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LA COMMUNE DE PARIS~ 
FINN N +WiiiMI ~·f', ... ·,·.~~!·~~.;. ... 

Du 24 du 4rne mois, l'an 2 me de Ia République Françaiïe , une & indivisible. 
;;,ance c't! '!.'). Ni,,nf,, I'an deuxiime de la 

r _ ,,,b!upe, une & indiviflble. 

L :- '1 .:k ··:5 de la r,atrie de la feélion des 
-1 __ . '.· ·~ : , :;'.1, 11t au confeil de ce que quel- 
,,,,, :o 1 ·1 · /, s les ont inculpés, en dccl.rant 
c e i. r fo, i, te v err rivalife r avec la fociété 
r•nfd~,"~· I e pr éfidenr leur dit qne c',dl une 
erreur des jm1,naliftes, qui fe [on trompés de 
nom en annor ç.rn t la ft.a;on de s Arcs milieu 
de ccl:e ù~ h Rc!;rnblique. L'orateur ~ après 
m, d,i.-otll s allê.:i énergique , a !t) un long 
pro ès-verbal. Le prt:fidcnt lui a demande qui 
en ùvi, le n'.:Ja,.:h:ur, d a répandu q11e c\toit 
lui , co nuue e· am .e Iecrétaire , mais que fon 
inlht..rc r l'.1voi, conig.;. Le rrdi<lt::nt a dit: 
ic con}. 1i L mit plus (ar.sfan d'y voir des fautes 
inevirables à Ier.r âge. Le confeil , en cor.fc 
(\lH!n: (, pa!k a ['ord-e du jour. 

Les J,07"tLS du ddtriét de Bar-fur-Ornain , 
clépanemei;r de la Me,if'e, prot.fienr au con 
leil-g<'nc:ral de leur au ch e menr pour lems 
freres de P rris • ils remet.eue plutieurs paquets. 
le ltcrt:taire-grdfier en décachette un con 
tenant une lettr',; pleine de part iorifme ; il 
dec.iche rre un fécond paqcet, le commence 
ment paroilhnr annoncer une dénonciation , 
un membre en interrompe Ia ledure & de 
m.nde qu'avant d'en dori.: er communication 
au cou! eil , le pr cli, e -t en prenne ledure , Sur 
I' ~xpolti du prdident, ie conleil arrête que les 
depurcs feront invrrcs a f.: rrar.fporrer au co 
rrute de lalur iwblic pour y depofer cen e pièce, 
Ce~ dépurés reço,vent avec ,e bai.er fraternel 
les plus vifs .tpplau.Jiffènwns. 

Le prdid, nt donne leth,re d'une le,trc ds 
citoven Legendre, offirier _ m"n;c:p1l, & en 
arrefiat ion comme viéhme de la méchanceté 
de quelques ennemis ; il e xpofe au confeil 
gineral combien il elt tcnlible au j,,gement 
qu'il a porté !ur la rûrctr de Ion civifme , & 
a:oute que fer me dans [es principes, il fe a 
10111011rs tout ce qui eft en fon pouvoir pour 
entretenir fa conhance, 

La commiffion des certificats de civ.Ime fait 
Ion rapport. 

Un citoyen employé comme chef dans les 
charrois demandant un cerrifica, de civiln.e , 
eH arcufé par un rr.ernbre du confeil , d'avoir 
forpris ce certificat à fa Iedion. Ce cit,,y~r; 
répond d'unt: manière indccenr, . lJ ne Jifc.t,1- 
liun violente b'1.kve. Le confcil conlulré • re 
fufe le ce.r.ficar de civ .Ime ; Alors • ft,r J... 
:ieq11.li,oi1e de l'agent natron .. l, appuyc pa· 
piufieur~ mcmbrcs , le confi.:il renvoyt: ( ë 

• 

e mployc à Padminiûrarion de police pour y 
êre févèrement examiné. 

Les élèves de la patrie de la fcélion des 
Quinze-Vingts annoncent au cor.feil-géneral , 
par l'organe du commandant de la ftétion, leur 
attachement à. la rëpublique ; ils déclarenr qu'au 
lieu d'être douze à faire le lervice militaire, 
ils ont arrêté qu'ils feroient vingt, afin qu'ils 
aient le plailir de voir arriver plus fouvent 
leur tour de fervice, L'orateur finit en deman 
dant que le confeil veuille bien leur donner 
un drapeau tricolor pour leur Ïervir de rallie 
m z n ,. Le conf'e il après avoir applaudit, adhère 
à. leur demande. L'adjoint de l'agent national 
prupofe que for ce drapeau foiene écrits ces 
mots : Nous imiterons nus pères, Cette pro 
ooli.wn etl adopré ; enfin , le confeil arrête 
que l'adminifiration des travaux p:1blics fera 
chargée de fournir cet é endart , & qu'un dé 
tachernenr armé de ces je11nei élèvc:s fe pré 
fente-a le primidi de la proch a ine décade pour 
le recevoir. 

A près la nomination des commifiaires pour 
le fervice du Temple, l'agent national requiert 
& le conft.il-géniral arrête qu'il fera écrit au 
dr'partemcne , pm1r l'inviter à faire lever les 
fcellés des armojres du confeil du Temple , 
pour d:!iivrer Ies membres Je: Iervice de cette 
refponfabiln é. 

L'adminiltrarion de police fait fon rapport 
fur la dénonciation faite contre Tal hot, membre 
du conteil , par la fedion dn Temple , qui l'a 
nommé trois fois de fuite :l la municipalité. 
On a r e procl.é à Talbot qu'il avoii: dit que 
Irl ar at aoic o n J<èlù,,t. Le rapporteur conclut 
en prd'cntam un proJtt d'arrêré , tendant a 
exclut c Talbo: du conf Lil-g~nsr.tlcomme u>ayan: 
p;-,s la confianse dt: fa iù1ivn. 

Talbot cbient la parole & fe plaine que 
le rapporteur n'a pas préfenté au confeil tous 
fes moyens de defenfe qu'il a réunis dans un 
mémoire. Il oblerve que fes dénonciateurs pré 
Iente nr 11n faux quand ils déclarent que jamais 
Talbot n'a mérité la confiance de fa Lé.lion, 
& 1uc cc faux eH manifefle , puifque fi cette 
confiance n'u'.1t pas ,ité établie , il n'auroit pas 
e t.. réélu à la Commune pro-ifoire & à la 
Li .!.ni:100, après avoir été membre de: la Com 
mune du I o août. P1ufit:ursme,11brt:sfoutit:nnent 
que Talbot s'eû toujours monué bon patriote 
& qu'ils n'ont jamais reconnu en lui aucune 
marque d'incivifme, La difcuŒon fe prolonge 
dam le plus grand calme, & touu.s les con-, 
clulioos font en faveur de Talbot. En confé 
quence , le ccnfeil-général pafi"c à l'ordre du 

joilr, morvé fur ce q1 , . · .icnonciarioa n'efl 
point a:,p,1,rcc'e de pieu.,,._ 

V 11 auminiltrareur d~', 1 ::t- [ilrances monte à 
la tribune pour taire un r f',''Jrt fur la fixation 
du prix des voitures de bois c« de charbon , 
ainfi qne fur le fciag~ & le mai11Jge. Ce np 
port ef] pr.c Jdé de la Lcnne d'un arrêté de 
la commilJion générale des f.1bfif;ance~. L'ad 
minifrratcur demande qne cet a, rêtc: foie le 
préambule de taxe qne va arrêter le confeil. 
Sa prcpofirion efr adoptée. 

Ce rapport tanr dc.:firé c:ft enfin !u & difcuré 
article par article, & la fixation déterminée, 
ainfi que nous la préfenieront dans le numéro 
fuivanr, 

Pièces lues dans l es [éances précédentes. 

Suùe le i.'.urltè de la [eâion de Guillaume Tell. 

16°. Le cnl-de-fac Saint c Claude , qd au 
jourd'hui forme un pa!f,ge q-ri donne dans la 
,ue .Mont - Marat, s'appellera paffage Mont 
Marat; 

17''. Le cul-de-fac Sain; Pie rc s'appellera 
entrée des Mc.:fiageries; 

18°. La rue des Vicux-Aug1,ftim, remplie 
de vrais Ians-culoues , ~· appellera me des Ré 
publicains ; 

19°. La rue de la J uflienne , où ~'e::fr fair 
l'érabliflemenr des pompes, & le pompier ayant 
donné les preuves d'un zèle vraiment patrio 
tique, s'appellera, réunie aux: rues Coquéron 
& du Bouloy , rues des Pompiers ; 

10°. La rue Coquillière , fitué fur trois fec 
tions ; les feétions Guillaume Tell, d11 Contrat 
Sor ia' & de la Hallc-arx-Bleds , s'aprellera , 
ponr marquer la fraternité qui règne entre les 
trois fedions , rue de l'Union ; 

2.1°, La rue Soly, où fo retiroicnr quan 
tité de jeuneJfcs d'une moyenne vertu, &:: qui 
peut-être aujourd'hui difenr des meâ culpâ , 
s'appellera rue du Repentir. 

Lettre de fociété populaire de Tonnclns-Ia-: 
Mo,.tagne aux citoyens nwg:p,.us compo 
[ant la Commune de Paris, datte du 30 
frimaùe. 

Un gr,md crime a failli être commis dans 
Bordeaux. Des affaffins, ftipendiés par des fcé 
lérars , ont voulu c:gorger Tallien. Ces monftres ! 
égorger un montagnard tel que Tallien ! ...... 
Nos amis fe foulèvenr d'horreur & d'indigna 
tion ..... Non, il n'exiftc pa, de tourmens affei. 
cruels pour expier de re.s attentats ..... Nolis 

en demandons vengeance; que les têtes de ces 
anrropophages tombent, & que leurs arnes abo 
minables aillent joindre celles des tyrans qui ort 
plongé un fer homicide dans le fe in de Marat , 
de Lepcllerier & de Beauvais. Ifabeau & Tallien 
nous ont prêché une morale pure à leur paf 
fage dans norre cité. Nous n e les avons pof 
ft'dé qu'un infranr , mais dans ce court c!11ac~ 
nous apprîmes à les connoître ; s'ils nous a voient 
prèché une morale marJcageufe , nous leur 
a"rions dit an«thùnt, & rwt,s les aurions vo11,i 
de notrt fLill; 1.:nfiu , nous vous les a:irions 
d~noncés. Mais pu:fquc ct:s hommes qui vouc 
bien & qui font trcmble1 to·,6 ks madi.nateu1s 
de la Gironde; ·for.t d..'.nv:1L:és par des gu:ux, 
falariés par .dc.:s homn,es iufàmts , nou~ vo11s 
d~ manàons qu'ils rcfa:nt à Borde;mx jufqn'a 
ce que cette ville, jadis célèbre, f.iit entiè1:- 
ment rendue à la liherré. Tel cfr le vœn for 
tement prononcé d'une fo::iété qui n'.:tccordcr~ 
jamais fon efrime qu'a dL-shommes de la tramp·e 
de Tallien & d'Ifabcau, & qui fut voun dm, 
rous les temps à l'exécration publ,que le~ lcc' 
gislateurs corrompus & pt:rvers qui voterolit 
cunftan,ment comrr lts intérêts au pei;plc. 

Suivent plu1ieurs fignatures. 
A u-de!fous de ces fignarurei, fe trouve vu 

& app1ou1 é p~r not;6, adminifcrateurs co111po 
fant le direéloirc do:: diftiiél: ; munici11aux d:; 
la Com,.r.une ùe T on11ei11s-la-Moot;;gnt:, che, 
licu du <lii uia, dtpa1cemem du- Loc & G;uonnc. 
A Tc.,nneins, lc: deuxième jour de: r,ivofe, l'an 
deuxième de la rép; blique françlife , une & 
indiv:fible. 

Suivcr,t pldi.eurs .fignatures. 
Vu & approuvé p:i.r les memLres du comit1: 

de fun-d:ancc , & ont signé. 
Pài:ian de la eommiffion des poids f:t mejitre6 

r<jmb!icai,zs, au Conjè 1-Cé:iérfJ[, 
RÉ PU li LI C A,I N S , 

Pcnd:int qu'une p;mie des n:p1:blicairs fran 
çais tira1fe les ennemis d:! la républiqi:e, & 
affermit la liberté par les futcès de nos armes, 
il faut qti'une autre partie la confolidt:, en 

étabfülant un ordre intérieur digne d'une na 
tion qui fe montre par-tout avec rant de gran 
deur. 

L~ nouveau fyfl:ème des poids & mefures 
concourra avec les amres moyens dirig~s vers 
ce but , par l'avantage qu'il .iura de iimplifü:r 
les opéra·ions du commerce, de faire difparoitre 
les fraudes qui s'y glifioient à la faveur d'une 
divedict infidieufe, & d'unir par un nouveau 
lien de frarernité 1~ citoyens qui habitent le5 
diffàentts parties de la répubiique. 

· La fui.te demain- . 

Hauteur de la rivière. - Le .24 du quatrième mois, 1 p.ied 6 pouces. - ( Hauteur moyenne , 3 pied~ 9 peuctt~. ) 

D .E L ' I M P R. I M E R I F D E S A F JI 1 C H E S D E L A C O M M .lJ N B D li P A R I S·. 


