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LA COMMUNE DE PARIS. 

Du 17 du 4 nie mois ., l'an 2 me de la République F rancaife , une & indivisible . 
. 'iu:, de la fiance du 16 Nivosc ; la deu x iïrne 
,m'l,, de Li Republiqi,« , une {) indivijible. 

V :-J membre de l'.1,lminiflr:ition des l11Hir. 
tances rt·pn:f~ntc que les c,,oyt·''.S -ort enrs d : 

charbon one un regi,'.re, & qu'i.s foru l'a·rni 
eu, un appe l nominal Je temps en temps; il 
demande t:galcmcnt le dJpôc dudi: regiHre, &. 
qu'i: n", xi He parmi eux aucun fignc Je corpo 
ra.ion. Un membre de la dcpuration rcpo nd 
ql,'ils font pt êrs à Ie [oume nre à la loi; mais 

il oble rve '"e ce rcgilhe leur efi nécelfaire, 
comme pièce à co nvicl io n dans un procès q11'ils 
one avec les ci-devant frrmic.rs-g:n, raux ; <]ile 
li-!Ôt Cjl!C ce rroces fera j11gc ils fr:ront le d..'.1ii,t 
dudit r~gi!he. 

La ccmrniflion des certficars de civifme con 
tinue fon rap;•,>rt. Un ir,HT1:,;t1r L préfcnte : 
on lui demande fon cc1t;r.ca ùe bonne vie & 
n.œurs. Ne l'avant ras, le c onfc i l aj,,urnc le 
rer. fi.ar , & arrête q·.te le cipportc·t:r pr evien 
drd tour mlh uueur de le m i.nir ch: terce pièce 
avant .ic L~ p ace r fur le c;w:eau, & q,.'il fr, a 
Ju1111.: avis a tLUtCS l c s Iections du }'i,ic:!lt 
arrèré. 

L~ c.rov en Cr ar.jcan , ci-d c var-r de l.1 Lc 
tiun .:e ia ;,;.1ilon-Commt,ne deman.ie le v t] a 
d'un ceruficar de civ iiruc qui lui a étt au:o!·d~ 
12r ,u:,: ft.C::iun. Un membre de la lcction .les 
Drnn• de l'H•Jmmc avo ir fair a;,,urne1 cc ccrt i 
licat po, r p, cridre des informations fur le l iroy ~11 

Crand-i an , t!t:m,;-u1·J11t actuel:cmer.t vierile rue 
du Tvmpk; il de:::! rv que les rcr,lc.i,;nen,er.s 
qu'il a p:is lont peu tavorabh.s au rcciucrJnt. 
Ln membre Je la f et.on de la ;\L,i,Cln Com 
mune ay.inc dt l,,o côt.é pris des intorrnat.oi •, 
déclare que le ciioyi n Cra· cJjc n o ;ipp,in{ des 
1 bi!adc5 JU t c ctut ern e nt Je .a eren.1ea· 1e<J111- 

fi:ion : en conLqurncc, il dit que: le comice 
de Iurveillance C:e la Icctjo n ur ia ,vLiilu1, Cuu. 
mune, après un ph.s n.ùr c xarne n , a rappo, té 
fun ar,èa,. "'prè, une ai.ez ic,nguc Jifu IIi ·n, 
on fair J. éLrc ,L .a iui -11, 17 fe1·tt·n br e i 7;- ~, 
& le conieil arrc e, i'agi;nt nanonar c nrenu» : 
I~. le rL,tJS du c.r.ific,1r; 2.0• i11e ·e cirovcn 
Grandjean Iera traduit d..var.r .e com.t e revo 
iutiunnaire de la Lctiun des Dn .. i.s .:e , • ri oruruc, 

Un membre de la f, dion .;u Con. rai Social 
repr.lente q, e le our J'lmr eiie n'a 1,u procé 
der a la no.ninanon de deux de f', s r , prcfen 
tans J. lJ Cuu1111une , & demande q·.'<.,fe foie 
aLtonke a ajourner ccrre aifernb é e à uernain. 
Le , oril1.:i- 1,a,ic. 1 l'ordre du jonr, morive fur 
Id ,. i 6' r ... nvoie au coi ps munie pal. 

Le ùo;en Ll-gran<l, fubfü,ut dt: l'agent na- 

l!au teur de la rivière, - Le 

r io n 11 au tribunal de police municipale, expofe 
d .r« 11n difcùt1r~ cornb.en font importances les 
for d;1; ns J..s orhc.cr-, ernploj ~s à I'érar-civil. 

li .';ii, enfuire lecture -1'un arrêté pris par le 
co: ps m »nici .,ial, tendant à procéder à la nomi 
na; ion de ces officiers. Le con!eil-g..'n..:ral, en 
confirn,ant cet arréré , déclare que fur-le-champ 
il fera procédé à ._ erre nomination. 

Pcnd"Jr.1t l'orgar.iLtion du bureau, l'agent 
nnr iora! ùit Ldure du récit de la fête de la 
Raifo n , c-Iéb.ée dans la commune de Cuifery. 

Ce récir efl: couvert des plus vifs applaudit 
femens. Le conf e il arrête la mention civique , 
& cl1Jrge fon co mit e de c orre Ïpondance de 
répond e a cette Commune & de I,,i rémoigner 
le, fem ime ns de n arerniré réciproques. 

Po;tr faire jouir nus lecteurs 1,lus pr omptemenr 
du plaifir de ronnoltre i'éloquencc de ce rc cir , 
nous l'avons inféré dar s un Je no! p;<ccJ.::n~ 
numéros, 

Lt::, citoyens qui ont réuni la rnaio riré des 

voix & qui ont été pro,lamés ornciers a i'll:H 
c.v il , Ic nt Del.rcits , Bergo:, Coru , T onne • 
;,cr & \" e rrr n, 

:.é:11:ce du 17 nlvo]e, 

La r iroy eune Jeanne Pr cttar , idirmi..ire 
de l'hd·!,ice des Q11:m~-Vi1,gts, pré te le fc1- 
me nt en cerr e qual.r,', Le confeil IL" reçoit, 
1ui en ~0nr;c ac.e & l'ii.vire à continuer fos 
bons offi~·t.s envers lc s malades, 

La fociéré populaire <le la fcélinn des Mar 
che., f., 1,lain: des vex.u ions des voituriers Je 
bois qui exigent j',fqu':i dix livres pou, une 
feule voie L.! coufeil ar rê.e quel'aJm;r,jft,ation 
d es fui.J!i1bnces :·er.1 Ln npport for :a taxe des 
v orture s none di prochain, 

Les citoyens crnplo, és a 1'.1.rfenal à h f. 
bric .. t ion des ga,g;,uff~s r eprcfe me au confeit 
q1,'il~ {c>nt au rnou.ent Je manquer d'ouvrngc..; 
ils de..i.inderir à ër rc cuiployes a la fouille des 
reu es I alpc'tr ces Le coniei. renvoie leur p.:: 
t.i io n au nuniilre de la _r;!:erre & au dép irre 
menr , avec mv.ranon d'vcct,pi:r ce s bous c, 
cuy..:ns. 

Le citoyen V erron que le Conf dl avait 
nommé a l'd .. t civil des ciroyens , téll"oigPe 
au Confer] combien iJ el] Ieufible d la con 

fiar,ct: qu'il a mife en lui , & de clare qu'il rie 
peut acc.::ptcr cette place. Le Confeii lui dor.ne 
a.Ie de la declaratio n , & arréi c qu'il fc1a fair 
ure convucarion pour 1-'ro.::éda à Iou rem 
placement. 

Le: Confeil nomme les cuoycns Lcfere & 

Gam:iury pour s' J,~j .indre aux commiflaires des 
guerres, qui, aux termes de la loi, r. quéreront 
leur miniil cre , & arrér e q"t: le s membres 
nommés (e J:vi err.nr en trois parties, dont 
char un s'o1tLchtr ! à ur c.uumillai: c t.:è5 gut:rres 
qui d e vrr.ut o pcrer avec: lui. 

Le Conf. il c.:111c11J la lcdme de la corref 
pondance. Les ciroycns Bl,1,1c & lio.rchard font 
1wmmJge au C:m'eil d'un ~xi::mplai,e d'un 
almanach républicain , dans kquel ils ont fubf 
titué a1;x noms de la légende de~ ci--devants 
faints & fJinres, les no,ns des perfonnJgcs i:é 
lèfirt:s. Le confcil, ap!h de5 appla11d:iferntns, 
en arr~te l.1 mention civiq"e au procès-verbal, 
& l'envoi de tet arrêté à chac,m de ces ci 
coycns. 

I.e confeil reçoit du ciroyen De~forges, - un 
. ouvraie dans lc.:<juel il pedon,fü: & fait p:ider 
le port de la l\fo.11agne ( ci-devant To1,lon ). 
L~ cor.feii en arrêre la rfüntÎon civiquc au 
proct"~-verbal de cene offrande. 

ld fociét.! populaire de Franconville - la 
L; hrc env"1c le p101.ès-verbal de la [ète civiq;ie 
,;11'ël1c a célél;r1.'e le 30 [,imairc, laqu.-lie a t:té 
f'mb .. ilie p.,r l',doi-:t;un J\,1., cnf.,Pt de.: c:nq ans. 
Le: cor.Li/ reçoit cet e'11'0Î a,ec plJifir. 

Lc.d;,re el! f.t:r~ d'une l~ttrt (je la comm,:ne 
de ~outand, diitria dt Ton ,-,ti:ts-Ja-t\lon«,gr:e 

' d.,ns Jaquellc tÜ pt.:,1,re l'horreur de l'at:e!:tat 
con,m;~ for l~s jCJwn C.:e Iaiiic;n. Le confeil en 
arr, te la Dt:ntiun ,iviqne , &: chJrge fon co 

mité de corrdf-'ondan.::e de repunùre à la corn 
mü1:e de Gout.,nc. 

Le citoyen Binet, membre du confc:I, donne 

fa dJmi!lion de mt111br-:: pour s'en r~ nir a•'x 
fonél:ons d'économe de la n.a;lc,n natio11ale des 
Invalides. 

Laft'éLon des Sans-Culotte~ dt!nonce Lafoffe, 
c:hef de buri;au de ;a 1,olice, i,uur avoir placé 
dans cette .. Jm;nifir,:t1011 lt r.ommé Digmd, 

qui n'a n1 <.arte dt: sûret:i ni ccnificar de ci 
vif me, & q11i a été ac•ett! comme ho:r.me f;J_ 
peét. Le confeil renvo;c cc::ttc: afriire a l'.1d 
m1n1fl:ratJun de poLce. 

La 1,:i;:m;: f.:éb,·,n fe plaint que l'arn·,ée ré 

volL,tJOnnaire elt mal èompofJe; qu'il y a d~s 
lI.!fe:·te11rs & d~s ger,s fuf ped5, & ~temancte 
q.,'iJ en foie fait une: nouveiJe 1:purJtion. Le c,m 
ft1l renvoie au comitli de fàluL pubiic. 

Elle obfcrve auili que les C<,m11iiif.1ires de 
police font exc~dt:s d'o" upauor,, & dcmmde 
qu'il leur foie nommé des adjoints lalarié~ pl,ur 
les Jider à furveillcr le~ n-,archands <lc: t1,;Lft.! 
dpecc Le cc1nftil pafle à l\,r<le J11 10,·;·. 

Les jeunes c:lev,..s d(.; la patrie <lc la foctiun 
de la RépubLque, annonct.m an conlc:il '-!t, ;1~ 

I 7 du qu:-irrième moi~, r pied I o pouce~. - ( Hanteur 

font dans l'intention de fe réunir pour céUbrer 
une fête en l'honr,eur du ;cunc BJrras, leur 

modèle; ils prient le confc:il de nommer de~ 
commiffaircs à cette fête. 1 e confe:I nomme 
troi~ de f::s membres pour affi!l:a à cette fJte. 

Ce font Robin, Barcllc & Girardin, & :i.rrète 
(!Ue le difcours de ces jeunes 1épublicains fera 
infàé aux affich::~. 

Une dépmarion de Commune - Affranchie 
rrie le con!eil de lem faire don des bannières 

où font peintes les dernicres p:iroles de Chalier. 
Le confeil accueille ci:tte demande & anête 
que ces bannières feront remifes à la deputa 
tion. Le pn fident donne le baifer fraternel aux 
d,'purés & arrête qu'il leur fP.ra donné aéle de 

leur con·duite pat1iotique pendant leur fojour à 
Paris. 

Des membres du comité révolutionnaire de 
la îec1ion de la Maifon Commune dénoncent 
dt~ ràtiiliers qui vc-ndcM des gàttaux des rois, 
&. en rréfl.-ntent ph:Geurs qu'ils ont faifis. 

L'on propofe GUe chacun des mcl'!'bres fe 
trar,fpon.·ra ~llX con,ir,;.:s révolutionnaires de 
ku rs !'t:ll:wns n:fptélive5, ~.ri:, de les invitt.r à 
Lrv.:.il!er les râtillier•, & à failir leur5 g.îtCJUX. 
L'.igcr. t na; iunal ayan, rt:pré'fè nté cp1e la loi 

imer<lit toute COiïiiUliïïÎ.:ati,;n :-.vec les comités 
révo/u1ionra1,e·,, do1,ne lie1: :rn rappon de l'ar 
rêté & au renvoi a l'admir.iRr;.t!·.;r. de pc,lice. 

Le confeil arrête l'in!ertion aux affiches d'un 
avis de la cor.1111ilii;m des puids & mefures, 
concernant le nouveau n,oàc des poiJs & me 
fores agraires. Nous le donnerous incefram 
ment. 

Obferv ations de l'aient national. 

Un comit.: rt!volutionna' re vous dénonce un 
Lit qu'il croit dangereux iX qui vous rega,r' .Je, 
Qllt I c·fl: voire devoir dans cette ci1conll: .nce? 

Ce n'. lt r-a~ de communiquer par dé• c'utation 
avec les l c.mit,;s rt:vohJtic:,rr,aires, ',a loi vous 

k d~frnd. V,:us avez fa_ t votre <' .1evoir en en 
voyant à ;',;dminifha:i,Jn de pr ,Jic:: ponr le fait 

qui 111 é1 dfc 1l i/1re•,é de P .. ris & à J,';,1d,ninif 
tra·ion des fu.';:fübnres, ponr ce quil a trait à 
l'abus que 

1:1on 
fait de la tleùr d~ fi 1rinc , qui 

ne d,;i- p:<~ ètre extraite du pain pour alimrnter 

la gcur.n;andife. Du refl:e ,- vous dev.: z, fuivant 
moi, ra1lèr à l'ordre du jour , en v- ous en te 
nant .. u r::nvoi par-dt·vamt lt·s admin ilknions, 
ponr p.ir elles être fait ce qne vc Ut le bon 
ordrt. i.<.r la ioi. Le co,~fcil arrête le renvoi & 
p~ffe à l'orurc du jcur for Je rcfie. 

La f uùe de la [lance à den. wm. 
f-igné, les commi:Jf'aire.s rédac71ur. r, BLIN, 

1' Ait1.!> & GUYOT. 

~ . l ) rnoymuw , J pie s 9 po11.ees. 

--·--. ---- .. - -- 
V E L ' I M l' R T \t !' R I E D .E S A. F F J C ff E S D E L .>\ r n 


