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LA COMMUNE DE PARIS 
, ·(!.-~ .. ,~,··""'111· ., ,. ,.~r· ·-1 · •· ~~'""' ~,.,,., - • 

Des 6 et 7 du 5mc rnois , l'an 2me de la République Françaife , une & indivisible 
Suit.- ;Ù l.r F,,n,·e diL 6 Pluvio]e, 

I.J :\ iedion des Sar·s-CLJlottes demande qu'un 
b.i.cau de bl.111chiff.:ufcs f'la'.·é deffous une des 
a,chc·s ,111 p0nr d.: l.i Tournelle ne fait pas 
d :,l.1•:" ; elle dé-,11011:ro.: que ce bateau , loin 
è.,· n utre :1 IJ r::":![!êtio11, lui dl favorable. Le 
co n lc il ar r eve le renvoi de cette demande au 
cuq,s mur.ici al. 

De jcnncs ci royens de la fcél:ion de la RJ 
r,u hii,1u.:, q01i nnt obtenu de fc fermer en fociéré 
pu, ·1:.;re, n:,:lament c orure des inculpations. 
P,uficurs membres difenr que ces fortes de Io 
ciét.'s peuvent ,Lvenir dangereuf'es, & qu'il 
vaut mieux que ce, jeunes citoyens accompa 
gnent leurs parens ~ans les alfc:mblécs gtné 
rab des feétions pour s'y inflruirc. Le r or.Ie il 
,i!Tèt·., : 1 °. D'après ph,fieurs cor.fidërarions , 
'l"- l'd.:1e de déclaration pr.'cédemmenr donné 
lcra r,'vo,1•.1é; 2.Q. qu'il confacre le principe 
':·.' .. e cune fociétl' populaire de jeu!lt'S cir cve-is 
ne po:11ra ~'..:tJb:ir, & cp1e cc lle s dtja Jtabii.:s 
ie rr.nt an e . m.res , comme pouvant devenir Jan 
ger(;li/'es. 

La l't:diun de Lepe ll.rier annonce q"'dle a 
d-cernë des , éc.m.pe nfes crv ,qnes aux jt und 
citoye,,s & c iroyenr.cs de Ion at'l'OtHÜlfomem, 
qri , p"r le .. r ap,lication, auraient bien m ri.é 
tic: la fc:tl:1.,n; elle préfente deux ie unes élèves 
d e l'ex, s diT~rrns, le gai-çon dt!c,1rt! d'un fabr:, 
& Li tille décorée du ruban tricolor ; l'un & 
l'autre font admis à réciter les Droits de i'Homme, 
ce qu'ils exécutent avec énergie. le confeil 
ge11 .ra] applaudit , & le prëfidenr leur donne 
1..: baier tr at ernel , & le confeil arrête qu'il 
Ier.i donné à chacun un exemplaire du recueil 
d'hymnes parnoriques , figné & paraphé du 
fL crcra: rc-gretlicr. 

Le confeil renvoie au corps municipal la 
demande de la fea:ion de la Fontaine de Gre 
nelle , tendance à faire norr,mer un adjudanr 
& un chef de ltgion de cette Ieélion, 

Une longue difrdlion s\'.lève fur les affiche~ 
de la Commune. le confeil ajourne à demain 
cette q11dl::on. 

La Iedion Rt!volutionnaire fe plaint de ce 
que q1ia rre de fes membres ont c:t.S dénonces 
dans les ariiches de la Commune. Un me rnhre 
ohlerve q:ie c'cll une faute d'impreflion, & 
invite le rédadeur à. la corriger. 

La Iociëré des hommes libres delllande que 
les jardins des moines & des émigrés foie nr 
employés à la culture des légumes. Le confeil 
ajourne à demain cette demande. 

Le confeil invite Girardin , membre de la 
commiilion de bicnfaifance , de prendre en con 
fidérarion la tri!l:e Iiruarion de I'inrércffanro 
ciroj enne & infortunée Chapon, & à lui faire 
accorder un prompt Iecours, 

Le fccréraire lie deux hymnes patriotiques , 
compofjs & envoyés pr le citoyen Rouffeau. 
Le confe il applaudit au républicanifme de ces 
deux ouvrages, en arrête la mention civique 
au procès-verbal & l'envoi de l'expédition au 
citoyen T. Rcuffeau. 

s.:1.mce du 7 pluviofe. 

La citoyenne Chapon, dans la plus grande 
indigence, reclame l e s prompts fe cours dont 
elle a befoin. Le confeil-général lui accorde 
un Ler.cr~ ,::nv/::::·:: Ge 2~ liv., & arrête la , ' 
mention civique de fan principal iocararre "l"' 
lui fait r crr.ife de deux termes qui lui font 
dus, & de la g;irder grJtuiten,ent. 

Le citoyen Forrenf'mr , de la feélion des 
A T111s de Li Panie , pri:,c Je Iermenr en qua 
lit é de mernl.re d11 comité révo lut ion naire , à 
la pLc~ du citoyen Gillet. Le confeil lui en 
donne ade, 

Le c irr-ven Jaulr , ëlcélcur de 1792.,&membre 
ù11 confei] , fa:t hommage d'un difcours phi 
lo' c ;:ih ique fur la liberté & fur la nécdfüé d'é 
tubl.r les b.ifes de l\,ducation n rrion.de. Le 
c,,n:'eil en arrête la mention civique & le ren 
voi au comité de correfpondance pour en faire 
fan Iapport. 

Le citoyen J agot, marchand d'e!bmpes, 
fait hommage au confeil d'une gravure rei,ré 
fentunt le triomphe de la montagne ; l'idée 
ingénieufe de ccn e efbmpe fait honneur au 
génie & au patriotifme de l'inventeur, Cet 
ouvrage , dont ii nous ferait difficile de décrire 
les beautés, a été offert à la convention na 
tionale & à la fociëré des Jacobins , on il a 
été honc.rablemen t accueilli. Le confeil en arrête 
la mention civique, & qu'ade en fera envoyé 
au citoyen J agot. 

Les adminifirateurs du Lycée des Arts in 
vitent le confeil à afiifier à la féanee publique 
qui.aura lieu déc~di prochain. Le confeil-gé 
néral ac,eptc cette invitation & en arrête la 
mention au procès-verbal. 

Sur la demande de la commiffion des pafle 
j'Or'.s, le confeil l'autorif.: à. délivrer un ex 
tr.nt des regHhes, qui conflate qu'il a été dé 
livré en p,ille-port au citoyen, ...• , aauelle 
men: au rribunal révolutioan;,ire. 

Une dciputation de J;; foaion des Gardes 
i rançaifes demande que les cendres Ioienr 

mifes en rcq-i'firion , & que le confeil arrête 
qu'il n'en fouira pas de Paris, attendu le be 
foin qu'on a pour lefliver les terres falpét1 ces. 

Le confeil renvoie les obfe ivarions de cette 
députation à. la comrnitlion chargée de cet ob 
jet; arrête de plus qu'elles feront communiquée 
au citoyen maire, 

Le Iecréraire - greffier annonce que le feu a 
pris aux Li-devant Grands-Augulhns, & qu'il 
craint les fuires foneflcs de cet incendie. Le 
confeil arrét e que cinq de fcs membres s'y tr.,111~ 
portt:rnnt f11r-le-champ , & qu'un à'c:ux fc d.! 
tachera pour donner des nouvelles au confeil 
général. 
ta commifîion qu'à nommée la fcélion des 

Lombards pour l'extnaion des terres [alpétrées 
dernnnde à établir fcs att eliers a S.-Magioi.-e, 
,:.r :. '"'"' :~!otifée a ]cfliver ces terres. Le con 
feil renvoie cett e demande au dépar remenr. 

Une députation nombreufc de jeu!1es cit,i1 eus 
qui fc difent députés d'une fociét6 popula.r e , 
demande au conf cil les bi,il:es Je l',larat & Le 
pelletier pour célébrer un e f:'.ie en l'honneur 
de ces martyrs de la liberté. Le confeil pa!lè 
à l'ordre du jour, motivé f11r Ics derniers ar 
rêtés, par Iefque ls il ne rcccnucit aucune fo 
ciété de: jeunes citoyens. 

Stir la propofirion d\,n membre, le confcil 

1 arrête r'). qu'il Iera fait chuix à'un local p.:.ur 

1
1a conuniilion des falpêrrcs , afin que les 48 
f-:éliuns puiiLnr comr,:uniquer avec e llc ; 

1

1 
2.~. Que ces .-.1,~mbn:s de la cornrniflion fe 

tranlporreronr au cornit é de Ialue public, pocr 
• lui expofer le befom de fonds qu'on, les fec 

tions pour payer lesouwriers qu'elles ernplo.eron t 
à I'exrraétion du falpérrc. 

Le confcil arrête <pie la Cille'! de l'.EgJlite' 
fera le local deil:iné à ladite commilfion, qu'cl e 
s'y affemblera à fix heures du fair, & que les 
48 fe8:ions en feront prévenue s ; arrête enfin 
que la première aifemblc:c: al ra lieu nunodi 
pluviofe le plus prochain. 

L'nn des membres envoyés aux Grauds-Au 
guflins , rapporte que le feu e!l: pt efque en 
tièrement éteint, & qu'il n'y a aucun da11ger; 
il loue la vive ardeur des patriotes , mais il 
fe plaine que les fceaux manquent, & demande 
que comme par le paflé , iJ y ait des dcpô.s cnez 
tous les comrnitlaires de police. Le confe il rcri 
voie cette propofirion à l':-<ln- ;, iltration de 
police, qui en tera fon rapport nc1111.!i prochain. 

Leconfei] ajourné la nomiriaj"n des citoyer,~ 
vérificJtems & appréciateurs des bu,,con, .:',,r:i 
ferme pour le Ïervice de la ,épubliqu~, & in 
vite fes membres de lui prd:::mer ries cit,,yc: ris 
connoiffeurs & patriotes, 

Une dcpnration de la feé!ion de l'Obferva 
coire invite le confcil à app1·yer la réclamation 
qu'ils for.t à la Convention Nationale, pour 
obtenir une indemnité pour les commiffaircs 
des comités civils. Cette r.:clai.iation efi faite 
par trente-cinq feélions, Le confeil obfervanr 
qu'il n'a point eu connoiffance de cette pùi 
ron , an êt e que la lille contenant la maj,HitJ 
des fc:c1ions fera préfenréc à l'agent narional , 
qui fera la vt-rification de I'adhéfion dcfdites 
ft.éliu1:s, & qu'en fuite le confeil appuiera cerrc 
demande a11p1cs de la Convention Nationale, 

La foci.:'-!é des Allobroges fe préfenre au 
confe il ; elle foi rappelle les efforts qu'elle a 
faits pour la liberté & pour affermir la répu 
blique françaife; elle dépofe fcs procès-ver 
baux & une Iomrne de 1 30 livres, pour aider 
11. )'équipement d'un cavalier défcnfeur de la 
parrie ; elle: déclare que fes pouvoirs font finis 
f.l. qu'ils vont fc r,fp?ndre chac11n dans !~urs 
foél:ians refpeélives. Cc~ aif.;ciés demandent au 
confeil qn'il veuille hien arrêter ljlle les rues 
de Savoie, qui leur rJppelle le trille fouyenir 
de leur clclavage , fuient changies de nom , 
& propofent de leur dom-:er les noms de rue 
de I' Adoption. On projJofc le renvoi à l'ad 
m:niflration des lr,1vanx p1:bEcs. Un membre 
obfcrvc que le c·Jnfc:il qui a vivcrnenc appla1,di, 
peut éviter ce reJ,VJi & adopter cette propoti 
tion. Ce:ce pro?oficion c!l: appuyée , n,ife aur. 
voix, & fur-le-champ efl: arrêtée, ainfi qt:.: la 
mention civique du dépôt que ce~ brav ;;s citoyens 
viennent de fJire. 

Réponf, du préjident. 
CITOYENS, 

Vous Vénez ft'.licirer le cor.fc:il--g.·n1:ral de fa 
Commun<~ d'avoir coopéré à \'Ous faire jouir 
des bienfaits ir.appriciables de la liberté ,noo1s 
partJgeons avec vo1<s le pl.iifir q·1e vous éprou 
vez. Pui1Ui:;nt tou~ lts peuples, un jour dc:fJbués , 
brife,: les fcepcres, abattre les couronnes, ren- 
vecfer les trônes, exterminer les rois, & ne 
former qn' 11ne république univerfelle. 

Le connit:é révolutionnaire de ia fedion de 
lJ Mailon (, omnn:nt: demande qu'on retire aux 
militaires lei 1rs carces de sûreté , en re préfen 
tan t que leuns cartouches doivent lu1r ~n tenir 
lieu; il exp ofe qu'il y a du danger à leur 
Jai!fer cc:s ca:rl es, dont les ma.lveiila,.s peuvent 
abufer. Un t-0'i1dat, dit cc comité, p.:t·t fe dé 
pouiller de toutes fes marque; miiitaires; & , 
à la faveur de ce déguifoment, faire: ,b fottifes, 
ou facilement' dc:fcncr. Le conlcil appîaudit a 
la folJ:citude d udit comité; ma:s il palle à l'ordre 
du jour, & an ~êre feulement qu'ii fera inv1té 
à comnnmiquer Ion arrt:té au comit.: de falut 
public, 

La [uùe dema.in. 

Hauteur de )& rivière, - I.e 7 du cinquième moi,, 1 pied 5 pouces. - ( Hauteur moyen no , .3 pieds 9 1>ouces. ) 

DE L'IMPRIMERIE DES AFFICJ,If-'.S 
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