de parler. Un ami de 
Chalier annonce que cette citoyenne n'a pas 
abandonné Chalier, qu'elle lui a donné des 
marques du plus fincère attachement jufqu'au 
moment de fon fupplice. Lts barbares qui ont 
facri;ié cet:c vifüme du patriotilrne fe font 

1 
empan!s de tous fcs biens , & laif1ènt cette 
ci.oyenne fans aucun moyen d'exiiler. Chalier, 
pour lui témoigner fa reconnoiffance, avoit 
promis de ne jlmais l'abandonner. L'orateur 
veut dire beauco11p de chofes, mais fa voix 
entrecoupée par des fanglots ne peut que de 
mander que le confoil appuie fa demande à 
la Convenrion po?r obtenir une penfion. 

Les membres de la Convention préfcm s'en 
gagent à appuyer cette jufk demande, con~me 
une rJcompenfc de fon at1ad1emenr pour Cha 
lier: fi ce pa•r;ote vivoir, difent-ils, & qu'il 
fût malhc·ureux , la nation lui fournirait des 
fecou rs. cl tte fcène touchante efl: accompagnée 
des plus vifs app!audillèmens. 

Un citoyen député de \ï!le-Affranchic foit 
leél:11re des demii:res paroli::s de cet apôtre de 
la libe, té. 

Sur L motion de Léonaral Bourdon, le con 
f.. il a·rêre qu'elle~ feront grave es for une pierre 
qui fLCa placée dans la falle du confeil-général. 

Le jeune I.atour, élève de la patrie, racconte 
ks aél:es de vakur de fon père, qui a péri c:n 
défendant la patrie. De vifs appia1idiffemens 
fe font entendre,&: le prdidcnt donne le baifer 
frJternel à. ce jeune élève. 

I.e cortège arrive , le bufie de Chalier efl: 
dépofé dans la fal:e du confcil-gén.!ral. Un 
orateur de Ville-Affranchie rrnnonce un dif 
cours coutenan t l'éloge de Chalier, & prote/le, 
au nom de fcs concitoyens, uni te & indivi 
libilité entre les pa:riote:s de Paris & Vil:e 
Affranchie , pour le foutien de la n!publique. 
Le confeïl arr~te la mention civique au j)rocès 
verbal & infenion aux affid1es de ce difcours. 
Nous le donnerons inccffamment. 

.Signé, les commijfaires rédac1eurs, BLIN, 
PAll{S & GUYOT, 

Hauteur de la rivière. _ Le 3 du quatrième mois, .2 pied 8 pouces. - ( Hauteur n10yenne 2 3 pieds 9 pouces.) 

VE L'IMPRIMERIE DES AFFIÇU:ES DE LA, C O M M L' N n D E P A R I S. 


