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LA COMMUNE DE PARIS~ 

Du 2 9 du 4me mois , / an 2 me de la République Françaiïe , une & indivisible. 
S .. in.:« du .-9 Nt·Yoj'r, fan deuxicme de La 

rcpublique ; une & indivifibl«, 

UN m c mhr e du confeil expofe que dans 
la place du Temple de la Raifon il y a des 
pierres q,,i ont caufé p lu{ieurs accidens , & 
demande que l'admini{hation des travaux FU- 
1ir,cs foifc déblayer c c t te place. Le confeil rcn 
voie cette demande au département des rra 
vaux pub lies. 

La focii:e desfans-c1lott~s de f,la'.Et e nvo .. 
la f.,n1me de cc,·,~ c!nq~1;u1(c 1:.,:. f, :"":.>i'.i' :(:', 

indig • 1 r -rnrr, :,, .... , ,:·,· L. ~on!e·,. 
a1:rc~ c.i,.~ s ; :,,·:,.:,c: l.i ,11-.!1 :<!11 

c1v1L1i11.' au f!OLi.!~-. ~. J -; . '.;·i i run aux ;.,!~i . .hcs , 
& charge for, comrc ,' ci..: c<,;-r~ip<-·n,i:mce de r..: 
pondre frarcrnellernenr d ia,;ic~ fi,c,.::ce. 

0 ne d;~ ... ,ra~;:;~ .:e la ft:c1;0,·, du faubourg 
Montmanr'- annonce qu'c.llc {(; propofe d~ 
main de cJlibrer la fête de la Raiï..n d.ins L: 
temple qu'elle lui defüne ( la ci-devant , z ':".c ! 
d~ :\'orre -D:ime àe Lorrerte ) , & invite le 
confeil de nommer d e Ies membres pcir y 
allificr. Le confc il ncmme fi, cornmifluircsiour 
êrre pi..:lens a ce tre fé:e. 
Le citoyen qui a fait hommage au ,onfcil 

d'un ouvrJge e lcmonraire fur l'ëduorion , 
par demandes & reponfe , , tlirofo ut grand 
nombre d'exemplaires de cet ouvr?.[!-!, pour 
être dilhibucs aux mcmbres ; il ~!ti::nrlc: fucci s 
de fcs Ions & l'aveu du confcil pü•f en faire 
imprimer un p'us grand nombre , 2our l'inf 
truclion dt: 1~ jeur.efle. Le confeil :envoie cet 
ouvragt: a l'ag cnr national & a fo, comité de 
cor re tpond.ince , pour faire fun :Jpporr. 

Des d. pntes de la fL·aion de Bcu-Confeil 
lifent une adretfe, ridigée par les quar~nte 
huit frétions; e l!e contient l':xpofé des abus 
des marchands de comef+ibles , ils paflcn t en 
revue route efpi:ce de rnarchanus , font cormoitre 
leur gc:.re de friponnerie, &'. indiquent les 
moyens de reprc lfion. Le confei1 applaudie à 
ce rapport. Quelques membres de!irent qu'il 
foit délivré un exrn1plaire à chacun. Le confcil 
arrête le renvoi de cette adrefle au corps mu 
nicipal , avec invitation de faire droit le plus 
promptement poffible aux fages mefures qu'elle 
con nen r. 

La commune de Cormulle fait part au con 
fcil qu'elle a réfolu de célébrer une fête en 
l'honneur des martyrs de la liberté, Marat & 
Lepellerier ; elle exnrirne le defir qu'une dé 
putation du co nfeil afüfie à cette cérémonie. 
Le confcil parle a l'ordre du jour, motivé fur 

cc que la ornrnun c de Cormullc n'efr pas dans 
le dc!parement. 

la foi~t.! populaire de la fcaion du Muféurn 
annone an confeil qu'elle change de local; 
elle d fi, e q!!C le confcil nomme une d(,ur.i 
rien .e fes membres pour affiiler à l'ir.augu 
r.u ici de cer:e falle. Le confeil arrête qu'il 
Lr d'11n! .:il:: de cette déclaration, & paffe 
à ordre t'.., ;mir for le rcflc. 

Le· cir oy en Dvr.is-Nicolas Louct , cultiva 
r ir c'c la ccm nunc d. :!,,nil.e, près .'. rgt·J:· 
cuL, dé~::r cn1.:·,t =e ~ .. :.:, .. ;;: '.'.;'.-::, déclare 
ai confc il qu'il, en r.c r r ~- ;·, -,,,·,. ru: r.ornmé 
Le mille & fon é~r)cJc, pc:1r11::;« cc i u . ,:._ .a 
Vmuerie , q11i vvn r.cn t de unir L·11r~ JO, r, ,,~· 

le glaive de ]., , ·1 ·, il annonce q1:c fa r-:,:•.: .... 
& hi font d .ns L,,•cncion de c.» t i.n.cr I, urs 
foin~ p:,ur cet e1 f.1,:t & d e l'adopre.r co-rru e 
L l c r, ôc lui Lire parrJt;Fr leur 1:e:;tc: f0r 
tun c , 

Le CC'l'reil, ap-ès de vifs aprlaucliffLrrem à 
ccr .. él:.: d'tn.manire' & de bi, n., fJJ!ce, .. rrét e la 
me.uion civ.qrc -iu procès-vcrbal , J'in:c::rrion 
aux afiiches , conne aJ:(; de cette déclaration 
& l e baifer iratcrnel. 

Le prcfide m lit un ot:1:ra;e du citoyen Chap 
pon , contenant des , érlcxions fur les tubfif 
t.inccs. Le ccnfeil cr. arrête la mention civique, 
& renvoie l'0unagc au ,'.ép.utemcnt de s fub 
fi fbnccs. 
Un adrniniflratcur de police fait un rapport 

fur le citoyen Abraham .. de la fcélion du l\Iu 
f~u1n, qui demandcit 1111 cerrificar de ci vif me, 
& qui a été inculpe comme royalifle. Le rap 
poncur d.clure que par les informations prifcs 
for ledit citoyen f1braham , la dénonciation 
fc trouve vagt:e & dénuée de preuves ; il con 
clut a rendre la liberté it ce citoyen. 

Sur la propofirion d'un membre, appuyée 
par d'au trcs , le confcil arrête l'ajournement 
ju!qu'a ce que l'admini!lraciou ait pris des ren 
feignemcns auprès du comité révolutiounaire de 
la Iedion du Mufcum, 

Le citoyen Bcauvallet , artifle & membre du 
confeil , fait fan rapport fur un bufic de Louis 
XV , fondu par Lemoine; il déclare que malgré 
Ie refpeél qu'il peut avoir pour ce célèbre artilte ~ 
il trouve que le ruei ll e ur ufage que l'on puiffe 
faire de cc butte c'dl de le convenir en canon. 
Le confeil adoptant la conclufion du rappor 
teur, arrête qu'il fera porté à la fonderie 
nationale. 

Le citoyen Renard déclare qu'il exifte entre 
les mains du fectétaire-greffier deux volumes 

qui peuvent être miles à l'hifroire. L'un ayant 
pour titre : Armorial du gouv<rneur & du 
prevôt -des- march u nds, L'autre : Recherches 
fur les P' ivilJgcs des gardes à la ville, depuis 
leur origine. Il propofe que ces deux volumes 
foie nt e1wvy 's à la Libliorhèquc nationale, s'il 
en cxifrc de fc:mbU,I. s à !J bibliothèque de la 
Commune. Le ccr.Icil arrête le renvoi à la 
bibliothèque Je la Com1111:ne. 

La citoyenne fil:c P;,:!oy lit au confcil un 
m Jmcirc , dans Lg11_J • l:e expofc ic c 1·frant 

1 
• ·r d r ' 1 f • , .. ,'Jd·:0t1. 111.· c ion crc .. :\. s f·rv1r c- ql: 11 a 

1 1 , 

1 
:-c~!dus J1;1~ t··1•1. ~i.: CCJL! '\ t:~· !:! .·(v._d· t !1, t-r. 

,. . . ' les ~i~t~·1t;.~1cn~ favc:rJ .Jti.: 1/: iJ r.:çuL'!) C!C 
1 " .. : l' ' •• • .. 1 .. ~ b ! . . ,,_ 1: 'l 
1 1 ar. , • co 1,.11r ~- ,.t , • "t·u ,.Jq·'" ., e 

l f 1 . " • 1· . & . ·:p•n1 \li.,;-: • ::J: un s e n ~tfrt.: t .. t:on • re- l d .. , .. , 1, :,,,, ., ,. 
;;.~:r. Ltr.t1:i1~:r,~ uc i'..ui .ru r h lial , & c.::•pui~: en 
fuite I·, <:.tdc ch: /,1rr.:'.\ation de fur, pc··e, fvn 
;\,i?. ,',,: des .n.iLcrL:!:0.1~ ,·J111m:fcs à 1: C.:c:mu 
luion Ji;: la Hlfullc. L(; confeil , ir.ft1·u,1 des 
monfs de cette arrcftacion , paffe à l'ordre du 
:,~1,r, & rervoie à. I'adminifcrarion <le police 
une lettre adrdféc à Chaumer p;ir ledit citoyen 
Palloy. 

Le citoyen François Chamoubnd, de la 
frélwn des Arcis, 'lui a déjà. offut un exern 
p.aire de Ion p,an pour la régénération des 
rr.œurs en France , frir de nouveau hommage 
d'un exemplaire de fon dernier ouvr~ge, int i 
tulë : Thermomètre moral du gér.ic & des 
talens , ou moyen de faire parvenir à mettre 
chacun à fa place dans les principaux emplois 
de la république. Le confeil en arrète la men 
tion civique & la rernife à l'agent national. 

Le conîeil arrête pareillement la mention 
civique d'.,n dialogue entre un fans-culotte 
& un calotin , pour Iervir d'iufrruélion aux 
fans-culottes des campagnes, lequel a étt: pro 
noncé à. la tribune de la fociërë populaire de 
Saint - Girons , par le citoyen Picot. Bellot, 
commiffaire des guerres, ayant la police de 
l'armée révolutionnaire. 

Nota. C'efr par erreur que dans le numéro 
191 on lie Gibert au lieu de Gilbert, de la 
fe'él:ion du faubourg Montmartre. 

Pièces lues dans les féances précédentes. 

Suite des ObjèrYations fur le titre des ouvrages+ 
d'or & d'argent. 

Combien donc n'importe-t-il pas de chercher 
un mode qui affure & certifie le titre des ou- 

vrages d'orfévrerie, fans embarras & fans dé 
térioration! Mais quelque foit le mode qu'on 
veuille adopter, on ne peut, qu'avec de grands 
ir.conv::niens, lai!fer la fa!Drication de ces ma 
cièn:s précieufes fans furveillance, ni confier 
cene l'urveillancc à des gens qui les ttavaillenr, 
& q,,i peuvent frauder; car il n'en cfc pas de5 
011vngt:s ,l'orf~vrcric comme des monnaies : ici 
l'ur~illc, l'œil & la balance eiJ forit la v.:r:fi 
cation ; la, nd point, nul veftigc de r-nfti 
gnct:1e1it. C::t 0bjl!t er,hn mtrite la plus grande 
att,~n:wn. 

On cfi,>c (]l'e le lég:slateur prendra en con 
iîti~r;!' :on i,:, o,>:..:c an/li important, & que des 
lt;1 ... Lg,.; t·:>n.:d;i:ro:.t l'intérêt génff.1i ~vei: Ïé 
par: ;,:,ii;,: r, c:i mJn:e-remps qu 'cllcs tariront les 
lr,11rcc~ de l':rgiot:,g. & de l'accaparement, feuls 
mo 1 t n.; lfi' i rt f: ~nt :iux con ire- revalu tionnaires. 

Pl~N ·.TI:.L, comrô!e11r à la rei:ettc. 

Dlfcours des j.:!lncs ci:oy· :,r de la fec1ù,7 ,les 
1-itjU.s, prononcé au co,z}<'i.f-géniral le ll 

nLVOJC. 

l\JAGISTRATS DU PEUPLE, 

Vous voyez devant vous les jeunes citoyens 
de la fedion de~ .t'iques, forcés j ufqu'a11jourd'hui 
par !a foibltdlc C:e leur âge à ê rc les fimples 
:idniirnt<.:un des h{ros de la libcne , ils veuienc 
fc <li.:..'.omn,agtr du malheur de ~c pouvoir pas 
rncorc coupc:rer aux vié1:oires de la républiciue. 
Citore11s, la Renommée nous rend jaloux· de 
nos ainc1s, c!es héros qui triomphent fous l'éten 
dard des Droits de l'Homme, nous voulom 
vaincre & mourir auJTi pour la caufe fainte de 
l'humanité; notre frng doit aufli couler pou!' la 
patrie, mais en attendant le moment de l'hl' 
roïlme, permettez-nous celui de la reconnoil'... 
fan ce; nous dt:firons confacrer décadi prochain, 
30 nivofe, à la célébration d'une fête à. la Rai 
fon , aux marc> rs de la liberté; nous efpéron~ 
que vous appreuverez l'ardeur qui nous animent, 
& que vous nous enverrez une députation. Oui, 
magiftracs du peuple, venez éleéhifrr nos ame~ 
à I' ,ittendriHement & à. l'al!C:greffe ; venez voir 
l'infcinél: fublime de la nature qui fc développe 
dans des cœurs républicains, qui brûlent d'imi 
ter le jeune Barat; venez avec nous chanter les 
hymnes de la liberté, de l'égalité, de la philo 
fopl1ie, du triomphe de tous les Français, & que 
les enfans dans les bras de leurs pères, dans les 
bras des magiftrau du peuple, préfemcnt aux 
cœurs fenfiblcs, la fcène toud1anre de voir & 
d'entendre les organes de la loi , les h~ros de la 
liberté, & l'efpoir fmur de la patrie réunis, 
faire retentir dan~ les airs l'accent de la recon 
noitfance & le cri fublime & immorrcl de vive 
la république, une & indiviliblc. 

Signé, les commijf,zircs rida.leurs, BLIN, 
PARIS & GUYOT. 

Hauteur de la rivière. - Le 29 du quatrième mois, 1 pied 4 pouces. - ( Hautem· moyenne , 3 pieds 9 pouces. ) 

PF. L'IMPRIMERIE DES AFFICHES DE LA COMMGNE PE PARIS. 


