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LA COMMUNE DE PARIS 
• t U! ••• i. • 

Du 2. du 5me mois, l'an 2me de la République Françaife , une & indivisible. 
Suite de la [éance du premier Pluviofe. 

UNE dépuration de la fociété des Iacobins 
fait part au confe il ,l'un de fes arrêtés, tendant 
a inviter le confe it- genéral à faire donner de 
main une Ialve d'arrillerie , en nijo11iffance de 
l'anniverfaire de l.i chûte de la tête <lu tyran; 
eile prévient en même-temps qu'elle Ie rranf 
portera à la convention p011r la fclicirer de Ies 
rravaux. De vifs applaudifiemens rercnriflent 
dans la [allc. Les propofi.ions font approuvées 
& le confeil arrête qu'une députation de fes 
membres Ie trJnfportera avec celle de la fo 
ciétt auprc, du corn ;té de Ïalut public , pour 
obtenir que le canon foit tiré; arrèt e en outre 
que le conferl-g éner al fe rendra demain à. 1 o 
heures .lans la talle des J acobins pour fe tranf 
poncr, co11,oime,11enc avec la Iocierë , à la 
c.mver.r or,, pour y fdicicer la montagne .Iur 
Id chute du t} ran, 

le conf ci! arrête que les préfidens de chaque 
ieêbon inviteront leurs concitoyens à entendre 
chaque joui· de Gécade, lire 'es décrets & les 
arretes de la commune: ; arrête en outre q11e 
chaque mois il fera ccléb: ée- une fr Le en l'h0n 
neur de la raifon , & enfin qne Padminillrarion 
des travaux I ublics pre\c:ntera promptement un 
ra?port ft:r les différens locaux propres à. cc 
lebrer cette fere, 

L' Jgent national ayant la parole, dit : La 
loi profcrit tous les fignes qui peuve!",t rap 
p•: Ier l'i c ée de la royauté & de la féodalité 
dans les rnonurnens publics; or la bibliothèque 
de la commune renferme plufieurs volumes 
entachés de pelle de l'ancien régime: le génie 
a été obligë , par le malheurs des temps , de 
revèrir la livrée de l'ignorance. Je fuis d'avis 
9ue le coufeil-général arrête qL1e toute em 
pieinre royale ou fcodale qui Ic trouvera for 
les effets appartenans à. la commune de Paris, 
feront enlevés & remplacés, fi on le juge à 
propo5, & qu'il renvoie le tout au corps mu 
nicipal. Le confeil adopte cette propufirion. 

Séance du z, P[uy~UJ<; 'z .. .1~,, .. ~; ...... enn/p de '" 
République , une & indivifible. 

La citoyenne veuve Mathieu , qui a fon fils 
aux trcnneres , réclame des Iecours du confeil , 
elle expofe que la Iecrion de la Maifon Com 
mvrie , dans laquel le elle habite, ne peut lui 
délivrer que dar.s fix Iernaines l'indemnité qui 
lui ef!: due , & q1•e fes pr eflans befoins ne lui 
permettent pas d'attendre. Le conferl renvoie 
ceue réclamation à fa comcr.iflion des fccvurs ; 
& , fur la propofition de l'agent national , il 

aurorife fon fecrétaire-greffier à lui délivrer 
provifoiremenr une fomme de 50 livres. 

Le citoyen Millier, commiffaire national à 
I'arrnce de la Vendée, ayant rempli fa million, 
revient au fein du confeil. Il entre dans quel 
ques derails , & annonce l'arrivée prochaine: de 
Fëlix , fon collègue, & dit qu'ils feront en 
femble un récit d.s évènemens de leur voyage 
& de leur million. Le confeil accueille beau 
coup Millier, & tom les membres applaudiffent 
au plaifir de le revoir. 

La commiffion des certificats de civifme fait 
fon rapport. 

Sur la propofirion d'un membre, le confeil 
arrête gut la lific des vingt mille fera imprimée; 
en confequence , invite la feél:ion de la Fon 
raine de Grenelle , qt,i la pofsède , à en laiffer 
prendre une cop.e peur la hvrcr à /11.ipre!Tion. 
L n antre membre propofe , & le conferl arrêre , 
que d e cx de Ies m erubr es fe chargeront de 
ha.er cerre imprt:flion. Un rroifièrne membre 
propu·c que le citoyen Jo!Jiot, propriétaire 
<le ladite lIie , fera invité à. s'adjoindre aux 
deux cowrn1iL.ir~~ pour Iurveiller ladite im - 
p,diion. b1f',;, , u11 qtatr.e.ne demande q11e 
les c.m.m inaircs [oient tenus de colta.ionncr 
lauir c co p ie , ah n Je ~'.,f!urcr de l'cxaétiuide, 
Toutes ces pro1;ufitiom font adopr Jes, 

Vivier, dénonciateur de Legendre , entre 
prend de fe jufüfier devanr le confc il. Tous 
ces longs d Jtails ne Iatisfailant pas Ie confeil , 
il prend l'arr ëré ainfi conçu : « Après avoir 
» entendu V ivier dam fes défenfes fur les incul 
» parions graves qui lui font faites, le confeil 
" arrête q1..'-1 fora traduit par-devant I'adrninif 
" rration de police , qui examinera fa conduite, 
,, & en fera fon rapport ». Mande en coulé 
quence à l'officier de paix de garde au confeil 
de mettre le prëfent arrêté à. exécution. 

Sur la demande de I'adminiflration de l'ha 
billement & équppernent des troupes de la 
république; le conleil nomme Dupaumier pour 
régler le prix des boutons dans les magafins 
ùc ICLJ.;Lv ,uln-aini!lrar ion. 

Des citoyens de Montagne-bon-Air ( ci 
devant Sainr-Üermain ) donnent lcélure d'un 
mémoire prëfenrë par les chaircuitiers & g·1r 
gottiers qui approvifionnenr habituellement les 
marchés & la halle: de Pans & de V erfailles ; 
ils e xpofent qu'ils fe Ïoru préfcr. té, dans des 
marches & y ont marchandé des por.:s ; que 
les marchands forains , bien loin de fe con 
former à ra lui du maximum, ont voulu leur 
vendre ces anun .. ux fur le pied de vingt & mêioe 

vingt~cinq fous la livre. Le confeil arrête le 
renvoi de ce mémoire par-devant la commif 
fion des approvifionneruens de la république. 

Une difficulté s'tfl élevée relativement à la 
nomination ù'un membre du comité révolution 
naii e de la feél:ion de Marat. Le confeil ajourne 
cette difcuflion au lendemain, afin de confulter 
la loi. 

Sé.ince du 3 pluviofe. 

Un membre préfenre un modèle de certi 
ficat de civifme. Ce modèle farisfair à la loi 
& aux réglemens, On dt difpof é à l'adopter, 
lorfqu'un autre membre obferve qu'il y a à la 
commiffion des formules imprimces & timbrées; 
il ajoute que ce feroit une perte d'autant plus 
précieufc , que le papier devient plus rare, en 
raifon de: l'nfag1; fréquenr gue l'on en faic; il 
propofe d'a:ourner I' adm;ffi~n Je cette nouvelle 
formule jufqu'à l'~pnifemenr de l'ancienne. Cette 
propofition efl: adoptée. Le confeil , après des 
débars , renvoie le tout à fa comm:ilion des 
certificars de civifme , 1•our en faire fon rap 
port. 

Û'l Lit lcélure d'un arrêté dn corps munici 
p .. 1, p;;nant qu'il ~'aiie111i.,lc1.; à onze heures pré 
cifes du matin, & que b I ifle des membres 
fera fermée à midi p.1r J,. m.sire ou le v .ce-. 
préfident , fera con nu.t r e le« membres inexacts 
à. fe rendre à leur poile. L~ confeil applaudit 
vivement à cet arrêu' , & prend de-la orcaficn 
d'exiger une pareille exaclirudc de cous les mem 
bres du confeil, A près d'affe1. longs debats , 
Je confeil arrêre que fes Ïéances commenceront 
à fix heures du foir; arrête en outre qu'une 
commillion fera chargée de relever la lifte de 
préfence , & d'en donner leél:ure le lendemain 
des quintidi & des décadi, pour juger de l'exac 
titude des uns & de I'inexaditude des autres. 

Les canonniers républicains de la feélion de 
la Momagne écrivent au confeil q•.i'ils ont rayé 
du contrôle de leur compagnie le citoyen Grifun, 
qui efl: en état d'arrc:ftation pour caufe de pro 
pos inciviques. Le confeil renvoie cet obier à 
l'adminiflration de police, 

La feéHon de Bonne-Nouvelle dénonce deux 
fociérés dans la feél:ion del' Arfcnal; da: e-pcfe 
les craintes que ces deux foci«!t.is lui caufenr, 
l' n membre de la fcélion de 1' Arfonal obferve 
au confeil qu'il n'exifle q· 'une fociéré populaire, 
connt,e fous le nom de fociété de I'h-rmonie 
fociale, laquelle s'ell préfenree au cor.Ieil , qui 
lui a donné aae ; qu'a l'!igard de la féconde 
[ociété , ce n'en elt pas une, mais une afiem- 

blée d'employéç des fermes, qui fe rlunillcnt 
pour leurs intérêts, relativement à un procès 
qu'ils ont avec les ci-devant fermiers-généraux; 
que cette affcmblée eft fous la furveillance du 
comité civil de la fcélion , & qu'il ne s'y traite 
d'aucune matière de politique. Le conferl ren-, 
voie à l'adminiflration de police pour l'examen 
de ces deux fociérés. 

Les faélrices de la halle reclament contre 
l'arrêté du corps municipal qui les fuprime. Un 
adminiflrateur des fubfifiances fait connoître 
au confeil les avantages qui réfulrenr de cette 
fuppreffion , & fur fa prupofüion , le confeil 
général palfe :i. l'ordre du jour, & maintient 
l'arrêté du corps municipal. 

Les patriotes de Nanci font part au confeil 
d'un arrêré qu'ils ont pris & d'une pétition à 
la commune de Paris , tendante à demander 
une: corrcfpondarcc mutuelle & les Affiches 
de la Commune. Sur I'infcrrion demandée par 
que lqucs membres du confcil , on obfervc que 
le c1,rps municipal a fuprrimé les affiches .. 

N eus obfcrvons que d'après les informations 
prifcs , il a bien été pro .iofé au corps mun: 
cipal de fupynmer les affi..:hcs; mais nous nous 
[ornrm-s ~lli:ré~ qu'il n'avoir pris aucun arrêté 
à cet égard. En confe querice , nous prévenons 
qu'elles continueront, jufqn'à. ce qu'il en ait 
été autrement ordonné, 

Le confeil arrête que fe comité de cor 
refpondancc répondra fraternel: ernenr aux fans 
culottes de Nanci, 

Un adminiflrateur des fubfifl:ances fait un 
rapport fur les chaircuitiers ; il contient plu 
fieurs articles de projet de reglement. Le con 
feil en entend la leéfore; ils font fomnis à la 
difcuflion; mais le confeil avant de rien fiatuer 
arrête que trois commi1Taires feront adjoints 
à l'adminilhation des fubfiflances pour les 
examiner, difc11ter & faire leur rapport, 

La foèlion de Mutius-Scivola demande au 
confeil le rétablifiement des canaux d' Arcueil 
qui fournifioient de l'eilu aux grand ~ petit 
féminairesci-devant Saint-Su! pice ; ils expofe11 t 
le befoin urgent qu'ont Jeurs concitoyens de 
cet élt:ment. Le confeil renvoie cette demande: 
à l'adminifl:ration des travaux publics. 

La flûte demain. 

Signé, les co;:1miffaires réd11âeurs, BLIN . 

PARIS & GVYOT. 

Hauteur de la rivière. - Le 2 du cin1uième mois, 1 pied 3 pouces. - ( Hauteur moyenne, 3 pieds 9 pouces.) 

DE L'll\1J?RIMERIE DES AfFICllES Dl! LA COMMt:NF Pi': P/1RJS. 


