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AFFICHES 
D E 

LA COMMUNE DE PARI S. 

Suite de la [dance du 16 Pluviôfe , l'an 2me de La République Françaife , une & indiv: 

LA fcétion de Bonconfeil & des droits de exige des citoyens un fou par chaque bon dt 
l'Homme , prëfentent une adreife qui con- livré pour avoir du bois , du favon , &c. Le 
tient plufieurs confidérans tres-fages. Le ré- Confeil arrête qu'aucune Icétion n'a le droit 
fumé de cette adrefle tend à demander que la J'exiger de rétribution , & qu'au terme de la 
viande fait mife en réquifirion , & difiribuée loi Ie peuple fouverain à le droit de voter & 
dans la même pro pofition & avec la même d'accepter des impofirions , & qu'aucune fcc 
mefure que le pain ; une longue difcuflio n tian n'a le droit d'ërablir des taxes partielles. 
s'élève , l'agent national fait un long n!quifi Le Confeil arrête, en outre, que le pn.:foi. t 
to!~\'. q~:i.l .~e~~ine 11.par ~e~:~1,,er, ?e l'~d.-Jl.r.' cnvoy é à toutes les feélions. 
1n11,,._1at,..,,, .. c., L,bf..,.,.n~~~ fr .... , ..... p.t,s t'ror1.t" L' d · '{l · d r. b!in a mJ111 r iuon es H1 11' •• sr . ces annonce , 
rapnorc fur ce ft.1· et , & qu'elle emploie tous . ,.1 , , , , 1· 

I ' • • rar Ion rapport ' qn I J ete arret c 40 ivrc s 
les mo)1cm d approvifionner de viande l.i Corn- i ,. , 8 1. d f & · : ,. e rouc e , 1 ivres e avon , • trois p:i,ns 
mun e de Paris, comme elle l'a a: provifionnce . ,. , J b .. d .,..,1. 1 U , . 

• , . .i ·.. ·., Jc4 nv. e s , a a arrrzre e ...__ 1c1y. n o r c re 
de p .m. Le Co1Je1l auopte le r.qrifiroirc. d d .. 11 . d -c J l c .· e cette a rmm trar.ori avant ere nuu :1 iorue 

La c it ovcn ne Adnot demande une r1:ic: de ces denrées , en vertu d'un arrêté du corps 
d'1r.fermiers à. la maifon nationale des in·,a- .nunicipal ; malgr!E cette t:c:-e1iC-: 1111 ordre du 
Iidcs. Le Confeil attendu la loi qui vent qn( comité re'volu.ionnaii c de la Iedion <les Piques 
ces places ne foien t accordées qu'a :..:s .;l'.œm~~ en a favcr ilc la Ionie. L'adrniniûration de 
ou a des filles d'invalide s , arrête i:1u'aprcs ,1uc mande l'cxè'.curion des arrêtés , & qu'aucun ca 
le patriotifme de la citovcnr.e Iera h.cn 1c- ,nit.: rcvolut ionnaire ne pBiife les enfreindre, 

11 r , ' ,, d . ·t . connu, e e icra renvoy~c a· a · inurrauon I peine den ;J?onère en leur pro?rc nom. 
des établill eme.ns p..bt.cs , i,rrn; q-.' 1 i.i nnrnrn c ~\prcs un e longue difcullion , l e Confeil ar 
à. la premièe ?lac;;; v acan: c ci ·,i,·. i'u: J·-~ Lôpi- rcte le renvoi au comité de Iùrcré géné- 
taux qui font fous fa fi.rv c i] ·:: • e, rule. 

On fe plaint que;; dam q ;1d,:;, .cs f<..:dio'.,s or. 
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Rapport del' adminijlration des fu.b/ijhwces. fortir du pain , au mépris du Confeil-géné- 

L 
·œ d f b!i11 à rai, fera puni par une détention de dix 1·ours 

a cornmnuon es u utances a pourvu • 
Papprovifionncmenr des dilhiél:s ruraux du dé- 3Q· Les comrnandans de pofl:e aux barrières 
partement de Paris, par la voix des réquifi- feront faire de fréquentes patroui1les le long 
tians, comme elle l'a fait pour Je pain même. des murs de clôture <le Paris , feront arrêter 

M 
· , ·r d fi . d & conduire à l'adminifhation de police tom 

ais a rauon es rats e tranf port mou- . . • & r ' ceux qui pallercient ou chercheraient à pafler 
turcs , c., & pour i e rendre indernné dt . .: 

1 
d c. . des pains par deffus les murs. Les conrre- 

pux tota es 1annes , t1ne commune dei , · , . . . d p . fi venans feront punis pu la détention Jufqu'à 
environs e ans a xé le prix du pin à · r ' jugement. 
cinq tous, 

La différence entre cc prix & celui de Paris 4°· Les comités de bienfaifonce & le corn- 
• ' d ' ' l . d 1 . a du néceffairement porter fes habitans à vau- man ant~genera , tien rom :, i ·1:r1 ' ri.acun 

loir s'approvifionner à Paris. A Bercy :1: ~n ce qm les concerne, à I'e xe cunon d:1 p;,'.. 

I 
, , p : cnt arrêté 

exemp e ou Ion compte 17 a r8 cents hou .. , • 
1 ' ·1 ' ' c ies , ou 1 n y a qu un feu! boulanger au que-· 
font délivrées les farines néceflaires à la coi~ 

'>Q· Le tribunal de police municipale dl: 
.nvirë à a;,porrcr la plus grande cilt:r:r.: d .. ns 

fom~ation de cette comm~nc. Ce. houl~ngl 1.:. lugement des contrevenans au préfer.t ar- 
ne fait & ne vend aucun pam depuis 15 rn1· · :.,'~• 

parce que les habirans de cette commune ~\1j · Sur le rapport de Padminillrarion des fub{if- 
frovifi.onnent à. Paris. .rce s , le Conf eil-g1néral adopte & arrête 

Les boulangers délivrent donc du pain Ln~ :es précédens articles : arrê c , en outre, par 
c irtes , la garde des barrières fait donc mal arncndernent , que le pain L:di en conrrave n 
Ion fervice ; il dt parconfcqucnt néccHàire qt;e rien fera envoyé à I'adminif i.uricn des hôpi 
le Confeil-gén~ral prrnne des mefures fëvères eaux , qui en comptera du pnx à. la caiife mu 
& reprellives contre de femblables abus; c'e}l uicipale, 
pourquoi nous vous propofons l'arrêté fui- Le préfi.dent fait leél:ure du titre des jugc- 
vant : mens rendus à Bordeaux, département du Bu- 

10. Tout boulanger qui délivrera du pair, j' Arnbez ; nous le donn erous inceffammenr, 
Lns cartes , & cout citoyen qui frr;1 rrivcnu Le citoyen Bourbon demande à changer ce 
d'avoir prêré des coupons de Îa cane à. de, nom qui lui rappelle Je fouvenir affreux des 
étrangers pour Ic procmer du pain, feront mi: :yrans, & a prendre le nom de Tarin, celui 
en détention jufqu'à jugement. le fun grand père. Le Confcil d'après I'aflen- 

l. 0• Tout commandant de pcfle , tout fac- ciment de la foaion du citoyen, adhère à fa 
tionnaire de garde aux. barrières qui aura lai.if1.. Iemande & l'auiorife a prendre le nom de 
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Tarin dans tous les aaes publics & 
li ers. 

particu-lqui autorife les marchands à vendre de gré-a 
gré les befliaux fur pieds , font leur rapport 
& déclarent au Confeil-général , que ladite 
commiflion s'occupe, fans relâche , d'un tra- 

Sur la demande d'un adrniniûrateur des éta- vail à ce fnjet, qu'il va bientôt paraître , & 
blüfemens publics , le Confeil - général arrête qti'il ne lai!fera rien à défirer. 
que l'Inflrudion du comité de falut public , fa L C r .1 'fi M" . l' ,.J ·r 

. e on1e1 auton e m1er, un ue 1es mem- le parti qu'on peut tirer des cendres des leflives , 1 à [ -r , d .. 
1 , , nres , e prerenrer aupres e qu1 1 appar- fera envoyee au departement. . . . 

riendra , pour retirer de chez le citoyen Racle, 
Un membre expofe qu'il a éprouvé que le~ dfayeur particulier de la monnnie , aduelle-, 

terres qui environnent la voierîe de l'arron- ment en arreflation , 11n lingot d'argent doré, 
diifement de la fcélion , font impugnées <le appartenant aux pauvres , depof é dans fon 
falpêtre jufqu'à. dix pieds de profondeur, ii an e llier depuis plufieurs mois par des com 
demande que le Confeil arrête qr,'il fera fau m.Ilaircs du Confeil ; aurorifc , en outre, le 
part de cette découverte aux Iedions qui ~m citoyen Minier à faire faire l'c!fai de ce lingot'· 
des voieries dans leur enceinte. Le Confer! a le retirer & à le dépofcr entre les mains 
renvoie cette obfervation à Padminiûrarior, du fecré:aire-grefficr chargé d'en répondre. 
révolutionnaire des Ialpêtrcs, 

Séance du 17 pluviofe, 

Le comité de correfpondance fait un rap- aires vérificateurs de l'emprunt forcé, de: la 
port for une adreffe envoyée an Confeil rar feétion drs Gravilliers, 
Li f(-c:été populaire de la commune de Mau- La citoyenne Jonquoi e xpofe au Confeil 
k·:g-:: , laquelle contient une dénonciation que Ion mari, foldat de l'armée rcvolution 
co .. t : ·~ Aubert, ci-devant chef de btigade, fai- mire , g:irJoit à Auteuil un ci-devant, que 
f: ,, les fondions d'adjudant-général, chargé de le Il. frimaire il a fo.! noy~{ auprès de la pompe 
la :::,r:ie fecrette à l'armée du Nord. Le comité a feu, qu'clic ignore les motifs de cet acci 
cr nclut à déclarer qu'il n'y a pas d'inconvénient dent , qui la jette dans la plus affreufe misère 
citi·~ cette adreffe fait envoyée aux 48 Ieélions. elle & fan jeune fils; clic reclarnc les Iecours 
Un membre propofe, & le Conf cil airête , du Confe i] pot!r elle & fon enfant , qu'elle 
qut: copie certifiée foit envoyée au corniré de ddl:ine à la d éfcnfc de la patrie, 
fC1ruJ généJale. . . . . 

La citoyenne Dave llc , principale loca- 
Les commiflai-cs que le Confcil a nommés taire de la citoyenne Jonquoi , ayant ob 

pour appuyer, auprès de la commiffion de: tenu la parole, f ait l'éloge de cette citoyenne, 
fubfiil:ances & approvifionncmens de la R{pu- & déclare q:ic pour Iarisfaire aux mouve mens 
blique , la pétition de 1a commune de Ver- de fon cœur, el;e fait la rernife des loyers qui 
fJilks, tendanre à faire rarporter le décret lui font dus, & pour mieux exciter la bien .. 

Le Confeil reçoit le ferment des commif- 
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faifance du Confeil-général, elle dëpofe entre Un fecond adminillrateur des érabliflemens 
les maint du prtfident ce qu'elle pofsède fur publics fait un rapport fur la fourniture d~ la 
elle , une fomme de fept livres, pour ajouttr viande faite au Temple, fufceptible égalem~nt 
aux bienfaits du Confeil. Vifs app!aut!ifLmens de rédudion . Un membre fait remarqner une 
Le Confei! arrête qu'il fera accordé r,rovifoirc • erreur d'autant plus frappante, que le prix de 
rnenr une fornrr e de 100 Iiv., & q11e le fils dt la livre ef] trop fore, & que le marchand bou 
cette citoyenne fera plccë à PHofpice du Nord, cher a reçu des déclaranons de fourniture en 
ci-devant Saint-Louis; arrête, en outre, men- veau doubles de poids. L~ Confeil renvoie 
rion civique de la conduite de la citoyenne l'examen de ce fait à fon adminifiration, pour 
Davelle, & infertion aux affiches. y faire droit, 

L'adminiilration des établiffon:ens publics , La fociécé populaire de la feaion des Lorn- 
chargé de faire payer chacun des fourniflèurs bards , fait part au Confeil d'un arrêté de la 
du Temple , annonce au Coul'eil _ g~néral feéèion du Temple , par lequel elle d.'clare que 
qu'après avoir examiné les fournitures faites Talbot, fon repréfen tant à. la Commune , a 
en pain , le pain de luxe fc trouve fixé à. un perdu fa confiance. La fociétë populaire des 
trop haut prix. Le rapporteur demande a être Lombards qui avait d'abord adhéré à l'arrêté 
autorife à. faire une jufl:e rédaéticn , en obfer- de la feétion du Temple, a cru devoir fuf 
vant que le boulanger ne peut objLéèer L1 pendre cette adhéfion jufqu'à ce qu'e lle en eût 
cherté des farines ayant dù , comme les au- référé au Confeil-général ; elle demande, en 
tres , recevoir fon indemnité. Le Confeil avant confëquence , fi le Confcil a connoiifance des 
entendu le rapport de fon adminiihati~n , faits al!Jgués contre Talbot, & fi ce citoyen 
adopte les mcfures d'économie par elle _ :u- cil: encore digne de Ia confiance publique. 
pofées. La fuite demain. 

La fociété des citoyens révolutionnarcs qu, 

b 1 'ili d' ·J ·1· - Hauteur de la Riviere. ont o tenu a perm1 10n e ever une o o, ,;', .. lüe 
en l'honneur de Marat, n'ayant po in t acquitté Le 19 du cinquième mois, 6 pieds 8 pouce. 
les frais de cet édifice , le paiement en dt ( Hauteur moyenne, 3 pieds 9 p ouces.} 
réclamé. Le Confei] renvoie au fe.r éraire 
greffier les mémoires des ouvriers , pour les 
faire examiner & payer par qui de droit. 

Signé, les commijfaires rédadeurs , BLIN , 
PARIS & GUYOT. 

DE L'LI:dUMER.;.:. DES AFFICHES DE LA ÇOivü\lUNE DEP .A.RIS. 


