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D E 

LA COMMUNE DE PARIS 

Des r 1 et 1 2 du 5me mois, l'an 2 me de la République Françaife , une & indivisible. 
Suite de la [è ance du JI pluvio]e, 

I, E comité ~évolucionnaire de la fcélion des 
Gardes-Françaifcs qui, pour la [econde fois, 
av o ir éré invité à donner des renfeignemens 
circonltancies fur le citoyen Abraham, déclare 
qu'en vertu de la loi qui a cr.'é les comirés ré 
vulut ionnaires il n'e!l: pas tenu de donner les 
motifs de fa condui e : qu'en confequence , 
il s'en rient à fan premier arrêté. 

Une difcullion s'engage :i ce fuj~t. Plufieurs 
membres rappellent au confeil que la frétion 
du .M11fc:11m a toujours regardé le citoyen 
Ab, ah.im comme un bon patriote, & deman 
dent 'l•·~ fon certificat de civifrne lui fait dé 
livre ; d'autres propotent le renvoi dt cette 
affaire au comité de sûreté générale. Après des 
<l..:b·~t,, le fuli!litut de l'agent national entendu, 
le conkil accorde le ccr.ificar de civifme , or 
donne l'envoi de cet arrêté à I'adruinillrarion 
de rolice, pour mettre Abraham Iur-Ic-ch.nnp 
en hberr,'. 

Le prdident donne leéh1re d'une lettre du 
comité de falur public , fur la nature du gou 
verneme nt révolutiunnairc & fur l'efrrit dt: ce 
g,yuvernement. Le confeil , après avoir vive:: 
menr ap.-Iaudi à ces fages développernens , 
arrête qne cette lettre fera iu.pr imce , affichée 
& cr.voy é. aux q.rarant e-huit [t:clions ,& infcrice 
au proc s · verbal. 

Leg;,ndre fait un rapport fur l'efprit pnblic 
à Nar.c: & dans ies communes environnantes; 
tome, y lont à la haueur de la révolu. ion & 
marchent d'un pas ferme dans le fe.uier du 
pan iot. l me. 

Le confcil arrête la mention civique au procès 
verbal de la conduire des citoyens de Nanci, 
& I'c xt ar d.e ce raflporc infirr: aux. affiches. 

L'adminill arion de police fait un rapprm 
fi:r :e ci,o) en Lallier, de la f('étion ..'.n Fin.Ilère ; 
e lle déc iar e q"e c'eit un franc pa.riore , q· .i , 
dans 1111 moment d'humeur, avoir dit <Jue p1if 
qu'on ajournoir fan cer.ificar de civifn e, il ne 
ferou plus de fe1 vice, ce qui avoir donné lieu 
à l'envoyer à. I'adminilh arion. Le confeil , :,près 
q ,;clqul:S débats, rJpporte Ion premier ... rr êrë , 
& arrête la m L e.i iiberrë du citoyen Lallier 
& Ia de livrance du certificat de civifme. 

La mème adminilhation fait u ,·, rap1.ort fur 
Vivrer, dénonciateur de l eger.dre , & qui i'a 
fait mettre en arreûaiion ; elle co- clut à. cc 
qce Vivier Io.t envoyé au tribunal révo mon 
n iire. Le conf cil adopte le rappcrt & le projc., 
d'arrêté qui fuit : 

« Le confeil arrête que Blaife-Claude Vivier, 
préver.u d'abus d'autorité , de prévarications 
dans fcs fonélions , d'nfurpation de pouvoirs 
& de violation da la loi, fera envoyé avec 
tou .es les pièces au tribunal révolu tionnaire , 
pour y rlatuer ce qt.'il appartiendra, &. que 
ledit Vivier fora conduit à. la prifon de la con 
ciergerie, pour y demeurer en arreflarion jnf 
qu'à ce q1:·i1 en ait ùé autrement ordonné. » 

La fLél:ion de !'Un:ts: fait un rapport fur fes 
t rav aux po11, l'extraélion du falpêtre , dans lef 
que!s elle dl: J,jli fort avancée; elle en con 
çoit les meilk ure; efi.érances , & demande que 
le confeil nomme des commiflaires pour les 
accompagner à la Convenrion , pour lui faire 
hommage de leurs premiers clfais. Le confeil 
applaudit JU zèle & à l'aélivité de ces citoyens, 
en arrête la mention civique au procès-verbal, 
et nomme une d.!putation Je fcs membres. 

La section de la Ha lie - au -Blcd , tot:jours 
l'une des premières en mesure, vient aussi of 
frir ses essais en ce genre , et montre un bocal 
de sal pêrre. Le Conseil arrête pareillement 
mention civique , et l'invite à s'unir à la sec 
tion de I'Uniré , pour faire ensemble le même 
hommage à la Convention. 

La section de l'Arsena! demande la ci-devant 
église Ssinr • Paul pour la fabrica.ion du sal 
pêtre. Le conseil passe à l'ordre dn jotJr mo 
tivé sur ce que la secrion , pour un ouvrage 
aussi urgcr,ë, peut disposer de tel local vaqua; t 
qu'el e jugen convenable, 

La section des Lombards demande aussi la 
ci- d-vanr égl:se de Saiut - Magloire pour le 
même usage. Le conseil passe à l'ordre du jour 
sur .es mêmes motifs. 

Un adrninisrrareur de la maison des Invalides 
observe quc: ce local contient une grande q~an 
cité de r errres salpctriées ; il offre d'employer 
les hrJS de C(:S genéreux defenscurs à cette ex 
rrac-ion , et demande des usrens'Ies nécessaires 
àc .!éC fabrication. Le conseii arrêt e qu'il s'a 
dr · :=:,e:·1 à Paduiinistrarion des travaux publics 
F;'~' lui procurer à charge de les rendre. 
L section de fa Fraternité annonce qu'elle 

}~st trnpare de la buanderie et des chaudières 
d'uri i:o11 sans-c.ilotre pour y fabriquer du sal 
~1cre; elle demande une indemnité pour ce 
l.lanchsseur, Le conseil-gënsral renvoie cet ob 
jet à la nouvelle adrninist rar.nn des salpêtres. 

Le ci1oyen Hu, juge-Je-paix de la section 
du Pcnrhion Frauçais , incarcéré par le comité 
de sûreté générale , d'après la dénonciation de 
'v' agnettt, vale t-de -chambre de Dancichamp, 
annonce a1 conseil qu'ayant été traduit au tri- 

buna! de police correctionnelle, son dénon 
ciateur a été reconnu pour un calomniateur, 
et lui mis en liberté. Le conseil voit avec sa 
tisfaction un excellent patriote qui n'a jamais 
d.vié de puis t789, et dont l'innocence vient 
d'être reconnue. Le président lui donne le baiser 
fraternel. 

La section des Lombards invir e le conseil 
génilrai à nommer des commissaires pour l'ac 
compagner à. la ccnvcnrion , à l'cfrer d'y pré 
senter une péririon en f.H•em des marelots bles 
sés et leur accorder la mên.e pension qu'aux 
défenseurs Je terre. Le conseil i,asse à l'ordre 
du jour sur ce que chaque section a le: droit 
de se prëse nrer à la cvnvention ; que d'ailleurs 
la demande est si juste, qu'elle n'a pas besoin 
de rccommanda:ion. 

Le citoyen Picrrc-Ic-Quarrler , ci-devant 
gude-f,.:n,aif<:!, l'un des premiers d.Tc nscurs 
des droits de l'homme , depofe le brevet qui 
lui accorde une médaille, La fignamre de I'in 
fàmc cornmand m t q•IÎ furpr ir la confiance de 
la commune de Paris , bleffo les yeux de ce 
patriote. Le conseil lui donne acte de ce dé 
pôr , cr arrête cp1e le présent lui sera délivré 
1,our h.i tenir lieu dt, brevet profcrir, 

L3 fedion du Pan.héon Français demande 
des chaudières pour la f-bricarion du fa lpêrre, 
Le conseil renvoie à la nouvelle admin.Ïlrcrion. 

Sur la dernanJe du Cit~yen André I\fociot, 
garç.on boulanger a Far.s , à l'~ffe: d'obtenir 
du conseil gc:111;1 al une lettre d'invitation à la 
commune d' 2po;tl~ de vouloir bien furl'wir à 
route efp~ce de pourfuire contre le rJcLm.int, 
foupçonué émigré. 

Le confeil paffe à l'ordre du jour rnoi ivé for 
ce que le citoyen ;',foril}t peur. pour renu dier 
à tout inconvement , [e pourvoir J'..111 cercific.re 
de rdiJence. 

Un membre expofe l'importance du service 
du citoyen d'Acy , portier de l;i porr e d'en:ré..: 
du Temple, & fa grande afficL:ité. Le consei l 
fixe fes appolnremens à. 150c. livres qui com 
menceront à. courir du premier pluvio!e de ce ue 
année. 

Sdance du 12 pluvicf), 
L'agent national cnnoru e qu'un citoyen in 

cor.nu a dépofë for fr.a b.u e an v1:·gt jetons 
• d'argent à face royale qu'i! dc Itme à. contri 

buer à l'armem('Llt & C:<Jt,ip.lilc;,r d'un vai!Ièau 
de la flotte de la rL:J."'•0 ÎljUC, 

Le conle il arrv.e que Le5 jetons feront dé 
pofës entre les mains <l:. fc :réia:re.,g, :?ffi::!r, & 
invite les ;ourn .. lifles à .. nnoncrr cc depor poLr 

inviter cet anonyme à s'expliquer d'une ma 
nière" plus déterminée. 

Le citoyen Tcfiu, imprimeur de }"Alma 
nach National, fait hommage au confeil d'un 
exemplaire de cet ouvrage. Le confeil arrête 
que mention de cette otlic fera faite au pro 
cès - 1 erbal , et cet exemplaire dëpofe ~ 1.:i 
b io liorhèque de la commune. 

Le confeil renvoie à l'adminifiration de po 
lice la réclamauon du citoyen Lecouuier , ca 
pitaine commandant le détachernem dt: I'i.rmc e 
rëvolurionnaire , mis en arreftation. 

Le cornmiflaire des certificats de civifme fait 
fo,1 rapport. 

S1,r la motion d'un membre, le confeil ~joume 
l;i délivrance des certificats de civifmc aux em 
ployés des poiles & des melfagerics jufqu'.1près 
un examen épuratoire, & le rapport qui d .. it 
en être fait. 

Le confcil nomme deux de fes membrc5 
pour afliller au tirage du juré de jugcmene 
du tribunal criminel du depai ternent pour la 
ceflion du premier vcnrofe prochain. 

Un men,bre fait un r.1pporc fu~ la fixation 
d1i prix des boutons d'uniforme dép of és au ma 
gazin de l'Oratoire. Il annonce que Ies col 
lègues & lui ont difl:r~it les ..:chanrillons; ils de 
mandent que le confeil fdfc appofer le cachet 
fur ces échanrillons , qu'ils Ioient envoyés à 
l'adminifiration pour Iervir de pièce de corn 
paraison, Cette propolîr:on est adoptée. 

La fociété populaire de là feétion de Brutus 
fe plaint de ce que les citoyens font obligés de 
Ie lever à cinq heures du matin pour avoir du 
bois. Un membre ajoute à cette plainte la cher 
té du tranfport & la difer te de bois dans les 
chantiers. Un adminilhatcur ohferve que 
cette pénurie efl caufée par les eaux baffes , 
que maintenant la rivière cil mar,hande & 
que les approv".fionnemens vont fe f.,ire avec 
célériti:. Un amre membre fe plaint que la di 
fette n'dl pas feulement fur le bois, mais en 
core fur la viande & autres deurées de pre· 
mièrc nécellitt!; il demande que l'adminifha 
tion porte fa forveillance fur les manœ11vres de 
.l'drifiocratie mercantille, & que dans le plus 
court délai elle faffe un rapport fur tous ces 
objets. Le·confeil adopte cette mcfure. 

La flûu demain. 

Signi ; les commij[aires rédaûcurs, BLIN , 
PARIS & Gu roT. 

Hauteur de la rivière. - Le r2 du cinquième mois, 7 pieds 6 pouces. - ( Hauteur m~yenne, 3 pieds 9 pouces.) 
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