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D E 

LA COMMUNE DE PARI S. 

SJance du 16 Pluvlôfe , l•an deuxiïm« de la Répobliqu» Françalfe , une & indù1ifible. 

LE préfident lit une lettre du comité de lettre de la Commune de Compiegne, où elle 
falut public qui annonce qne les eaux des Ieflives expofe les motifs qui ont donné lieu à I'arret 
des citoyennes blancbiûeufes , ont faites avec tarion des citoyens Thuot & Boifgereau, l'un 
de la cendre fans mélange de foude , font pro- capitaine, & l'autre lieutenant d'un derache 
pres à. lefliver les reri es falpêtrées , & invire ment de l'armée révolutionnaire. Le Confeil 
le Confeil à employer les moyens de conferver applaudit au zèle civique que la Commune de 
ces eaux pour cet ufJge. Le Confeil arrête l'envoi Compiegne a montré dans toutes les circonf 
de cette lettre aux 43 feél:ions ; arrête, en tances de la révolution , & arrête que le cc- 
outre, que le Iecrëraire-greffier écrira au co- mité de corref pondance répondra frarernelle 
rnité de falut public, pour lui demander un ment à la Commune de Compiegne. 
nombre d'e1emplaires fuffifant. Le citoyen Moyfe Pimenrel , repréfente au 

Conformément à l'arrêté pris par le Con- Confeil que les Ifraélites font dans ruf age , 
feil , le 14 Pluvrôfe à l'heure de deux heures, 11endant huit jours de chaque armée, de ne 
tous les membres du Confeil, invités par le manger que du pain atyme préparé par leurs 
commandant de la gendarmerie de la trente-Imains ; en conféquence • il prie le Confeil de 
eroifième divifion , habituellement de garde à: ;r crmettre qu'ils achettent de la farine pom ces 
la Maifon-C..omrnune, ont aflifie à la planta- huit jours, afin de fc conformer à leur antique 
tion de la liberté , aux cris réitérés d~ vive Li ufage. Le Confeil, après une longue difcuffion , 
Republique , &: aux fons d'une mufique mili- p;1Cfe à l'ordre du jour , motivé fur fon ar 
taire ; le maire & outres officiers municipaux rêré qui porte qù'il n'y aura qu'une forte de 
ont attachés des rubar.s tricolores, & chacun pain. 
une pelle à la rnain , ils ont con.blé de terre La fociéré populaire de la feaion des Thui 
les racines de cet arbre chéri des vrais Répu- !eric:: , ii,vlu;i~-: ; ~ LrveiHance du Confeil-gé 
blicains, . . , . j,1fral .. "" ; : ,;1°!· --~1:ance de~ houchers , elle 

Le Confeil-gënér al entend la !clwr u'·,~ ,L ! ~ pr, p·., ,. .; c..". •. ;;;-·a 'J~ proJet d'arrêté pour 
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remédier à la diferre de la viande, & remë- & des fubfiflances réunies, feront un rapport à 
dier aux manœuvres perfides des bouchers. ce fujet. 

Le Confeil après avoir applaudi aux vues Le citoyen Arthur, membre du Confeil- 
falutaii es expofëes dans ce projet, le renvoie général, dénonce un boucher des Carrières fous 
à la commiffion des fubfiûances & approvi- Charenton, qui tue journellement des vaches 
fionnemens de la République. plaines, & qui, par cette manœuvre perfide, 

Leél:ure dl faite d'une lettre du comité de nuit à. la propagation de l'ef pèce , & à l'ap 
falut public, dans laquelle il défigne le nombre provifionnement de la République. Le Con 
d'ouvriers néceffaires pour chaque fabrique d'ar- feil-génJral invite le citoyen Arthur de porter 
mes, pour la fore rie & affutage des canons; fa dénonciation à la commiffion dei fubfiûances 
il annonce que Je choix ne doit tomber que de la République. 
for les ouvriers les plus intelligens & les plus Pl r. r .a.· , • d d d . uueurs recnons reurnes eman ent es ou- 
laborieux. Le Conf eil arrête que le fecréraire- ·1 J • 1 f 1 , d l t1 s pour exp ouer e a petre e eur arron- 
greffier écrira aux comités révolutionnaires fur d"ffi Le C r ·1 dé 1 ,.1 , • · 1 emens. orner c are qu 1 na pas ce 
cet objet , & que demain lorfque le Confeil qu'ils demand t 1 · • à , en , es mvue !> en procurer 
fera plus nombreux , il procédera à la nomi- chez les cit & 1 fi 1 -: , • . • • 1 oyens, eur expo e que a quan- 
nanon d un infpeéleur agile & connoifleur dans cité d'outils doit être d'autant moins confidë- 
cette partie. rable , qu'ils ne font pas l'extraaion dans coutes 

Le Confeil reçoit le ferment des commif- !es cuves en même-temps, & paile à l'ordre 
foires, pour la vérification de l'emprunt forcé. lu jour. 
de la Ieétion des Gardes-Frant;aifes. 

L 
f a.· d M · S é l li d Le f edion de la République annonce au 

a e1.i10n e uuus- c vo a & ce e u ~ . , . , • . 1...,onfe1I qu'elle a abandonne le lieu de fes 
Bor.net-Rouge reunies , fe plaignent de ce que {i' di . ( l', lif d 1 1 · . . eances or maires eg n e e a 1'v agdelame) 
[es garçons boulangers exigent un pnx exhor- • bi & .11 . d oour la fabricatton du falpêtre, & qu'elle fe 
n ant , une rnei eure nourriture que e cou- ''I . . , l b l raflemble dans une des Ialles de la caferne, rue 

turne; qu I s quittent 1mpunement es ou an- . . , , · .1 .11 , .1 Verte. Le Confeil lut donne ade de fa décla- 
gers ou 1 s travai ent , au moment ou 1 s ont . 
le plus befoin d'eux. Le Confeil-général ar- ration. 
rêre , en principe, qu'aucun garçon boulanger La même fe8:ion fe plaint de ce que les 
ne pourra abandonner la boutique où il tra- marchands de bois vendent cette marchandife 
vaiile, qu'il n'en ait prévenu le boulanger une for le bord de la rivière, & que par cette ma 
décade d'avarice; arrête, en outre , que les nœuvre les fans-culottes payent r n prix exhor 
comités révolutionnaires des fe&ions , feront bitant pour le charrois; ils demandent que le 
chargés de l'exécurion du préf ent arrêté ; bois foie tranfporté & vendu <fans les chan 
arrête enfin , que les adminiO:rations de police .iers, Le Conf eil renvoie cerce dénonciation 






