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LA COMMUNE DE PARIS. 

Du 15 du 4me mois, l'an 2.me de la République Françaife , une & indivisible. 
Suite de laféance du 3 Nivo]«, 

V N membre Jernande la levée des fcel!és mis 
fur la falle des ci- devant marguillers de la ci- 
devam parorlle de Renvoyé au départe- 
mem. 
On demande auffi la levée des frellt's mi!I 

fur les va/les appanemens de Minier, ci-devant 
adminiflrateur des Quim.e-Vingts, maintenant 
en arrcflation , afin q11e l'on puilfe louer ces 
apparternen·. Le co-ifeil auror ife l'adrniruflra 
non de police à. lever les fcellës en prefence 
Je l.1 commiliion des biens nationaux , avec 
invirar .. -. de renf.srrner dar.s une rnên.e pièce 
les divers etfc is contenus dans leldits apparte- 
mens. 

Sur l'invita, ion du comité de [urv . i lmce des 
marchés, le: confeil nomme pour commiffaires 
Henri & Lacour, C!ui fe trJnfio, rcronr aux 
dépôrs des entrepren, urs des charrois & artille 
rie & à la cornmiflion des chevaux, & s'aili1- 
reront fi les reg,!lrcs dc s employés font arrêtés 
& clos. 

Lettre du c iroyen Pierre H11g,,n, détenu à 
la oJtrnë rue de V.1ugirarJ. li a befoin de 
fes ru-es & pièces pour la Iiqnidari-.n & ch:1rge 
dom la finance lui dl due ; il invite le confe il 
li. nommer Cre pin , Franche & Arnauld, qui 
connoiflcnr le fonds de fa demande , p<'llf lui 
fa-re re couvrer les ades & papiers q11'i! réclame, 
uu pour lui délivrer le certificat q112 lefdires 
p•&c,s one ~ts: c;_;H1cs 011 perdues Les comrnif 
fo!rcs J.fi.gncs font nommes po11r prer-dr e des 
rrnie:gr.emcns fur cet obje r , & en fair c r.rppcrr 
au confeil. 

La foc hé de Beaurepaire p· 'e le ccnfeil 
général de s'inr-rcffer en faveur du citoyen 
Lebois, , mis en arreflation. Ce citoyen impri 
mou un 1ournal d' a11rè~ les feuilles q11i lui éroie n t 
envoy,:es par Mat tin , rédad eur , lc~ut I a ùé 
arrête fur les I enfeignernens donnes par Lebois 
L1 députation ex1 uie les preuves d,; civrlme 
qu'a donné. s Lebois dans tuu e fa conduire, Le 
conid-gén~ral pafle à. l'ordre du jocr, motivé 
{ r l.1 loi rcvolurionna re qui defrnd aux auto 
rm:'s confl:iruées de s'immifcer dans les faits 
qui ont déterminé de telles arrettanor.s. 

Le citoyen Bricf, à. qui il ef.1: dû des avances 
pour l',;,"mination du temple, demande que 
Cayeux, ci=devant adn.iniilrareur de cette mai 
fon, fuit tcmu de rendre fes comptt:s Le con 
feil an ère que 11:~ 11itmom:~ ordonnancés de 
l'illuminatio11 feront apportés , & qu'il en fera 
fait r.ipport à la prochaine f,: .. r.ce , à laquelle 
le citoyen Cayeux fera invité Je fe rendre. 

Lednre efl faire d'une lettre de la corn-niflion 
temporaire de Commune-Atfranchie, aélnellc 
ment à. Vienne, où elle s'obûne à pourfiivre 
les traîtres, à dëfanarifcr les efprits. L'opinion 
f e perfeébon ne parmi leshabitansdescampagnes; 
l'amour de la patrie & de la liberté reprennent 
leur empire. Les cornmiflaires avoient arrëré 
un nommé Faure , lieutenant , qui avoir été 
d'un tribunal à. Commune-Affranchie ; il fe 
précipita dans le Rhône à s'y noya. 

Un membre annonce les nouvelles ratisfai 
fanres re~ues des armées. Nom nous fommes 
emparés de Spire. Les Autrichiens & les Pruf 
fiens fe fon~ ft!parés à coups de fabre & de 
fuGls. Prife faite à. Toulon d'un vaJfeJu anglais 
qui apporroit des vivres à nos ennemis vaincus 
& ditperfës. 

Le fuccès de nos arme, contre les brigands 
de la Vendée va toujours en cronianr , & affure 
la profpérité de la république, 

Sëance du 14 nivofe, 

Les adrniniflrareurs des poiles & meflageries 
écrive ne a11 confeil · gr!néra1 pour lui obf erver 
qu'ils exiglnt des pafle-ports vif:s de la com 
mune; qne les voyage• rs qui demeurent feu 
di: temps à Paris, ~'imaginent n'avoir befoin 
qnc du vifa du comités revolurionnaire s pour 
1 dforrir de Paris; en ccnfëquence de cert e fa 
crl i té, 1, f .its adminiflrarcurs demandent qt,' .. u 
cune vo i.ure publique ne reçoive: de vu) age1,rs 
fans pa!fc: - ports viLs par les comités révoh: 
rionnair e s & par !a commune, 

Un membre convertit cette demande en mo 
tion , & le conle i ··gén.:ral arrête q:,'aucur.e 
vo irure, publique par rerre ou par Lan, ne pourra 
r- cev o ir y11e ues voya;;curs munis d-:: paf[; 
p,,1 es, excepte ceux dt: la convention eu des 
m in.Iires , & les voitures fervanr à I' approvi 
fiunne.1.ent de Paris , f.iuf à bien e xanuner fi 
les perfonn.:s qui Ïont dar.s ces voitures n'ont 
point des inrentions perverfes ; arrête e n oun e 
que cet arrêté fera envoyt aux 48 fecrior.s , 
conf:gne dans l'ordre du c:.immandan:-gené.ral 
& notifié à tous les commanùans de poiles aur 
barrières. 

Cailleux l'aîné fait leélure au confeil du 
compte qu'il rend de fa gdt.on du Temple, 
Le confeil nomme pour l'examiner & en fJire 
un prompt rapport, Me rcicr , du .Fi11;.,.:re; 
Bergor & Gillet-Marie. 

Coru , économe du Temple , d-clare au 
confeil qu'en vertu de la loi fur le ;01,verne~ 
me nt révolutionnaire , il ne peut c: ... ,.ft rver 
cette place Ialariëe & en ruéme - te,n,i~ ccre 

membre dn confei'-généra·I; en confëquenee , 
il dit qu'il préfère l'hormenr d'être membre du 
conf cil, & donne fa démiŒon d'iconome du 
Temple. Le confeil applaudit à cc dévouement 
républicain. 

Un membre obferve qne Corn ell père de 
famille, qu'il faut le d.'dommag er de ce fa 
crifice. Le confe il , for ce tre obfervation , 
arrête que le citoyen Corn fera infcrir fur une 
Ji fie parricu ;:ère: , pour ê.re employé aux pre 
mières fondions Ialariees de la commune. 

Une difcuion s'élève fur la quetlion de favoir 
{ile C. Simon, membre du conf cil , aujourd'hui 
auprès du jlune Capet, pi.:ut confervcr la place 
de membre du cor.feil. Cerre difcuŒon [e ter 
mine par l'ordre du jour , motivé Ii.r la loi qui 
prono, ce d'une manière prëcife à cet égard. 

Un adminiflrate ur des établiflernens publics 
lit une adrcffe à la convention natior.a'. , ..:on 
cernant les fecours à accorder à do,uicile , & 
fur-roi t à. fonrnir aux n:ères de famille, d'al 
laiter & prendre loin de leurs en fans. Le con 
f cil approu.,e cette aèreffe , & nomme une 
nombreufc dépurarion po11r la prëfcnrer, 

Le citoyen Saint - Marc demande un pafic 
pott pour fe rendre dans un d!partcment où 
l'appellent fes interêrs dans plufieurs manufac 
tures. Comme ce citoyen a prëfcnré des cer.i 
ficats d'impofirions où fe trouvent les titres 
d'dcuycr & rnème de feigneur dé ••••••. , la 
comnuflion l'a rem·oy é an confeil - gi!mfral. Le 
prdident lui fait diverfes interpella,iom auJC 
quelles il ne r.'.pond pas d'une manière f..trif 
faitanre, Le confe i] arrête qu'il fera envoyé 
vers J'ad.uinifh ation dt: police. 

Le Ci.nfcil _arrêt<! qu'il fera écrit au citoyen 
Artur, po11r lui dcmandtr ~'il elt dans l';n 
tention de fe rendre au Conf cil, ou de donner 
fa démiffion. 

Le citoyen maire prenant la parole , f1it re 
marquer l'importance des h. inorables fondions 
de membre du Conleil-général, il ohferve qne 
tout ciro en qui a accef té ces fondions, doit 
les rem 1lir avec exadirude , mais fur-tom de 
fe rendre à toutes les délib.'racions du Confeil. 
Celui , dir-il , que [es inrerêrs occupent tout 
L jour , doit n<'.ce!f .. .rcm-, n: opter. Le Con 
fe;J apr:bud:t à ces fages ntlexions: en CC'n 
f.:qnence, l'appel nomina] continue,& le C"n 
f<:il arrâ.e qu'il fera écrit à tous les membres 
ine xad . pour les mettre dam le cas 011 d'opti.:r, 
ou de remplir leurs fonéhons communale~. 

Extrait des nouvelles f.J anecdotes, lues au 
Confail - gér,éral , d.ins la fiance du Il 
Nivoje, par Mùûtr, fun de )es membres. 

Redon 9 Nivos. 
Le refte de la cavalerie des brigands , au 

nombre de 1, o à 160 , qui s'étoit .refu!?io:e 
dans un bois, en a été chatlée, & s'e!l jetté1;: 
dans un marais où die s'dl embourbée, tous 
y ont été fu!illiés, pas un foui r,'a échappé; 
Piron , chef de C'Ctte cavalexic, a et,: tué 11!" 

des premie1s. 

Poitiers 9 Nivose. 
Les 900 hrij!ands de i'armée de Charette 

qui fe refugièrent dans un bois, en onr été 
débufqués, & très-peu ont réufli à fe fauver. 
Les ex.:curions révolutionnaires continuent tou• 
jours à derrui1e , avec célérité , les brigands 
qui tombent dans nos mains. 

A N 1! C D O T E S. 

Les fanatiquf s de la Vendie étoient telle 
ment perfuadés de leurs réft:reél:iun, trois jours 
après leur mort, que la fon,me d'un de Cls 
malheureux qui venoit d'ètre tué dans 1,n 
combat • mit le cadavre de fon mari dans fa 
huct,e; une de fes voifines ayant .:tt la voir 
le tro1fièruc jour, & l'ayant crouvtie ptéparant 
un repas , elle lui dcmanda p'lur quel motif 
elle faif oit ces apprêts, dl e répo1 die qut: c'ùoit 
pour rcgakr fon n,ari qui alluit 1cffufciter; l.~ 
voiiine curieufe de voir cettt'l refurretlion, fur 
011vrir la h,·che , mJis l'odc:ur inf~éle qui en 
fo1til la fit évanouir; la nu:h..:urcufe vcm·e 
dit à fa voifine que fon m.iri ùoit mort fans 
doute en ù,,t Je ! éc:1c:, & qu'il ne rdfufci- 
tcro;t q11'aprb une année. 

Le nommé Rabin, cx-contlituant, prè,re 
rèfraél:aire , ci-dt vant cure: de Sainr-ht:1re d.! 
Cbollet , i'un dts pins grands fcél.:ra1s de la 
V c:nJée , a étti 1,n de ct:ux qui om tài..t plus 
de mal par l'afcendant & la confiance dont il 

· jonilfoit a Cholict & dans fcs environs ; tot.s 
lés famedis au foir cet e~t!cr .. ble mcn!lre difoir 
une mdfo de minuit. li n'y avoit que les gue1- 
riers qui rouvoient atli!lt:r à. ce,tc: melle, qui 
étoit luivie d't:xhortations arrroces , dans lc:( 
quelles il excitait tous ces fl,rcenés a ég:irgcr 
& incendicr plr-tout où ils parviendraient ; 
enfin, jamai~ ces cérémonies atfrt:ulc!, n'ont {té 
terminées, fans que ces monHres n'aient été 
égorger 25, & qi:el~1uefois jufqu'à so, de~ 
prifonniers qui ètoicnc en leur pouvoir. 

Signé, les commiff.zius rtd<1c7,lUr.r, BUN, 
PARIS & GUYOT, . 

Hauteur de la rivière. - Le 15 du·quatrième mois, 2 pieds o pouce.-:- ( Hauteur moyenne, 3 pieds 9 pouces.) 
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