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LA COMMUNE DE PARIS. 

l)u 2 8 du 4 me mois , l'an 2 111( de la République F rançaife , une & indivisible. 
Séance du 2.8 Nivose ; la deu x ume a nrue de lu 

Ripdli.que , une & lndivifible, 

LE comrnifl.ur c naricnal près le tribunal 
d'appe! du depa.rcrnent de Paris écrit au con 
foi pour lui demander le réglemcnt fur le prix 
des voitures , fciJgt! & montage ; il demande 
aulli que le confcil lui faffe parvenir les affiches 
de la Commune. Le: confeil arrête que l'objet 
de la demanJe faite par ledit commiffaire na 
tional lui fera envoyé. 

Le confcil accorde un certificat de civifme 
demande pJr le ciwyen Martin-!\lichel, fot,s 
lienrenanr dans la cav.iler ie r évolurionnair e , 
qui s'efl di!bnguc:: par des tfJÎLs <le civifme au 
ID aoùt , & dans plufieurs atfairc:s aux armées, 
Le confeil applaudit au récit dt! Ies aétes de 
valeur , & arrête mention civique au procès 
verbal. 

Leéhre efl: faite d'un arrê:é du comité de 
IJlut public, ponant 1°. que la munlcipaiitc:: 
de Paris fera chari;t'.e de conlia.er les demandes 
faites par lès Ipectaclc s de la poudre niEceff .. in: 
aux reprefcnrarions de certaines pièces républi 
caines; 2.0. que pafk le premier vencose !·'ro 
ch -in , a11cu11 freüac le ne pourra recevoir Je 
pJ·:clre qu'en t\ui,,alenr du f.1'pêtre qu'il Ie r.. 
r,'.>l:gJ de t"..,urnir , qu'i l ::11 ra tn:..t,v.; dans 
Ic s hàtimens. Le conf:..-il appl n.dit à cet arrê. e , 
& pour I'cxécurion il le r env s ie à l\u!,ninii1ra 
: ion de police , charg.:.: <le Iurveiiler l'efprit 
P .blic. 

Le confeil ayant refi.fë un certificat dt! ci 
vifme an citoyen Renard, huiflier , renvoie le 
requérant par-devant le co.nirë révolutionnaire 
de la feél:ion de la Réunion. 

Sur Li demande de quarante livres de pondre, 
faite par les aélcurs de ror,ira-Con.itFIC Na 
tional, le confc il , en veau de l'ar, êtc: du comité 
de faluc public , renvoie cetre demande aux 
adminiltrJtcu1s <le po!;œ, ch.irgés de la for 
veillance de !'ef'?rit public, 

Un membre l'e plaint de ce que les corn 
m;llairc.;s norurn.s pour le Iervicc du Tcn.ple 
ne· ~'y rendent f JS cxaélernent , ni a l'heure 
dùcrm;n,!e; il demande qu'à l'avenir ceux qui 
y rnanc;ueru1,t Ioie nr n.nus ue faire une garde 
de 48 Ire 'r e s. 

Le confe il , conformément à fon précédent 
arrèré , arrête q•,.c les pa) evrs des rentes ne 
recevront point de ccrrficais <le civ.In.e des 
ciro , e ns qu; Ml'l'OP.t des doubles noms, & q:1e 
11:s req ..• rar.s i-.rnnt tenus de ne prendre que 

leur véritable & primitif nom a, farn.llc ; arrête 
en outre, que le préfent fer envoyé à tous 
les payeurs des rente~ 

La fociéré populaire de l'armonie de la 
feél:ion del' Arfenal fe plaint d.ce que malgré 
la fuppreffion des anciennes cocu mes, inven 
tées par le fanatifme & la Iuperûrion , les bcu 
chers & les chaircuiriers refufent d'ouvrir lerrs 
boutiques les vendredi, famedi :C dimanch:s; 
elle invite le confeil à. faire ceflcr une counme 
fi abuflve. Le confeil , l'agent narisnal enrerâu , 
arrête le renvoi à l'adminiflration des fubif 
tances. 

L'agent national dénonce les marchands bu 
chers, qui enfreigr.enr la loi du m a xtmur. & 
trompent impunément le peuple, en lui venant 
d , la ba.ie vi .. .ndc en grande quantité. Plufiurs 
membres [c plaignent auffi d'une autre injuice 
de la part des bouchers , en trompant fr le 
p.ii.ls Après un e aflez longue cUcoliion le 
confe il ar.êrc qne cet ohjet fera renvo é à 
r'adminiflrarion des {ubliflanct:s, qui en :era 
un r;;1:port le qu::rt?èi prochain. 

La fcéi:ion d•J fa11'.)()t1rg du Nord invie le 
confeil a envoyer une Jé;;uta' io11 de fcs merbres 
à l'ouvcrrure du temple q,i'ils ocllineru a la 
raifon , où ils fe pro;,ofc:!1: tous les jnus de 
décade d'crnrloycr le tcmps utile men r , pr la 
Iecture di s lo ix & <les aéles dl! vertus civques, 
En cor.Ïcquence , elle dt mande q·1e le onfeil 
arrête qu'il fer,1 conllruit dans cc temple deux 
tribunes, I'un e pour les vieillards & Paurre pour 
les femmes. Renvoyé au ,orps municipal. 

La Ieétion de l'Obfervacoire préf en te ds me 
fures pour prévenir tout accaparement de den 
rées de première nécefliu'. Le confeil arête le 
renvoi <le ces propofitions à I'adminiflraron des 
fubfillances. 

Les ouvriers employés au nëtoiemeu des 
marchés demandeur, par l'organe du canmif 
faire de police de la feél:ion des Marches , qtJc 
leur falaire foit augmenté à. raifon de 11 peine 
qu'ils ont & de la cherté des denrées èe pre 
rnièr e nécefliré, Après quelques difcuflicns , le 
confeil arrête que ces ouvriers Ieront augnenrés , 
& renvoie au corps municipal pour Ilaeier for 
le mode. 

Le ccrnmiffaire de police de la feélioo Poif 
fonnière reprëfente au confeil la Iurpriie q11e 
lui a caufée la mife en liberté du nomme Bel 
goJer, dénonciateur de Baudin; il le J.:'no1,ce 
lui- marne comme un intrigant dangereux, qui 
a rro.s doruu iles dans diverfes f1..élior,s; il de 
mande que le confeil veuille bien t'aider poL:r 

a3ir contre ce dangereux aventurier. Le confeil 
r.111t0rifc il fe rranfporrcr for-le-champ a l'ad 
n1in1fl:ration de police, qu'il invite à foivre cette 
~traire avec la plus grJnde activiré , & lui en 
faire fon rarport dans le plus court délai. 

La feétiun de Popincourt, Icnfible aux maux 
des infirmes & <les indigens , demande au con 
feil qu'il veuille bien prendre en confidéra 
tion leur affligeante: Iimarion , & Iollicirer pour 
ces rnalhcureufes créatur e s des [ccours & un 
hofpice. Le confeil , après avoir. applaudi à cet 
aél:e d'humanirë , arrête que le citoyen maire 
écrira une! circulaire à tous les comités de bien 
faifance, pour les inviter à s'unir a la frél:on 
de Popincourt & à folliciter auprès du ccmir é 

des fecours de la Convention , pour obtenir 
le fuccès de cette dernand . ; arrête en out rc , 
·qu'un double de cette circulaire fora envoyé 
aux affemblées générales des feétions. 

Le citoyen ..•.•••.•• offre au confe il 1.1n pct:t 
livre, propre à fervir à I'inflruélion des jeunes 
républicains. Le confeil applaudit au zèle pa 
trioriqne Je cc citoyen , & en arrête la mention 
cr,iqt., & l'envoi à la bibliothèque de la Corn 
mur c, 

Le c:CJ1en BEn , Iecrcraire du comité de 
corrcfpon.lanœ , annonce au confeil-g..:nér:d 
q•1'il fc propofe de faire une colleélion de tous 
les morceaux patriotiques , tant en vers qu'en 
pnfe , que notre admirable révolution & les 
grands évencmcns qui l'ont accompagnée one 
fait éclore. 

Cette enrreprife , auffi utile à nos frères 
des d._!partemens qu'elle fait honneur au zèle 
du citoyen Elin , eû accueillie par tous les 
témoignages de Pintérér le plus vif. Le confeil 
arrére mention civique de la propofi,ion faite 
par ce citoyen; arrête en outre , que la collec 
tion fera imprimée & que le prefenr fera inféré 
aux affiches. 

Le confeil-général renvoie au corps muni 
cip,l la demande de la citoyenne Lamy, fille 
nat.ue lie du citoyen La,ny , mort des bleffures 
qu'il a reçues a la jot;rnte du 10 août. 

Su:.·e des obfërv ations [ur le titre des ouvrages 
d'or & d'argent. 

Tous les hommes font préft:més égaux en 
prcl..tè , jufqu'a cc q, 'i1 y air des ,neuvc:s ou 
u. s motifs d~ fulpitio11 courruires : qu'on accorde 
f~r c.::eniplc la Iurveiilance cruie, e de la marqu.: 

d'or & d'argent à des orfèvres , c'efi-à-dire , 
qu'on leur confie l'cffai du titre & la vérifica 
tion des poinçons; ne fcroit-ce pas les établir 
juges en leur propre caufe ] N'efl - il pas à 
craindre enfin que leurs intérêts, ceux de leurs 
fils, parens, amis, anciens apprentifs & com 
pagnons, ne les entraînent à quelque relâche 
ment ? Qu'on donne au contraire cette fur 
veillance à. des perfonnes étrangères au com 
merce & à I'orfévrerie ; quelques motifs de 
corruption que l'on fuppofe , ils ne feront jamais 
aufli puiifans que ceux que nous venons d'in 
digner: ajoure1. q11e les orfévres eux-mêmes 
en font fufceptibles auffi; ajourez encore qu'un 
commis qui n'J que fon état pour i'ubfi:1-:r, 
frnt un frein c1ue ne fentir onr pas des hommes 
plus fortunes. 

Le droir d·~ marque d'or & d'argent qui n'eû 
for,~·om: g,;;;: p;i,r le luxe, & qu'il faut regarder 
co.n.ne u ,1 dro ir èe police plutôt qu'un impût, 
d evro ir 1 i.!f,porter dans la capitale feulcn:cm 
plufie urs millions ; mais depuis nombre d';,nr.ées 
cc: droir , au lieu d'augmenter avec le EOÛt de 
la vaiffdle & des bijoux , a été co11jo1m en 
din.inuanr. Les orfcvres , en poffef!ian de l'dfai 
du .ire & de fes po11'.çons, & naturellement 
jaLHlx d'une {urveiilancc: qui les gêne, ont dans 
tous les temps cherché à en contrarier l'ad 
miniflrarion ; les efpiirs fe font aigris, & fuc 
cellivement une Lifie f.iite fur un de leurs 
membres efr devenue une affaire de corps ; 
enfin, puiffans & riches, ils font parvenus à 
tromper les juges & à cocrom pre les graveurs; 
d'un autre côté , les compagnies de finance , 
qui ne connoiffent qu'une manière de régir, 
ont fait des accommodemens de faiûes & de 
procès autant qu'il s'en eft préfenté, fans s'oc 
cuper de la sûreté du titre ; de forte qu'un 
fraudeur du droit , ainfi que du titre, en a 
été quicte pour de l'argent , que d'un tour de 
main i-1 favoit bien regagner. C'eft à r.e point 
de dJford7e qu'efc parvenue à Paris cett(! 
partie, jadis li brillante & la pins intéreffan te 
après les monnaies: dans les villes des dépar 
temens oii le droit fe pe1çoit, elle n'y eft 
guères en meilleur état ; dans celles où il ne 
fe perçoit pas, la valeur intrinsèque de l'ar 
genterie & des bijoux s'achète au hafard. 

La flûte demain. 

Signé, les commiffaires ddaaeurs, BLIN , 
PARIS & GUYOT, 

Hauteur Je la rivière. - Le 28 du quatrième mois, 1 pied 4 pouces. - ( Hauteur 1noyenne, 3 pieds g pouces.) 
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