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LA COMMUNE DE P AR.IS 

Des 7 et 8 du 5me mois , l'an 1 me de la République Françaife , une & indivisible, 

Suite de la fiance du 7 pluvio]e, 

LE comité révolutionnaire de la feélion de 
la Maifon Commune demande que tous les 
ouvriers en requifition pour le fervice de la 
.république foient tenus d'apporter tous les mois 
aux comirés révolutionnaires une atrc llation <le 
leurs chefs d'arreliers , qui déclareront qu'ils 
font en a.:tivité. Il préfenre cette mefure comme 
11n moyen de connoître les rnufcadins , qui , 
par le pr.'tc xte de ce genre de rravail , ont 
échappé à la rt:quifirion , pour vivre dans la 
mollclfe au foin de leur famille. Le confe il 
palfe à l'ordre du jour, motivé for ce que routes 
ces mci .. .-'.'s or.r ~té prifcs , & que c'c H aux 
comités révolutior'n~ircs :1 les faire exécuter. 
Le comité révolutionnaire de la Ieétion des 

Droits de l'Homme expcfe que les marchands 
déraillans ne peuvent vendre Je fucre au paix 
<lu m aximum ; en le payant eux-mêmes ce prix; 
qu'en oblcrvant la loi ces déraillans ne peuvtr,t 
~u'à leur prèJ u <lice dil ivrcr cette marchandife , 
puifque aucun bén.:tice ne peut les dédommager 
des foux frais; il demande for cet objet l'avis 
du confeil. Le confe il renvoie cette demande 
à l'adminifl:ration des ful..filbnces. 

Le confeii r ervo ic :'.,rei!lement à l'adrnin if 
rr.uion r'cs fubliibnces la demande fair e par la 
fociJré pnpu!,tire de la ft:éli,m des Arcis , tcn 
daurc à obtenir la répar rition d ms les fc:âions 
de quantité de cuirs arrivés a la halle. 
Le citoyen Julian, au nom de la feél::on des 

Tuih rics , donne le âurc d'un projet d'arrêté 
concernant les mœurs & le Icandalc quP. canfenr 
les tilks publiques, Le confcil pJffc à l'ordre 
<lu 1011r, motivé for les mefur es qu'il a prifes 
à cet <ig:1rd. On obferve que les plaintes du 
citoyen Julian font fondées for Fmexécution 
des arrétcs du confe il dam ladite feélion , & 
l'on invi.c les membres G'arpo1t~r plus dt: fur 
vcillance & le citoyen Juli.,n à être plus cir 
confptél dans Ies cxi rcflions , & à être plus dé 
cent en adreflanr la parole aux autorités conf 
muées. 

Les citoyens nourrifleurs de bcfliaux du fau 
bourg Sainr-Anroine dt mandent au confeil qu'il 
arrête que tous les braifems feront tenus de 
délivrer la drèche à tout nourriflcur qui aura 
iufiifiè l'état de fes befliaux , en payant la valeur 
de cette denrée. Le confeil renvoie cette de 
mand e à l'adrniniflrarion des fobfifrances. 

Un membre du confeil de la feél:ion de la 
Ci:é fait parc au confeil de quelques difficulks 
relatives aux certificats de civifme ; il obferve 
que quelques comités révolutionnaires refufent 

le vif a & ne veulent l'accorder qu'après celui 
de la municipalité; ils obfervent que la loi eil: 
précife à cet égard. Une difcuffion s'élève : 
on demande la loi ; il efi tard & Je confeil 
ajourne cette difcuffion à demain oaodi plu 
viofe . 

Séance du 8 pluviofe, 

La commiffion nommée pour examiner la 
conreflarion entre Cailleux & Lyon fait fon 
rapport , duquel il rëfulte que Lyon dl: un 
ardent patriote , quelquefois exagéré ; que 
Cailleux n'a pas eu tort d'exciter la furveillance 
du confeil. Plufieurs membres, après avoir ap· 
puyé le parriorifmc de Lyon, demandent que 
l'on paffe à l'ordre du jour fur la dénoncia 
tion , & que Lyon foir admis à la prefiation 
de ferment. Cette propofition et1 adoptée. 

Un membre de la commnuon a es 11oph.tuA. 
repréfenre que les malades, à la rnaifon de 
l'humanité, ci-devant I'Hôte l-Dieu , font cou 
chés trois dans un lit , que fi l'on n'y fait at 
tention, bienrût ils feront qcatre ; il expofe 
q•1c quan ti:é de parefleux qui jouiifent d'une 
bonne fant.! fe réfugient dans cette maifon 
pendant l'hiver, que non-feulement ils font 
à charge à la maifon, mais qu'ils nuifent en 
core à la tranquillité des malades. D'après cet 
e xpofé , le confe il arrête que fa commiffion , 
de concert avec Padrniniflration des travaux: .. 
publics, renverra tous ces êtres nuifibles. 

La commiffion des certificats de civifme fait 
fon rapport. 

Le citoyen Feuilbnt fe prëfenre pour ob 
tenir fon certificat; plufieurs membres parlent 
contre lui. Le conleil refufe le certificat, &: . 
renvoie le préfent arrêté à l'adminiilration de 
police, pour l'execurion de la loi. 

Les canonniers de la feétion de la Montagne 
fu:licitt:nt I'ccahliflernent d'un polygone pour 
s'exei ~cr. On dilcure fur le lieu de la conf 
m.dion , Le confeil arrrête que cette demande 
fera portée au département de la police & de 
garde nationale auquel s'adjoindra la commif 
fion des armes. 

Le préfident fait leél:ure d'une lettre du co 
mité de falut public, qui prévient Je confe.l 
qu'il formera une adminiflration concernant la 
fabrication des poudres & Ialpêtre ; que les 
membres de cette adminiftration feront nommés 
d'après la préfentation du confeil-gënëral. L'on 
projofe d'ajourner cette nomination, Le c: 
royen maire expofe l'extrême urgence, & dt 
qce les membres choifis par le confeil doiveu 
être fores en comptabilité & en patriotifme, 

Le confeil arrête que cette nomination fera 
faice d emain , & que l'on y procédera immé 
diaterneru après la ledure du procès-verbal. 

L'agent national fait un rapport fur le ci 
toyen Gandeler , parti pour l'Angleterre en 
1792 , pour s'y inflruire ft!.r le commerce ; 
que d'après la loi , il ne doit point être con 
fidéré comme émigré. Le confeil nomme deux 
de fes membres pour examiner les pièces juf 
tificarives dudit citoyen & en faire un prompt 
rapport. 

L'agent national dit que plufieurs cormres 
révolutionnaires refufent de vifer les certificats 
de civifme avant la commune & le départe 
ment; ils fe fondent fur la loi. Il propofc au 
confeil de mettre cet ob;et en deljbérarion. Le 
confeil arrête que le citoyen maire fera invité 
de fe tr:::ifporter au comité de falnt public, 
pour en obtenir une dëcifion à ce fujet. 

La fociété populaire de la feél:ion de la Halle 
au-Bled dénonce Saint-Venant, Ion commif 
faire de police, comme un contre-révolurion 
naire , comme fignataire de pëticions anti-ci 
viques , lequel 2 répondu fur le reproche qui 
lui en a é:~ fait , qu'il le feroit encore. On 
lui reproche d'avoir commis des aéles arbitraires 
envers de bons citoj ens; enfin la fociéré dé 
clare qu'il clt indigne de la confiance de ladite 
feél:ion. 

L'agent national , fur cette dénonciation , 
penfe que ledit Saint-Venant doit être fur 
ie-champ renvoyé .à l'adminiflration de police. 
Un membre demande que provifoirement il 
foitmisenarrefiatior:.Leconfeil arrête 112. que 
cette dénonciation fera portée fur-le-champ 
au département de police; 2°. qu'il fera fur 
ie-champ envoyé une lettre au comité de falut 
public, & que Saint-Venant fe ra mis fur-le 
charnp en état d'arreflauon. 

L'agent national die : Je crois que le comité 
révolutionnaire de la fcél:ion de la Halle aux 
Bleds, d'après la difcuffion qui-vient de s'élever, 
auroir pu , en en référant au comité de falut 
public, faire punir un homme allez audacieux 
pour fe vanter publiquement d'un acle d'in 
civifme, Je requiers que les pièces dépofée5 
par la députation foient renvoyées fur-le-champ 
à l'adminifiration de police , pour en faire un 
prompt rapport au confeil; je requiers en outre, 
que les membres du confeiJ nommés pour obte 
nir une dëcifion du comité de falur public pour 
fuivent promptement l'objet de leur miffion. 

La fuite demain. 

Extrait d'une lettre du citoyen Leval, général 
de brigade , divifîon du général Leflvre ; 
datée de Frankendal ; prés Manheim, le 
28 nivofe. 

Je fuis dans un pays où je n'entends pas la 
langue, j'ai lieu de m'y ennuyer; je viens de 
changer de divifion ; je commande l'armée de 
vant Manheim; je defire ardemment que notre 
armée viélorieufe rentre en France pour fc 
rétablir, ainfi que moi. Nous continuons de 
ravager entièrement le riche pays de IJOS cruels 
ennemis ; nous emportons tout de quarante 
lieues à la ronde : plus de dix mille voitures 
chargées de grains, de fer, de cuivre, de plomb 
& des millions en elpèces ; enfin , nous ne leur 
laiifons qne les yeux pour pleurer. Malgré que 
cc foit les rigueurs de la guerre , je ne defire 
pas qu:: vous voyci ce trille tableau de villages 
pillés & brûles, les maris emmenés pour ôtages, 
des contributions; enfin, il ni; leur refie pour 
efpoir que la récolte prochaine. Pcut-~tre que 
cette manière de faire la guerre nous amènera 
la paix , j e la dclire pour l'humanité, & j'efpère 
que nous ne tarderons pas à l'avoir. Il nous 
arrive toujours beaucoup de déf erreurs ; ils 
s'accordent- tous à dire que les Pruffiens ne 
veulent plus faire la g11nre, fur-tout avec les 
Autrichiens. Condé , à la nouvelle que nous 
avions pris les lignes de Wiffembourg, a mangé 
le premier bâton d'une chaife, jurant & difane 
aux officiers de fa fuite , tous P rufliens , Ecof 
fois, Autrichiens : Si je commandois des Fran 
çais, dans deux jours je voudrois prendre .Srra6.:. 
bourg. Il efi bien Join de compte. La fameufe 
légion de Mirabeau vient d'être licenciée; l'on 
ne veut plus folder les émigrés. Dans nos der 
nières batailles nous avons fait mordre la pouf 
fière à ces fiers & preux chevaliers, qui, je vous 
aflirre , font plus fans-culottes que nous, car 
à peine ont-ils de quoi fe couvrir. Vive la ré 
pu !.>lique ! Nous n'avons plus de traîtres parmi 
nous; nous fommes tous généraux fans-culottes, 
de nom & d'etfet. Des miracles s'opérenr tous 
les jours. Nous t'adorons, ô fainre guillotine! 
que tu as bien fait ! tu vaux mieux qu'une 
bataille de cent mille hommes. Ça va & ça ira: 
vive la montagne! Les b ...... d'efclaves m'em 
pêcheront peut-être d'aller te voir; mais auffi 
fi je les attrape, ils paieront cher mes peines, 
Adieu , je vous embraffe de tout mon cœer, 

Signé, LEV AI., 

P. S. Je te dirai que j'ai attrapé une bonne 
voiture anglaife & deux chevaux aux émigrés, 
en entrant ùans Worms, de façon que me 
voilà. feigneur à mon tour. 

Hauteur de la rivière. - Le 8 du cinquième mois, 3 pieds 6 pouces. - ( Hauteur moyenne, 3 pieds· 9 pouces, ) 
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