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LA COMMUNE DE PARIS. 
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Du 5 du 4me mois, l'an 2me de la République Françaife , une & indivisible. 
Suite de la Sé:znce du 1 Nivofe. 

u·N citoyen fe plaint de la conduite d'un 
admini{hateur de police, qui, au lieu d'écouter 
fes riclamations, l'a repouflc avec dureté hors 
de Ion cabinet. 

Cc citoyen expofe le motif de fa. démarche 
auprcs de I'adrninilirarion de police. Ce motif 
el] l'inconduite & l'immoralité de Baudin, vi 
caire épifcopal , qui a femé le trouble dans fan 
menage , lui a enlevé fon ëpoufc , & a dtiployé 
toute la fcéleratefle d'un prêtre. 

Le confe il arrête 1Q. qu'il fera nommé des 
commiffaircs à l'effet de prendre des renfcigne 
mens fur l'adminiflrateur de police. Jonquoy 
& Arnaud font nommés à cet effet. 

20, Qu'il fera nommé deux cornrniflaires 
pour [e rendre avec le citoyen Belgader, dé 
nonciateur , au comité de sûreté générale, à. 
l'effet d'y dénoncer la conduite de ce prêtre. 
Ces cornmiflaires fonr Gadcau & Bernard. 

Le confeil paife à. la cenfur e les membres qui 
doivent [e rendre au Temple , & arrête que 
dorcnavan t il ne pourra y avoir qu'un membre 
de chJL1ue adminiflration qui remplira cette 
L, 1/'lio:1. 

S!1î le r.ioport de I'adminiilrarion de s fub 
ti,Lncr s, le Confe il - g..'ll(;'ral arrêrc , 1°. que 
k prochain quirl'i,:i Nivofe , perfonne rie 
pourra avoir de pain chez les boulanger~, f.ms 
cartes; 2°. les comités r évolur iormaire s feront 
invir.s <le furveiller Icrupuieufcmenr les pcr 
Ionn es qui, ayant fait des demandes ex gJ 
rces , pourroienr être fo•Jp'ronnécs d'avoir des 
i ntcurions contre - revolutionnaires ; 3°. que 
ies fdlions ne pourront faite ufage des cartes 
avarie le cinq Nivofc , ainf qn'il vient d'être 
dit. 

Le préfident donne leélure d'une lettre de 
Mt nier fur la défaire des brigands de la V ende'e , 
dans la ville du Mans. Le Confeil en arrête 
l'infenion aux affiches : nous la donnerons in 
ceffamment. 

Scance du 3 Nivofe. 

Le fecréraire-greffier donne leélure des der 
nieres paroles de Châlier , que le Confeil 
gtinùal a arrêté décadi dernier , qui feraient 
gravées & placées dans le lieu de fes Iéances : 
nous avons rendu compte de cette Iëance. 

Le Confeil entend la leélure d'une lettre de 
Geney, !'un de fes membres, qui donne des 
détail, inréreflans fur I'efprir public de Stras- 

bourg & de Nancy, dévoile la turpitude & les 
mariœuvres de quelques intrigans , arrêtés & 
envoyés au tribunal révolutionnaire; il ajoute 
qu'à Strasbourg il a manqué être la viB:ime d'un 
nommé Marhis , fecrétaire de l'infâme di{hid, 
ci-devant maire de cette ville ; il a été bleflé 
de plufieurs coups de fabre , mais heureufement 
1 e génie àe la liberté a conferve f es jours; il 
annonce qu'il continue à Mjouer les infâmes 
projets des fédéralifies , modérés & feuillans, 
dont Strasbourg abonde ; mais principalement 
les fanatiques. Le Confeil applaudit à fon zèle 
& arrête l'inferrion de fa lettre aux affiches : 
nous la donnerons inceflammenr, 

Le jeune Bienville , âg.E de 8 ans , fils d'un 
fondeur en caractères d'imprimerie, & dont la 
mère etl: ravaudeufe, tous trois de la feél:ion 
du Panthéon-François, rue des Foflés-Sainr 
J acques, n11• 6; ce jeune enfant ayant obtenu 
la parole, dit au Confeil ; magiflrats du peuple, 
pour ne point abufer de ves momens utiles, 
je vous prie de décider cc que vous voulez 
que Je récite des droits de l'homme & du ci 
toyen , de l'ad e co nfiitutionae! , ou de l'éloge 
des martyrs de la liberté , Marat & Lc p cll a 
rier ; le Confeil demande l cs droits de I'hcrnrue , 
ce i'~unc enfant les récite d'une manière très 
Iatisfaifante , & un accent oratoire Iupéricur à 
fan fige Le Confcil ap;,Lndit , avec enthcu 
fiafmc à. ce répub licair: r.a.Ilanc , qui tait en 
même-temps Ion ..:b:;• .. :·: '" ''i C '...:s rèrc & 
mère, & arrête q11'. :,; . ,,., .· · - v : r' ,;ci ! , ra 
envoyJ a cette fan. ile: , ., i ":,·,. Jl!S.: 

outre , qll'il fe1 a placé , d.1 .s !., :.i; ',: d: (,: 
féances, un tableau con rc.ur.t .es r.ou.s <'t 
adreffcs de tous les jeunes citoyens& cit···yei,nes 
qui fe ditl:ingueront par les fuccès de l'cduca 
iion rL1publicair.e. 

le conf eil d'adminiflrarion d11 fixième ba 
taillon , en garnifon à. Laon, de l'armée ré 
volutionnaire, envoie au Confeil des cornmif 
faires pour obtenir un lailfez paffer pour du 
Ta bac & du Savon , dont ils ont un befoin 
preflanr. Le Confeil renvoie au corps muni 
cipal. 

la feél:ion de la République annonce au 
Confeil qu'elle Ie réunit en fociété populaire. 
Le Confeil lui en donne a.él:e. 

Les employés des bureaux des fubfitl:ances 
militaires, à Paris , fc préfentent au Confei] 
général , l'orareu , dit : citoyens, cinquante 
de nos confrères combattent fous les drapeaux 
de la liberré ; r e reuus par nos travaux impor 
tars , nous n'avons pu les fuivre, mais nous 

avons pris depuis feize mois , au fein de la 
Convention narionale , l'engagement d'entre 
tenir, pendant la guerre , dix vol..nraires ar 
més ; nous rempliflons fidelemenr cet engage 
ment Iacré. 

Nous avons entendu, avec fenfibiliré , l'in 
vitation de nos légiflateurs fur l'équipernenr 
des défenfeurs de la patrie ; chacune des fec 
rions de notre arrondilfemenc s'eft réunie pour 
contribuer à l'achat de 1.,l chemifes, que nous 
venons dëpofer entre vos mains : fi des répu 
blicains pouvoient mettre un prix à leurs efforts, 
il n'en etl: qu'un digne de nos cœurs , c'efl 
de convaincre nos concitoyens, que nous fai 
fiflons tomes les occafions d'être miles à la 
République. De vifs applaudiflemens fuccédcnt 
à ce difcours patriotique , & le Confeil en 
arrére la mention civique & l'infertion dans 
fes affiches. 

La fec1ioo de Bonne-Nouvelle demande au 
Confeil la fufpenfion de la vente de l'églife 
& du presbytere de la ci-devant paroiflc de 
Bonne-Nouvelle, elle expofe que ce local peut 
contenir les comités civils , rëvohuionnaire, & 
fa force armées de la feél:ion. Le Confi il ren 
voie cette demande à I'adrniniflrario n des tra 
vaux publics, qui s'entendra avec l'adminill:ra 
tiun des domaines & finances. 

La citoyenne v e uve Maçon déclare au Con 
f, il qu''- le:.!: rr.~--l: d~ douze fils maintenant 
;: :r< ,,. :.•,. .. _. ..: l; R cpublique , pour la dé 
', ":" _, .. L f'~u-;..:; qu'elle a une petite pen- 
110n Iiu 1-.;uelle il y a des rctenue s , & dont 
la rnodici.é ne peut lui fournir le néceflaire, 
Le Confeil en arrête la mention civique, & 
lui accorde un nouveau f ecours provifoire de 
cent livres. 

Un membre du Confoil chargé de prendre 
des informations fur un certificat de civifme 
délivré à la feél:ion de la Montagne, obferve 
au Confeil combien il efi u:-gent d'épurer les 
agens des adminifirations, il dëfireroir qu'on 
accélérât l'épuration dcfdirs certificats, pour 
rejetter des différens bureaux , les modérés & 
les ennemis de la révolution. Le Confeil ren 
voie cette obfervacion à fa cornmiflion des cer 
tificats dt: civifme. 

Les citoyens cordonniers <le la fedion du 
Fauxbourg Montmartre difirent employer leur 
travail pour la confcltion des fouliers de nos 
braves défenfeurs de la pacrie : en confé 
qucnce , ils demandent qu'il leur foir délivré 
du cuir pour fatisfairc promptement à. cet aae 

patriotique. Le Confei) renvoie leur demande 
à Padrniniflrarion des travaux publics. 

Le citoyen Vincent, éleéteur, écrie au Con 
feil général pour fe j ufrificr des inculpations 
intentées contre lui; il :iccompagne fa lettre 
des pièces jutl:ificativcs de fa conduire & de 
fon civifme, 

Un membre de la commiffion des paire 
ports & certificats de réfidence, fait un rap 
port relatif à. l'application de l'article VIU 
des exceptions à la loi du 28 mars I 79 3 , 
contre les émigrés , en faveur des enfans de 
Jacques -Antoine Mortagne, cultivateur. Le 
Confeil déclare que l'arrêté pris par la feélion 
de Lepcllerier lui fera renvoyé pour être rec 
tifié ; cc tee feélion par erreur ayant cru de 
voir remplir les fondions du Confeil général 
de la Commune : arrête , en outre, que cette 
reél:ificacion faite , il lui fera fait un nouveau 
rapport. 

Le citoyen Boulanger prête ferment en 
qualité de [ecrétaire-greffier de: la feélion de 
l'Arfénal. 

Le préfidenr lit le décret du 2 Nivos, dans 
lequel efl: expof, I'cxrréme befoin de fouliers 
de nos braves dcfcnft.. urs; l'agent national pro 
pofc aux membres du Confeil de fe dépouiller 
de leurs foulicrs pour les envoyer aux armées, 
& d . les remplacer par des Ïabors, Un membre 
s'y opr,& & propofe que fes collègues fala 
riës fallènt l'abandon d'un mois de leur Ialaire. 
le citoyen Maire obfervc que ce n'efl point 
de l'argent qu'il faut, mais du cuir & des fon 
liers , & que l'ufage des fabors pendant quel. 
ques mois feroienr une économie de plus d'un 
million de paires <le fouliers. C~tte longue 
difcullion étant terminée , le Confeil arrête 
que tous les bons citoyens feront invités à 
fournir des fouliers , en raifon de leur fa 
crltës , & de ménager le cuir en évitant de 
s'en faire faire : arrête , en outre , que cette 
~nvitation fera imprimée, affichée & envoyée 
aux 48 fedions, 

La fociété populaire de la fed:ion du Temple 
déclare au Confeil que Talbot, membre du 
Confeil, n'a jamais eu fa confiance. Le Con 
feil renvoie cet te déclaration à. l'adminifira 
tion de police. 

La fuite à demain. 

Signé ; les commijfaires ridac1eurs, BLrn, 
PAR.IS & GUYOT. 

Hauteur de la rivière. - Le 5 du quatrième mois, 1, pied 9 pouces. - ( Hauteur moyenne , 3 pieds 9. pouces. ) 
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