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LA COMMUNE DE PARIS 

Du i 3 du 4 me mois , l'an 2 me de la République Françaife, une & indivisible. 
Seence du 2 3 Nù,oft , l'an dtu,eüme de /4 

r.'publiftle, une Cl indi'lli/ibls, 

SU R la morien d't,n membre , le confeil 
génér.al rapporte Ion arrêt~ tendant à placer 
le bulle en cire de Chalier au-deflus de la 
rêre du prëfidenr , & aurorife fon Iecrétaire 
gre~r à le faire mettre dans la faite de l'éga 
lité, eu le corps municipal tient Ies féances. 

L,: citoyen Romme annonce au co nfe il que 
des cicoycns ri unis fe propofene lie former une 
Iociéré d'économie rurale ; ils déclarent qu'.ils 
s'alfembleront rue d'Aojou-Thio1wille tous les 
<1',a~tidi a huit heures du foie , & les décadi 
à dix lu, 111 es du matin ; ils demandent , par 
l'organe <ludit citoyen Romme' que le cor fcil 
veuille bien nommer des commifiâires à leur 
première fc;i,nce & il coures celles qni pour 
roicnr leur paroüre intéreffamcs. L'orateur 
enfuue c:,poie les qualites requifi:i. pour être 
membre de eeeee fociété. 
Le confeil, après avoir applaudi à un ~aablif 

Iement fi utile & aux avantages 'i.u'en peut 
retirer la républi~ue , donne aae de la dt.'cla 
.catio:n , .& invite les melQb,e, à êere témoins 
des tr.iva111 de <:f>tte focilté. 
ta foci~tè populaire de Pharmonie fociale 

de la feétion de 1'.-'.rfcnal, toujoun emprefi"ée 
de foire le bien Cl'•'elle d, fire, expofe au con 
feil ies difficultés qu'éprouvent Ies mères nour 
rices pour av~r du tait, pour &ire la bouillie 
de leurs enfans , demande que le confeil veuille 
bien s'intérefler à cette cWfe intc!re111ante de 
citoyennes, tant pouc leur procurer le: lait 'lue 
la farine , fcmblable à celle ciu'ufent les pàtif.. 
fiers. Le coefeil renvoie cette p~titio.D à Pad 
minifiration des fubfifbnccs, pour lui en faire 
un r.ipport nonocli prochain. 

Le confeil, toujours occupé du bien publie , 
& de mettre un frein à la cupiditl , arrête que 
radrninilhation d~ fubiiftanccs & l'asent na 
tioiw feront mandés fur-le-champ dans fon 
fein, pour y faire le rappon fur le prix des 
voitures , fciageli & cordages, 6: cl'expofor les 
moti& ctui les ont empeché d'y fatisfaire plutôt. 

Quelque temps après , ragent national pa· 
roît; il expofc qu'il n'a pa, eu communication 
de la partie du rapport de l'.idmini&raÛOQ des 
fnbiitlancesconcem:mc la taxe des •OÏturei;, &c. 

L'admini{ùation parott enfüite; elle expofe 
que le motif du retard du rapport tant defiré 
du coefeil vient de ce qn'clle s'cft concereée 
avec la commiffion générale des fub6&lances, 
& que demain eUc promet de fatisfaire aiax 

vues bienfaîfanees du confeil, relativement ~ 
!adite taxe. 

La fedion du Contrat-Social ext-o!"e au con 
!eil la pénuerie d" armes dar:s Ies dJ.ft:rens ~,fies , 
& en r clame le plutôt poffible. Le confeil 
renvoie cette réclamation à r..c1mi:.iftration de 
la garde nationale & au commamia'lt-gén~ral, 
pour faire droit à la de.naa Ie de ladire fe&ion. 

Un citoyen cbr, .. H qt1e ceux qui habitent 
à Bicêtre recev...enr ci-devant un fou par jour 
pour récompenfe de leur travail. On leur donne 
at1jourd'hui quatre fous; mais la plupart reflenr 
dans i>inaaion. Il demande qu'on retire la fob 
lifi:ance à ceux qui refuferon t de travailler. Le 
confeil renvcie eet:e demande aux érabliflemens 
publn s & aux fubfiftances réunies. 

Le confeil du. Temple prévient le confeil 
général que le détachement de ia fe.:l:ion ré 
\'olutionnaite, ci-devant du Ponc-Neuf , r .:i 
devoir erre de pofte au Temple, P.'! s'y dl 
pas rendu. Le confcil renvoie cette; obfervation 
au commandant-général. 

Le confeil du Temple Fait aufli part que 
le ritoyen Quefni:t ,commifliannaire, y occupe 
un petit logement. 1 e confeil arrête que le 
citoyen Quefnet refiera pcovifoitement au 
Temple. 

Le fils de Fol!oppe, membre du confeil, fe 
plaint de l'Jrrellation de fon père, en vertu d"un 
atrêtt: du comité de sûreté générale; il expofe 
rous les Icntimens que la natttte infpire &: le 
patriotjlme de for1 père. Le confcil palre & 
l'ordre du jour, motivé fur la loi. 

La fo9:ion de la Halle au Bled dtclare qu'ayant 
patl"é à un fcrurin épuratoire Je juge de paix 
& le eommifiaire de police de Con arranclitfe 
mcnt, elle a confervé le premier & rejcm! le 
fecon'1, & demande la convccaeion d'une atfem 
blëe générale, pour proc!der au remplacement 
de ce der.,ier. Le confeil,:enyoiec:ettedemande 
au corps municipal. 

Le commandànt-glnéral annonce qu'il exHle 
une fcidion entre les gend.lrmes des rrilna 
naux ; ils demandent à être utorifés k s'épurer 
entr9c:!J•, en préfence d'ofnciers n:~nicipaux·i 
la .difcuffion s'ouvre , la plupart des inemb.n:s 
lie uouvent point d'obltacJes a fari1faire à 
cette demande. L'agent national clit que la 
cenfvre des nûlitaires appartient ac r1.1ini1he 
de la guerre &: au commandant-général , je 
foumet cette réAcsion au Confeil-génc!ral, & 
je {u;s d'awis que le fcru\in de la gendarmerie 
foie 1envo; é aux autorisés militaires. 

Des membres obferrent que le Confei\ a 
nornmé une commillioc· pour 'J>urer Ica eane 
nius & l'armée rivolul'ionnaire ; que Je Con 
feil a le droit de délivrer des certificats de 
civifme ; en conféqu,~nce , i!s déd:m:nr qu'ils 
font perfuadés que le Cr.nfeil ne doit point 
fe compromettre en adhérant ~ la demande 
deFiits g, ndarrnes, Le Confeil arrête que la 
mêmt ron·,ri,it:1 ... ,: ;ifl'iflera à l'ëpurereene de 
ces cirovens , f.,nJ~ 'ur l'an.\' nr j, li fé 
conde feaioo du go uvernernent revolurion • 
naire , portant que l' applic:al1on de~ loi:, révo 
lutionnaires & des mefure , o ; fi'ireté générale 
& de [alut public, confiée aux municipalités 
& aux comités de fruseillmce. Le Confeil pail"e 
a !'ordre du jour fur l'obfervation de l'agent 
national. 

1Yaprès Parrêré du Coufeil qu.i mande le 
prifident &: le feuéta;re des aifemblées géné 
rales de la fc&,oo de Popincourt à. fe cranf 
porter dans fon fein , pour s'expliquer fur les 
débats furvenu à l'occafion du rejet de trois 
membres du comit.1 révolutionnaire , & par 
fuite de la caffation du comité entier, le Con 
feil arrête qu'avant d'entrer dans aucune dif 
cuffion, le fecr~aire-@·reffic:r fera leéluce des 
procès-verbaux des affemblées générales des 10 
& 20 nivofe ; la leau~e entendue, le préG 
dent du Confeil-général a interpellé le plé 
fidenr & fecrétaire de ladite feélion , de dé 
clarer ,'ils reconnoifloienr la vérité du contenu 
auxdits procès-vt:rbaux ; fur leur réponfe afflr 
mati•e, le Conf dl, après uae mûtc àifcufüon, 
confidéunt qu'il efl de Ion devoir & de fa 
furveillance de réprimer les abus , improuve 
la conduite des préfident &: fecrécaire , & 
annelle lefdires ddihttations, en ce qui con 
cerne la difcutlion relative aux membres du 
comité révolutioMaire, & charge l'agent ,_ 
riona! de dénoncer lefdics abus au cemir de 
!Areu: g'n'"1e. 

&ut, de P arrité de le {caian IÙ Guillaume Tell. 

L'aflèmblée arr&e qu'une dt!putauon fe ffll 
dra au confeil-général de la commune , your 
lui faire pan de fes vues fur la nouvelle no 
menclature des ru.:s de fcm arrondillëment, 
&: de Con vœu fur le changement de la déno 
mination de place des Vi&ires Nationale, en 
celle de place de Guillaume Tell, de fa ma 
niëre qui fuit : 1 °. La places des Viéloires Na• 
tioaales •'appellera la place Guillaume TeU; 

,.v. La rue des Fo6"c!1-Monrmarue ciui fe 

trouve pft!cifénient au milieu de la place., 
· s>appellera rue Guillaume Tell ; 
;0• Le~ rues du Peùt-R.epofoir & l'age,in 

réunies, parœ qu'il faut autant qu'il eA pt,r. 
fable, diminue, le nombre dec rues, en rc!u 
niffanc celles qui !one fufceptible de réuni:ms , 
ces deux rue1 qui donnent for la -place , a 
Jauche de la rue ·Guillaume Tell , s'appelle 
ront rue de I' Arc , 

+0• J.a rue Vide-Godl..:t . li droite , ~· .. p 
pellcra rue de la Flèche ; 

~o. La rue des Petits-Pères, qui fe trouve 
derrière: la place&: cahchée pour ainfi dire par 
h rut! de la Flêehs , dc:fignera la féconde flécbc 
que Guillaume Tell dellinoit au tyran & $'ap 
pellera 1:"11e de la Flêche Cachée ; 

60. L:? petite rue <le la Vrillière qui fo 
trouve pr~:cifément en face de Ja rue Guillaume 
Tell , & éga!!.'mcnt au mifü:u de la place ~ 
s'appellera rue c!e la Pomme ; 

7°. La rue Crnix-dts-Petits-Champs, de .. 
puis la place jufqu'à la nae Saint-Honoré, ~·a.r 
peUcra rue du Carqi:ois; 

8°. La rue de la FeuiU1dc s'appellera rue 
de la B.irquc ; 

9°. La rue du Mail , à cauf e de fa régJnl!> 
rarion , s'appeUèra rue Affranchie ; 

10°. La rue Notre-Dame des Viéloires oi1 
(ont beaucoup de patriotes qui one mvai!I!! à 
cette régénération, i'appellera rue des Francs ; 

II~. La rue des Fil!« Saint-Thomas , où 
/toit un monaRère qui rc:nfermoit quantil:4i 
d'efcbves qui ont été mifes en libeué , $'ap 
pellera, en la riuniffant à la rue Saint - Au 
guftin , d.ms toute fa longueur , rue de la 
Délivrance ; 

u 11• La rue Vivienne, où fe raffembloieot 
tous les agioteur, &. les fang-ftte1 du peuple, 
11'appellera rue Balfe R.envs:rfée ; 

13°. Le ,paJfage des Petits-Ptrest qui forme 
l'c!querre, s'appellera rue de l'Equerre; 

14°. La rue Newe-des-Petits,Champs, qui 
renferme Je tréfœ national , s'appellera rue de 
la T réf orcrïe ;. 

11°. La rue Montmarire, par la raifon que 
Montmartre s'apPelle aajourcMiui Mont-Marat, 
s'appellèra, dans toute fa.longeur, rue Mom 
Marat; 

lA fuit, dnltilÎP,. 

Sig,u, kt commif4ire,, rli46tur,, .BLIN , 
PAllH & GuToT. 

Haateur de la milre .... Li 23 du quatrième mois·, l piea 5 pouce-. - ( Hauteur moyenne , 3 f>Îeds g pouces. ) 
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