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COMMUNE DE PARIS. 

Du 4 du 4me mois, l'an 1me de la République Françaife , une & indivisible. 
Suite c'e la [Jancc du premier r,; ivc]e; 

LE comité <les fublîflances de la fc:étion de 
la Réunion ayant appris qu'après avoir pris foin 
de dillribuer des c.irres pour la délivrance du 
rain, les boulangers n'y ons eu aucun égard. 
Les comrniflaires invitent le confe il à prendre 
an plut ôt l'arrêté & à donner les ordres né 
cdLires pour Jiflrilit•er les cartes pour d.:livrer 
le oain. 

On obfcrve cr,e Padminitlrarion des fubfif 
tances n'.1 pas encore c:rJ infor méc pJ: le C-O 

mité de: l-ieufaifance , fi le rrc cnfc rncnr & la 
dilhibut io n des cartes ét o ie n t fr.rs , que cepen 
danr pli;fieurs (ettions ont ccjà prévenu l'ordre 
en diflribuant le pain fur la préfentat:on des 
cartes. 

Un membre fe plaint de ce que les arrêtés 
du confe il-général ne font jamais exécutés que 
partiellement, & obferve que ce dcfaur d'en 
fernble dans l'exécution, etl caufe des raflern 
blemens à la porre des boulangers. Le confeil 
ar r ère q11e l'adminiflrarion des iubfiflances fera 
invitée à fe rendre demain au confeil. 

La commiffion ce r.rra:e de bicnfaifance 
conuuvniquc un ar.2t.E for celui c.11.! la feél:ion 
des Ch mp~-· E!iLes, relatif a I'inhrrn.uion des 
ir.di;cr.,; elle d icl.ire q,1\.lle reçoit avec f.1cif 
Ldw1; i.i nouvcll e charge qui lui dl impoféc 
à ce. i:g-.,i·d ; mais elle ddir.::roit que les mu yens 
ft !Lm fur la cadfe des ci-devant Iabriqucs , 
& r.on !Ùr l, s biens ries pal,vres deflinés a les 
Lire vivrc , & qui ne font qui.: trop modi 
ques, rc iauve.nenr au grand non.bre de ci 
toyt·ns indigens qui font à. I'ar.s, 

Un membre demande que l'adminillration 
des travaux publics falfe incdlàmmer.t Ion rap 
p,irt; que la demande fuit renvo , ëe au corps 
municipal , & que provifoirernent les comités 
de bienfaifance Ioienr invités à faire s ces dé 
penfcs , en co nlervant un bordereau for leque l 
i;5 lc ront r cmbourf cs. Le confeil-gëncral arrête 
qr,e d',ci au 1 5 , l'admin.ûrarion des travaux 
pt blics fera Ion rapport , arrê·.e auŒ q11e les 
comités de bienfuifance font auronfés à. avancer 
les frais d'inhimai.cn des ,icoyens indigens, 
ltfquels feront remis fùr les revenus de s ci 
devant icbr q1:es. 

Un officier de la fcétion de l' Arfenal ayant 
den!a1;de au commandant du pofle près de la 
con, eruior: qua.one fufilicrs , ce dérachement 
fur co. duit dar s nn café, qlli r.'étuit rempli 
que de citoyens pa fibles ; & que là, officia 
& foldars fe mirent à boire. Il réfult e cie ce 
fait , dénoncé par la feélion des Droits de 

l'Homme, que l'ol,jct d'i.ne fi rnauva'fe plai 
Ian t c r ie éroit d'inquiéter le limonadier. Ren 
voyé à I'arnin ilir at ion de police, département 
de la garde nationale. 

Lcélure efl: faire d'une lettre du citoyen 
Lauvain , membre du confeil, qui annonce le 
bon accueil q11'il a reç11 dans la commune de 
Vczclai , l'eflime qu'c lle a pour relie de Paris; 
il ;:ijo11te que dans cette comrnune , le preflige 
des comédies fuperflicieafcs efi dillipé. 

Un ciroyen préfenre le procès verbal de la 
fociért! populaire de Vez.elay, qui l'au.orife à 
donner aux Parifiens le baifer fraternel. Le 
vœu des citoyens de Ve1elay dl à i'rnfiant 
rempli par le vicc-prcfident , l'v1ention civique 
&. ir.fc r rion aux affiches. Arrêté aufli que fur 
la demande du citoyen, que le affiches feront 
envoyées exaétement à la commune de Ve 
zelay. 

Leérure ell faite d'un arrêté du direéloire 
du département de Paris fur les certificats de 
non émigration , qui exigent beaucoup de 
f:gnarures. L'arrêté portt> qu'a con,p er du pre 
mier nivofe , ces certificats ne feront fignr·s 
q,,e du fecr . .:taire-gt:néral & du fccréraire -ad 
jo;nt. A cet arrête efi joii.t le modèle des 
nouveaux certificats. 

Séance du 2. niYofe. 

On demande qu'il foie envoyé un plus grand 
nombre d'exemplaires des Affiches de la Com 
rrn.ne à Phôpiral de la Salpërnère & à Bicêtre. 
Le confcil arrête q1,'il en fera délivré douze 
e xe mplaires dans chacune de ces maifons. 

Leconfeil arrête en outre qu'il en lera dépofé 
au comité de cocref pond.nce un certain nombre 
d'exemplaires de tous les écrits patriotiques, 
afin d'en pouvoir faire parvenir aux communes 
qui correfpondent avec celle de Paris. 

La feétion des Marchés obferve qu'il fe trouve 
pldieurs numéros à la même maifon , ce qui 
devient embarraflant pour les citoyens , & 
particulièrement pour nos frères des départe 
mens. le rnnft:il arrête que chaque feétion fera 
aurorifëe à enjoindre aux citoyens de fon ar 
rondrflernenr , propriëtairé ou principaux loca 
taires, d'dfacer de leurs maifons les numéros 
inuriles , & de ne conferver que le prir.cipal ; 
que les maifons qui n'ont point de nnmeros , 
les citoyens qui les occupent feront tenus d'y 
en mettre un. 

La commiffion de civif me fait fon rapport. 

"Le citoyen Barba, libraire, rue Gîr-le-Cœor , 
fait hommage au confeil a'un ouvrage! intitulé 
Nouveau Chanfonnier Patriote, compofé par 

différens auteurs , dédié au'< mJrtyrs de la 
liberré , précédés de leur él0ge , par Dorat 
Cu bières , & fuivi d'un nouveau calendrier 
comparatif. 

Le citoyen Dcsloges , lilrare , rue des 
Noyers, fait pareillement homm.0ge d'un livret 
intitulé : Almanach de la Railon , & à'unc 
pancarte inrirulëe : Préc:s de la Confl in.rion. 
Le confeil arrerc la mention civiqi-c au procès 
v erbal , l'ir.fertion aux Affiches, & <J"'il fera 
dépoté à la bihliorhèque de la commune un 
exemplaire de chacun de ces ouvrages. 

Les gendarmes journeliement de garde à. la 
maifon commune , follicittnt des certificats de 
civifrne , les mcn.b-cs fe r.rppelent avec fa!if 
fadion les preuves qu'ils ont donné de leur 
zèle & de leur aflidun é à re mp lir leur fervice , 
ainlî que des marques de leur civifme dans les 
occafions qui paroiffoient les plus dangcreufos ; 
néanmoins, le confeil ne voulant point leur 
accorder de privilèbes , les renvoie chacun dans 
leurs feélions refpeôives , & q11'il leur fera 
donné ade de la Iarisfadion de leurs fervices 
pour leur p1ocurer plus facilement dans leur 
fcdic,n le certificat qn'ils réclament , & leur 
fervir d'excufe de ce q1Je l'~lTi.!uité de leur fer 
vice les empêche de ~Y rendre. 

Des citoyens cordonniers expofcnt au con 
feil que les cuirs étant en rcquifiriou , ils ne 
peuvent en avoir pour fubvenir à un travail 
n.:cdf .. ire à leur fuLfiflan.e. Le confeil renvoie 
leur repréfenrarion à l'adminiflrarion des fub 
fifianccs , pour frire un rapport dans le plus 
bref délai. 

Les citoyens aveugles afpirans des Quime 
Vingts réclament des fecours , & les plus an 
ciennement infsrirs demandent à être admis 
dans cette maifon. L'admi1;1firation efi enten 
due & promet de faire le plutôt poflible un 
rapport fur ces créatures intereflanres, Le con 
feil applaudit à fon 'zèle & l'invite à accélérer 
ce rarport , afin de pouvoir , dans la décade 
prochaine, prëfenrer à la Convention Natio 
nale une pétition en faveur de ces infort1,nts, 

La fuite de la [éance à demain. 

Voici les dernieres paroles de Chalier , dont 
la copie frt}Tarée a ité envoyée au Confail 
Géniral par le citoyen Sambart ; ju,J au 
trtbunal ré-J1olutionnaire. 

« Je n'ai que ce papier pour vous faire mes 
adeux , mes chers frères & fœurs, quelques 
minutes avant ma mort pour la liberté. Adieu 
fière Antoine, adieu fière Valentin, adieu 
frère Jean, adieu frère François, adieu neveus , 

nièces, belles-fœurs , beaux-frères, parens & 
arn.s , adieu à tous, Chalier votre frère, votre 
par, r.t & vctre ami va mourir , parce qll'il a 
jur,' d'être libre, & que la liberté a (té ravie 
JU peuple le 30 mai 1.793. Chalier votre ami 
va mourir innocent po1:r tout ce don r on Paccufe. 
Vive 1. en paix, vivez. heureux, fi la liberté rcfle 
après lui; mais fi cl le nous cfi ravie, je vous 
plains. Souvenez-vous de moi , j'ai aimé l'huma 
nité e ntèr e & la liberté, & mes nombreux 
ennemis & mes bourreaux, qui font mes juges, 
m'ont conduit à la mort. Je vais r ernrer dans 
le fcin de l'Err me l, Vous, mes frèi es , venez. 
r ecue illir le peu que je laiffe; fu;vc1. les fage! 
confe ils de Pami Marteau , de la bonne Pie. 
ma gouvernante, que vous coufidérerr z comme 
moi-même, & dont vous aurez foin comme de 
moi-même pendant toute fa vie : fi elle de 
fi1c aller auprès de vous, recevez-là comme 
moi-même , ayez toutes les bontés pour cl!e; 
elle connoît mon cœur. Je vous invite à. faire 
tout pour faire rentrer mes fonds & acquitter 
mes dettes cent radées, Suivez los confeils des 
amis que je vous ai indiqués, & de Bertrand 
fils, mon ami. Si le f.crifice de ma vie peut 
fuflire à tous mes ennemis, qui font ceux de 
la liberré , ie meurs innocent de tous les crimes 
qu'un m'jmpute. Adieu, adieu, je vous em 
bralle tous. 

Lyon , I 6 juil! L' r I 7 9 3 , à trois heures après 
midi. 

Signé, CHALIER, l'ami de l'humanité •. 

Copie figurée d'un autre r:crit. 

Je te falue , ami Renaudin, 
Je vais mourir pour la caufe de la liberté. 
Je te falue , ami Souler. 
Je vais verfer mon fang pour la caufe de 

l'humanité. 
Je te falue , ami Marteau. 
Je v. is mourir pour Iarisfaire à l'envie des 

ennemis de la patrie. · 
Je te recommande la bonne Pie. 
N e pleurs pas ainf qu'elle fur moi, mais fur 

les maux qui vont peut-être t'accabler. 
Salue ta fœur pour moi. 
Salue tous rues amis, Montenad, Saint 

Michel & autres. 
Je te falue , bonne frmme Pie. 
Adieu, rappelle-roi de celui qui fut toll 

joms l'ami de l'humanité. 

Signé, les commijµûres rédaileurs , BLIN , 
PARIS & GUYOT. 

Hauteur de la rivière. - Le 4 du quatrième mois, 2- pied 8 pouces. - ( Hauteur moyenne , 3 pieds .g pouces. ) 
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