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LA COMMUNE DE PARIS 

Du 2 7 du 4 me mois :, l'an 1 me de la République Françaife , une & indivisible. 
Sianc« du 27 Nivofe , fan deuxième de la 

r publique ; une f:I indivifibte, 

L E ciroven Girardin f::it un rapport fur la 
citoyenne Rornelor ; il demande fi la citoyenne 
Rorne ict pt:ut adopter un enfant dont Ja mère 
cxille, Une difcnflion s'élève à ce fuiet. On 
propofe le renvoi au corps municipal. La pro 
pofi uon efi adoptée. 
Les commi!laires que le confeil a nommés 

ponr l'examen des comptes prdent:E\ ~ ar l'c co 
nome du Temple font leur rapport. Le con 
feil l'adopte, arrête qu'ils [eront ordonnancés 
& le tJf'i'urt infén: au procès- verbal. 
Li fc~r;c.n de Monr-eui! fe plaint vivement 

dt ce qn\;j~ a été 1r,CL:lpé,;, ainfi q,:e celle 
de Popincourt 1 pat· un m e.r.bre <lu conlcil , 
qui leur artr.hue des incennons cuntre-rèvo 
\utionuaires. Pldirnrs membres déclarent que 
ce n.eruhre n'.i point mc"lpé la uialie defdires 
b:lior,s, mais b.;» quelques intrigJns; que ce 
ile pem èm.: que l'mtiâc:lüé de quelques jour 
na:rfc1.s qui a donné lir-u ' cette réclamation; 
q .. e le procès-verbal contient l.1 vérité des faits, 
& concluent à dcm.in<lLr que ledure en foic 
f.,i1e en prcf.:nce de !J d-:p1aatioo. 

Un citoyen de la Icélion de Mon:rcuil dit 
du qi:e Berna· d cH .. n l.iche ou un calomnia 
cu•r. Le m.,:re ùemandc tj'IC ces paroles loienr 
1dùcc, au procès-verbal, pour que vérification 
en loir Lite, Le dépote courinue & annonce 
Glle Her..ard s'eû malqué du parriotifme & a fait 
placer de mauvais p.iniores dars le comité ré 
volurionnaire , Bt:rnarû re poufle ces accufations 
ragues & non rr.orivées. Un ai-tre membre <le 
la même feétion déclare ciu'il cxnlc dans 1! 
feêlion de Montreuil beaucoup d'intrigans qui 
ch.rchi:.nt a inrluencer les bons [.;n5-c,1Jo:res 
qui la compofenr , no tamme nt à l'.:g:ird ucs 
fubfiibnc·.s , ou ils ont drverlcs fois incdpé 
la Ccmrr.u..e ; ii accuf c pan icuhèrcmenr Mu fine 
d'avoir tenu de tels propos. Pour faire fin.r 
cette défagr~ab!e difcullion , un mcml:re obferve 
que l'on s'écarte du véritable ob.et & demande 
l'ordre: du jour. Les dcbars cefi"t:~ t & le confe il 
paffe à l'ordre du jour, motivé fur cc que les 
dfoonciations faites contre Bernard ont paru, 
par le tt'moign.ige unanime des membres du 
conf cil, & p;,r le procès-verbal, ne pouvoir être 
attribu,cs qu'à quelques individus & non à la 
~télion entière. Il paffe également à l'ordre du 
JOUr fur la dénonciation faite contre Mufine, 

Les c:ommi{faiics nommés pour fe tranfporrer 
au conun, de falut public, à l'etlet de le con 
iulter fur le remplacement de: Simon, gardien 

du petit Capet , annoncent an confeil que Je 
comité de falut public regarde cette fonêtion 
inutile & difpendieufe , & qu'il penfe q;1c les 
membres du confeil foffifent à la furveillance 
des détenus. dans la tour du Temple Le con 
feJ adoptant œtié mefure, arrête que les quatre 
membres du confeil de garde au Temple auront 
la furveillance immédiate , & paffe à :'ordre 
du jour for la propofirion d'un membre , de 
faire placer dt s barres de fer dans les che 
minées. 

Un admini1lrateur de police fait un rapport 
fur l'affaire déjà connue entre Monier, com 
mi!fairc aux accaparemens de la feaion du 
Monrblanc , & Villemain, de la même fcdion, 
homme fort riche , & dans la m.ufon d quel 
Monier a faifi beaucoup de Icl , de c~fü , de 
v iris , de fu,;1,:;, Ùç l,vi~ , &c·. Le rdppon;;uc 

obferve que Monier a fa't for, devoir, 

Un membre obfe cve que chez Villemain , 
au 10 août derriier , on a trouvé des malles 
remplies d'arg enrer.e , a1·partc.:nant à d'Artois, . 
frère de Capc., Ncanrnoins , comme Villemain 
a ~eaucoup de par nfans dans f.1 fe..li,,n, il dt 
parvenu à faire défarmer Monier & à. l'exclure 
des afiernblées g-:néralcs. Le rapporteur prc 
pofe de laifler Villemain en arreflarion ; mais 
il parole dctirer que les perfonnes qui lui font 
arrachées foient mife s en liberté, 

L'agent national dit : Quant aux: citoyens 
arrêrës , je crois qne nous ne pouvons rien pro 
noncer. Je fais que l'on pe1.1t admettre des dif 
rinctions , que l'on peut alléguer des explica 
rions ; ma s 3e fais aulfi que ra loi defend d'ex 
pliquer & de diJtinguer en pareille matère , 
~ l'article XII de l.t fc:éli.in II de la loi du 
1 f frimaire , porte textuellement qu'il efl dé 
fendu à route autorité intermédiaire de pro 
noncer aucune décifion & d'ordonner l'ilargif 
femcnt des citoyens arrêtés. La loi ne ditling11e 
p2s for I'arrefl.mon , nous ne devons pas difhn 
guer non plus, mai, nous devons en référer 
à I'aur ... rté fupcrieure. En conféquence , je con 
clus avec le npportc:ur, excepté fur la mife en 
liberté des citoyens arrêtés, fur quoi je de 
mande que l'on en refere au comité de sûreté 
générale. Le conteil , l'agent national entendu, 
adopte le rapport, excepté l'objet qui concerne 
la mife e n liberté. 

Sur la propofition d'un membre , le confeil 
renvoie au corps municipal l'obfervation fair~ 
par un membre, concernant le citoyen Langlois, 
aéluellemwt membre du confeil , & qui, lors 
de la difcu.ffioo entre Monier & Villemain , 
éroic prdiJe1;t de l'atfemb!ée générale de la 

feaion du Montblanc, p:rnr en faire un rapport. 

Une d.puration de la fociéré populaire de la · 
ft:âi,in dt: Monrcuil renouvelle la dcnoncia.ion 
Je Bernard, Le pr.:fiJent lui obfcrve qu'ayant 
éré pr.fe nrc à la difcuflion qui a eu lieu a ce 
fojet 1 elle doit ê.re fuffi1amment éc'a.rëe , en 
cos féqucnce , le confcil paffe à l'ordre du jour, 
& arrête qu'il fera donné acre a ladite fociét é 

populaire de fa déclaration, & qu'au furplus il 
~· en rapporte aux principes qui l'animent pour 
le bien public. 

. La longue dife.flion qui vient d'occuper le 
confeil a fait naitre" Pidée à l'agent n: tional 
qu'il Lie f,1ir un régkment fur la tenue des 
fcances ; il conclor :i ce que Ir confeil nomme 
des comrnitiaires , qui feronr charg~s de lui pré 
[eruer an plu.ôe un projet. Le confeil adopte 
cetre rro!1(1fition , & nomme à cet c:ffot cinq 
comm.flaires, 

L'adminillration de police fait un rapport 
fur les citoyens Gilbert & Courtois , de la 
frdion du faubourg Montmartre. Le confeil 
adopte ce rapport & en arrête le renvoi, air fi 
que les pièces, an comité de sûreté gfoéralc. 

Le citoyen Pul!on , canonnier de l'armée 
révolutionnaire, fe prëfenre pour faire une dé 
clararion concernanr le pofle de I' Arfenal ; il 
dl: invité à fe tr mfporter à I'adminiârauon de 
police, pour y faire fa dcpofirion. 

Un ciroyen membre de: la cornmiffion des 
chevaux de lnxe propofe au confcil qnc: les 
papiers & les comptes de cette commiffion foienr 
dëpofés au greffe de la Commune. Le confeil 
anê-e que le tout fora porté au comité de 
sûreté gt'nérale. 

Le comité civil de la f1..élion Rlivolutionnaire 
annonce q,1'il ex:fie à la mairie pls:fieurs voi 
turcs & des objets Je prem.èrc néccfliré , qu'il 
feroir urgent de vendre au plutôt. Le confcil 
arrête le renvoi a l'a,lminiflration de police, 
pour lui en faire fon rapport d ins trois jours. 

Le même co111ité dénonce un boucher qui, 
fur une pcfée de douze livres , a donné cinq 
livres de baffe vi .. ade. Le confeil arrête le 
renvoi de cette dénoncianon au dcpartemenr 
des f,.bfifLnccs. 

La fcaion ,!e Bon-Confeil obfcrve que -Ia 
monnoie contient <les rr efors i111m. n1es, qu'ils 
doivent être g,irdés avec le phs grand foin, 
Le confeil prenant cette obfervarion en grande 
co,,filérarion, arrête que l':.dmin:Hrai'1ou des 
travaux publics fera fur cu ob;et un rapport 
le primidi prochain. 

Une députation de la ft:aion du Bonnet- 

Rouge fc plaint que des boulangers, contre 
le réglernenr , vendent du pain fans canes. Le 
confeil l'invite à faire cette déclaration au 
tribunal de police, qui agira en conîéquence. 

O!,fervations fur le titre des ouvrages d'or & 
d'argent. 

Dans le moment où l'on réforme les abus, 
& où Pon reflaure ledi.,ances de la république, 
aba.idonncra-r-nn le titre des ouvrages d'or 
& d'argent fans aucune furvcillance, au gré & 
à la bonne-foi de ceux qui les vendent ? Le 
public fera-t-il réduit a s'c n rapporter à eux? 
Quel brigandage! Un pareil fyfiême ne peuc 
être foutenu que par les ennemis de l'ordre 
& de la ve rru , car il indu iroir crop en renrario n 
le vcn dcur , toujours avide de gagner, repouf 
feroir i'.ic-l11:rcur qui n')' connoîr rien, & fini1 oit 
par d:tn:ire entièrement la confiJ:icc nécclLirc 
à cette: branche d'un commerce précieux, 

V n feul & mê,ne titre dans la république • 
déterminé par la loi, une furn:illancs: douce, 
mais aclive, dirigée fur les principes, non de 
la lice nce , mais de Ja liberté; des Ioix enfin 
fagc::s & févères contre tout délinquant qui auroit 
.ibuf.E, ou qui voudroir ahufer de l'ig,norancc 
d'autrui pour le tromper, prtfeatent un tout 
autre plan bien p'us honnête & plus facisfaifanr, 
Dans le premier; un homme croit potf:::der de 
l'or, & il n'a rien; il compte fur une vaillell~ 
abondante pour faire des partJges, ou pour des 
cas malheureux; mais ce mt'tal fatlice n'a qu'une 
par ie de fa valeur. L'orf.:vr.::rie de Paris enfin , 
autrt:foi~ fi renommée chez les étranger5, foir 
pour le titre , foit pour la main-d'œuvre 

1 
&: 

qui occupoit tant d'artifies & tant d'ouvriers, 
fera-t-elle donc confondue avec celle de Ge 
nève, &c. &c.? fera-t-elle am.amie? On doit 
le craindre & l'éviter. 

Dans l'autre fy!lême au contraire , la con 
fiance renaît; on efi sûr de ce que l'on a; & 
l'a,heteur fachanr ce qu'il marchande, ne trouve 
de difficulrt' que dans la fa~on. Mais à qui con .. 
fiera - t-on Ct'tte furveillancc n.:cefiaire au 
maintien de l'ordre & de la sûreté du titre l 
C'efi cc que nous allons examiner. 

La fuite demain. 

Signé, les commi.J!airts rédaacurs, BJ.JN , 
PARIS & GUYOT. 

Hauteur de la rivière. - Le 27 du quatriè1ne mois, 1 pied 4 pouces. - ( HauteLil' moyenne, 3 pieds. g pouces.) 
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