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AFFICHES 
D E 

LA COMMUNE DE PARI S. 

Suite de la [èance du 19 Pluvlôfe , l'an zme de la. République Françaife ; une & indiv, 

CH AL Ès député à la Convention fe plaint Clamecy, annoncent au Coofeil-général qu'ils 
d'avoir été calomnié , il prie le Confeil de font tout leur poflible pour approvifionner de 
donner de la publicité à. un mémoire jufiifi- bois la Commune de Paris. Ils e xpofent que 
carif de fa conduite. Le Confeil renvoie ce leur Commune efr fur le point de manquer 
mémoire au comité de correfpondance , pour de fubfiflances , & in virent la Commune de 
l'inférer dans fes affiches. Paris à venir à leurs fecours. Le Conf'eil-gé- 

p 'Il d 1 C d n·· é · néral arrête fur le premier objet mention ci- ai et e a ommune e 110n , cnr que . , . 
1 · d r C 1. d , . l v1que au procès-verbal , & renvoie le Ïerond e projet e ra ornmune , eh e réunir es 

· ., d h 1. & d ll à. la commi.Œon des fubfül:ances de Ia Répu- cimeneres es car o 1ques es prorerrans , .. 
& q11'PIIP a fofptndu l'exécution, parce qu'elle blique, 

attend le. rapport. d~ la Comm~~e de Paris. Les fans-culottes compofant la fociëré po 
le Confe1l r e nvore a fon corr ire de corref- pulaire de Marines, demandent à fracernif e r 
pondance pour répondre à. la Commune dt avec la Commune de Paris. Le Confeil ac 
Dijon , & lui faire part de fon travail fur cet ceuille cette demande avec fenfibilité , arrête 
objet. 'qu'il en fera fair mention civique au procès- 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ verbal, & que fon comité de correfpondance 

répondra fraternellement à la Iociérë populaire 
,de Marines. 

Un membre propofe & le Confeil arrête, 
en principe, qu'il fera défendu à toue boucher Le Confcil renvoie pareillement audit co 
de porcer ou faire porter de la viande chez mité , un poëme civique du citoyen Dufray, 
aucun citoyen, arrête, en o ntr e , qlle les co- pour l'examiner & en faire fan rapport. 

mités révolutionnaires feront cbrg3s de l'cxé- Le citoyen cadet Garficourr , envoie au Con 
rution du prëfent arrêté. foil-gén-tfral Ies lettres d'avocat avec les titres 

La fociërë populaire des Ïans > culottr s d: d'académies étrangère, de fon père; celui-ci 

Sc!ancc du 2 r Pluvlo]e. 



( 2. ) 

dl un bon chimifte, Je fils poëte cfr auteur port for le prix de ces cuivres, lequel fera corn 
de la chanfon de la Montagne , chantée par muniqué au miniflre de la marine, dont le 
les fans-culottes. Le Confeil arrête mention patriotifmc jouira doublement en fajfant une 
au procès - verbal de l'envoi de l'un & de réquifition utile à la République, & en pro~ 
l'autre. curant un foulagement a l'indigence. 

On fait leélure d'une lettre d'un citoyen de Les jeunes citoyens de la fec9:ion des Mar- 
la feétion de Bondy , qui fe plaint que l'on chës remercient le Confeil des ccmmiflaires 
fort beaucoup de pain aux barrières. Cette qu'il a nommés pour affiHer à la fête qu'ils ont 
lettre eft renvoyée à Padminillration de po- célébrée en l'honneur des martyrs de la liberté. 
lice. Une jeune citoyenne déclame une pièce de 

L C 
11..·1 é ' 1 ~ l · à l' d vers , l'agent national dit â. la mère de cette 

e onrei -g nera arrete e renvoi a - 
• ·tt • d d & t: 1 , é · .eune citoyenne que ce n'eil pas en apprenant mmutranon es pou res ra per.res , une p u- 1 • 

• d • M fi · r 1 ·• d' des vers que les citoyennes peuvent fe rendre eien u citoyen o nier, rur a maniere ex- 
traire le falpêtre. utiles à la République, qu'il feroir plus flatté 

. · qu'elie préfenrât une paire de bas qu'elle au• 
Le~gen~a~mes na~1onaux placés à C_harenton- roit tricoté pour nos dëfenfeurs Quelques dé 

le-Républicain , préf entent au Confeil leur fol- bats s'élèvent ils fe terminent par l'ordre du 
Iicinrde fur la difficulté d'avoir du pain, qu'on · ' JOUf. 
leur rcfufc vu qu'ils ne font pas de la Com- 
mune ; ils demandent que le Coufeil leur in- L'agent national obf e rve au Con(eil qne 
dique un boulanger où ils pourront fe fournir tous les jeunes citoyens prëfens , apprennent 
Le Confeil-général renvoie cette demande à chacun des meriers , & foulagent leurs paren.1 
la comrniffion des approvifionnernens de la Ré- par le produit de leur pécule. Le Confeil ap• 
publique , & à. Padrniniflrarion des fu bfiltances plaudir , arrête la men rion civique de la con 
de 1a Commune. duite de ces jeunes citoyens: arrête, en outre, 

Le fecréraire-greffier obferve au Confeil- qu'extrait du procès-verbal fera délivré à. leur 

é ' 1 1·1 d fi" ' 1 · · fcétion. g nera qu 1 a e me es cuivres qui font à 
la Maifon-Commune a des aéles dt! bienfai- La feéHon de Guil!aume-Tcll , annonce au 
fonce; q:i'il a été nommé des cornmifiaires Confcil-gt:néral qu'elle improuve l'arrêté' de la 
pour les apprécier & en faire leur rapport. Il !eé\:ion du Temple, comme tendant à avilir 
,1joute que ces cuivres offerts il v a deux mois la commune de Paris. Le Confeil arrête la mena 
au rniniûre de la marine, 11 i annonce qu'il lesl,ion au procès-verbal , & l'infation at'1:x. affi 
enverra chercher aujourd'hui. ches de la Commune, de l'arrêté de la ft:élion 

Le Confeil fur cet expofë , arrête que les de Guillaume-Tell. 

commiflaires nommés feront demain leur rap- Le citoyen David, de la feétion du Contrat 



Social, dëtenu dans la maifon de Suf picion de mefures de Iurveillance générale fur les hou 
la rue de la Bourbe , envoie fa réponfe au:.t. chers , & qu'il demande à la. Convention de 
dénonciations faites contre lui. Le Confeil- taxer lei beûiaux fur pieds, afin de pouvoir 
général arrête mention au procès - verbal de faire exécuter la loi du maximum. 
cette pièce. 

Un membre annonce qu'il y a un coup lot 
La fea:ion PoiŒ'onnière fait part au Confeil de la part des puiflances coalifées pour affamer 

d'un arrêté qui inculpe Bourfier , ci-devant corn- Paris, & qu'avec beaucoup d'argent l'on achetre 
miflaire de cette feéhon. Elle témoigne enfuite des vaches & des brebis pleines pour les mer, 
fon attachement & fa confiance au Confeil- & par ce moyen détruire l'efpèce ; il défircroit 
général. Le Confeil arrête le renvoi du pre- que le Confeil follicirât la peine de mort contre 
mier objet à. Padrniniflration de police, & Pin- les malveillans coupables de femblables ma-· 
fertion du fecond aux atF.ches, avec la mention nœuvres. 
au procès-verbal. Un autre membre voudroit q\1e l'on fur- 

En exécution d'un précédent arrêté du Con- veillât les bouchers dans la diilnbution de la 
feil , le fecré.aire de la Ieétion du Temple ap· viande. Une grande difcuffion s'élève à ce fujet; 
porte le regiflre des dëlibérarions. Sur la mo- l'agent national après un expofé des rnanœuvres 
tion d'un membre, le Conf e il arrête que for de tout genre pour affamer Paris , finit par 
le champ il fera pris extrait dudit regifrre par demander que tous les citoyens qui ache teront 
un adminiûrateur préfent , & qu'il fera donné au-ddfus du maximum , foie nt punis févère 
aéle à la feélion du Temple de l'apport de Ion ment. La difcuŒon dl fermée, le Confeil 
regiflre, adopte le réquifüoire dt! l'agent national. 

La feéHon de la Fraternité fc plaint des bou- Après un long cxpof, l'agent national ré- 
chers qui ouvrent leurs boutiques avant le jour 

I 
pond à toutes les obfervarions que font les en 

qu'a cerce heure ilsvendent leur meilleure viande ne mis de la patrie contre les approvifi'.Jnne 
& ne gardent la rnauvaife que pour les fans- .nens de toute e(pèce , il propofe & le Cun 
culottes. Elle follicire la furveillance du Con- leil arrête : 1 °. Que ceux qui ache reront de 

la viande ou tout antre marchandife au-defü1s feil à cet égard. 
du maximum, foient punis ainfi t111e ceux qui 

La même feétion fait enfuite le dure d'un vendront au-deflus, 
plan d'inhumation des citoyens. Le Confeii ) Q 1, d . •n. , d r br.Il ces r01·c 2 ° 11e a mmntration es u niran 1, 
applaudit , & le renvoi ~ Padminiflration de! . , c . r d · Confe il- 

' . nvrtt.e ;i. raire i ous eux 1ours, au travaux publics. r. 1 b 
;:inércl, le rapport demande iur tous es o • 

Un membre obtient la parole fi1r le prein ie1 :·ets de confommarion qui lui ont été renvoyés; 
objet de l'arrêté de la feaion de la Fraterniré afin d'indiquer .à la Commune les mcfores qui 
& demande que le Confeil prenne enfin de- lui paroitront les plus propres, Foui: préfcrve,i 



Paris de la difette dont les malveillans fem- fort détaillé! fur les fommes d'argent, de bijoux 
blent le menacer encore. & vaiffelles d'argent trouvés cachés dans la 

Un membre propofe & le Conf cil arrête, maifon de campagne de la citoyenne Marbeuf, 

que le dtpartement fera invité à faire mettre & autres. 
au plutôt en culture les terres de jardins de Le citoyen Defcombes, de la feétion des 
luxe qui font en grand nombre dans la Corn- Droits- de- l'Homme, envoie au Confeil fa 
mune de Paris : arrête, en outre, que les co- jufi:ificarion. Le Confeil · en arrête la men 
mités révolutionnaires feront invités à. envoyer rion au procès-verbal, & l'infenion aux affi 
au Confeil, la lifte des jardins en non-valeur; ches. 
arrête enfin , qu'une commiffion fera nommée Le comité de corref pondance fait un rap 
pour prtfenter des vues au département , fur port fur un difcours philofophique & moral 
les moyens efficaces de faire valoir les terres que du citoyen Jault qui avoir été fournis à fon 
1 , l . ' on ne eu uve pas L ,,.. r ·1 • I · · · · examen. e \.,on1e1 en arrere a mention crvz- 

Le Confeil reçoit le ferment <les citoyens que au procès-verbal. 
vësificatcurs de l'emprunt forcé , nommés par 
lei feél:ions de l'Homme-Armé, du Finlflère , Des Prifons de la Force, z, 2 I P[u.yiôfe. 
de Montreuil & des Marchés, & leur en donne Citoyen préfidenr , 
aél:e. Je t'adreffe pour chacun de mes collègues , 

La fea:ion des Quinze. Vingts fait part au un exem~laire ~u ta~leau de ma condui:e pe~· 
Confeil-gënëral d'un arrêté par lequel li . • dant la révolution ; 1e te rappelle que Je futs e e 1m ., • . 
prouve I'adreffe de la feél:ion du Temple , empmonné depuis 42 1ours, comme prévenu 
qu'elle regarde comme attentatoire à I'avilifle- d'un parriotifrne faux & dangereux. 
ment des autorités conftituées. Le Confeil ap- Je te prie de faire difiribuer les imprimés 
plaudit & en arrête l'inferrion aux affiches. que je t'envoie. 
Nous la donnerons inceflammenr, 

Le Conf eil- général renvoie à. l'adminiflra- H auteur de la Riviere. 
tian des Iubfiûances un arrêté de la fcél:ion du Le 22 du cinquième mois, S pieds 4 pouce. 
Finiflère , relativement à la difette fadice de ( Hauteur moy enne , 3 pieds 9 p o ucesv ] 

la viande. Signé, les commiffaires ridaaeurs, BlIN , 
L'adminiflration de police fait un rapport PARIS & GUYOT. 

Salut & fraternité. 
DESCOMBE, membre du Confeil, 

DE L'i..Y .. PRIMERlli. DES AFFit.,;HES LE LA CO,\E,1UNb DEP ARIS. 


