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DE PARI S. 

Sdance du n Ventoje , l'an zm: de la République Françalfe , une & indiv, 

UN membre rappelle l'arrêté propofé par avec les motifs qui le:.o ont amenés à Paris; 
l'agent national, tendant à ce que les bons 2 °. Que les cornmillaires de police t en vertu 
citoyens des tribunes, foient invités à nommer de la loi , feront tenus de faire ;'llettre à la 
entr'cux descenfeurs,pourveilleraubon ordre porte de chaque maifon, une l:fl:e écrire en 
& à la décence que tout citoyen doit à la dignité gros caradère , & à. la portée de tout ledeur , 
du Confeil-général; il propofe, par amende- contenant les noms des citoyens qui l'habi-. 
ment, que les officiers de garde foient tenus tent ; 3°. Que les propriétaires & principaux 
de furveiller à ce que la plus grande décence locataires, feront tenus d'envoyer un du :1licata 
foie maintenue, & qne les citoyens & cttoyennes de ces liftes auxdits cornrniffaires de police : 
foient invités à ne pas s'oublier dans un lieu par l'amendement propofé par un membre, le 
ref peétable par les importantes fondions des Confeil arrête que les citoyens qui ne fe con 
magifhats qu'ils ont revêtu de leur confiance. forme r oient pas au préfent arrêté, feront re- 

L C 
r -1 , , l , r » gardés comme fufpeéts. 

e omet -genc:ra arrere , en comequence , 
que les officiers de garde , avant l'ouverture Sur la motion d'un autre membre, le con 
de la féance, Iurv c i ller ont les tribunes & Y feil arrête que les propriétaires & principaux 
feront faire la police· locataires, feront tenus d'avertir les commiflaires 

Un membre propofe, & le Confeil-général de police des déménagemens, & dans le cas 
arrête, 1 °. Que les logeurs, propriétaires & oit ils contreviendraient à cet arrêté , feront 
principaux locataires, ne p,rnrront louer à qui compris dans la Iille des gensfufpeéts; & enfin, 
que ce foir , qu'une carte civique ne leur foie pour I'exécution du préf ent arrêté, le Confeil 
e:xhibtc par ceux qui fe prd'entent, ainfi que général arrête , qu'il fera envoyé aux fections , 
leur déclaration aux cornm.Ilaires de police , aux. Iociétés populaires & aux comités révolu .. 
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rionnaires , & qu'il fera imprimé & affiché à J)lfon exécution le premier Nivofe ; non moins 
porte de fes fëances & des affèmblées gc!néralcs Jtonné que l'Jdjoint du minifire n'ait reçu le 
de chaque feélion, décret que le 8 de ce mois, arrête que le mi- 

ffi d I Ll. 0 d' niih e de la guerre fera invité à. mettre le con- 
Le fecr.'raire-gre er onne euure, I . une . , , , , . 

1 d 
. 1 d l d t à fe1l-general a ponce de remplir le plus ardent ettre u miruiire e a gnerrt:, ten an e ' . , · . 

. . 
1 

C , r. .11 I' : · Ide fes vœux , celui d'accélérer l'exécution de tn\'1ter a ommune a l urv e t er exect1t1on . . 
. . . . . d la 101 en ce qui le concerne. 

des loix qui ordonnent aux militaires non o- 
rniciliés ni employés dans Paris depuis 1789, Expédition du préfenc arrêté fera envoyé, 
de s'ëloigner de cette commnne à. 20 lieues; par le fecrltairc - greffier, au miniflre de la 
2°. d'une circulaire du comité de falut public guerre, & cependant le plus prompt envoi 
& d'une aurre du rniniilre de l'intérieur, à de la loi fera fait aux comités revolutionnaiscs , 
]'effet d'inviter les municipalités à furveiller, avec invitation de faire toutes leurs diligences 
avec le plus grand fcrupule , l'exécution des pour découvrir ceux qui pourraient être encore 
loix qui ont pour but de conflau.r l'arrivée & dans les termes de la loi, 
I'exiflence des étrangers dans chaque Corn- La fociété républicaine de l'Ami du Peuple, 
murie. c • d' d , · · f. · t l rait part une enoncianon arte con re es 

Le confeil arrête que pour parvenir à la plusllairières , qui, ëcrêment leur lait pour les pe 
fir:fte exécution de ces loix , il en fera fait rires maîtrdfes, qui, dit-elle, font encore en 
un nouvel envoi aux autorités conf] tuées des grand nombre , & donnent l'au t re partie , 
feél:iur,s , avec invitation de s'y conformer très- qu'elles baptifent , aux fanr-culorres, Le confeil 
fcrupuleulernent, renvoie cette dénonciation à Padminiflratio n 

Le Confeil- général entend auffi la leél:ure des fu bfiHanccs. 
du décret du 22 frimaire , qui enjoint aux Un membre de la Commune , & en même 
<,fficiers & foldats des troupes de la République, temns membre du Jury-des-Arts, annonce q,· e 
de f e rendre pour le premier nivofe chacun à leur les citoyens qui compofen r ce Jury , ont arrêté 
poûe , à peine de deflirurion , & les obligerlde [e rc unir en Club Révolutionnaire des Arts, 
de s'éloigner à 20 lieues, au moins, dès fron-·& qu'ils fe raffemble ront tous les quartidi, & 
tières & de Paris , fous peine d'être mis en il invite le public d'y aflifber, 
arreflarion comme gens fufpeéls ; charge les L f il • · è b 1 e con e i arrere mention au proc s-ver a 
comités de forveillance de furveiller l'exécution d dé I • · r · ffi h 
d 

u: dé e cette ec aranon , avec mrernon aux a c es. 
u preienr ecret. 

La commiffion 
Le confeil-général éror.në de ne recevoir!(· on rapport. 

que le u Ventofe une loi qui devoir avoir 

des certificats de civifme fait 

La fuite demain. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ifociérés populaires , à faire palfer à l'agent 

national , près la municipalité, les notes & 
rcnfeignemcns individuels, qu'ils pourroient 
avoir fur les gendarmes près les prifons & les 
tribunaux. 

Pièces lues dans les Iéances précédentes, 

C O M M U N E D E P A R I S. 

Suite du Discours de Chenaux, Suit la teneur de Parrêré du département 
& celui du club des Cordeliers. , 

Si qnelques-uns d'entr'eus murmurent d'être 
obligés de paffer à cette i!pre11ve falut3ire ,, DÉ p ART EME NT DE p AR I S. 
beaucoup r e la redoutent point; ne vous laifiez 
donc poinr , magiflrars du peuple, émouvoir 
par les follicirations des uns ou les craintes des 
anrre s ; ie dipa t te me nt a décidé l'utilité de ce Le departernenr f.1ifont fonérion du di{hia, 
fcrutin épuratoire , vous en a confié I'exécu- & l'agent national entendu, déclare qu'il ne 
t ion par Ion arrérë du fepr du courant ; le club lui a été fait aucune dénonciat io n officielle 
des Cordeliers nous députe vers \'OUS pol:lr contre les citoyens Lcbr affe & Cailler, lieu 
vous féliciter d'avoir à remplir une miflion aufii tenans , dans les compagnies de gendarmerie 
importante, vous inviter a prendre les rnefures fervanr près les tribunaux, ni contr e les cu oy ens 
les plus promptes pour la faire exécuter: & Bavc lier , marJ~hal-dl!s-logis,&Manin Henry, 
attend de votre patrio t ifme qut.: vous Je forez gendarme audit corps, & qu't:nconLqi1tr.ce, 
avec la févériré & la purcrë des principes qui il r.e prt:tc~J en. ~it:~1 inculper leur civifrne & 
vous caraélérife nt , &:. n1freŒ.iire à une rucfure leur conduite militaire. 

deûine e par fun bi.r , a harer & aliurer la pu- Le déparrcmenr air 1re , en outre , qu'il 
nition des rraitrcs , & concourir au [alut de la prendra tous les moyens que la loi autorifc 
Rcpuhliq..e. pour rendre les officitr., &· :~cn<larmc:s qui font 

à fa nomination & feus fa (nrveillance, di-mes 
de la confiance des patriotes , & au cas qu'ils 

Le confeil , l'agent national enrendu , con- ay enr juflement dëmérirés , les remplacer pat 
fidtirant l'utilité qu'il y avoir de préparer les des citoyens purs & exempts de rom repro 
efprits fur cette rnefure , en a arrêté l'inferiion ch e s ; enfin , que l'agent na.ional , près le 
aux affiches, a chargé le Iccrëraire - greffier- difiria:, fera exécuter, par la municipalité, 
d'écrire à l'agent narional , près du difüitl, dt: l'arrêté du département qui ordonne qu'il fera, 
lui faire pafler les arrêtés relatifs à cet objet, fait devant clic, un fcrurin ëpuratoire des per 
& à invité les caoyt.:ns des feél:ons & des fonnes compcfaut la gendarmerie. 

B U RE A U MI LI T A I R E. 

c~ di'cours a étÉ applaudi. 
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Le préfent arrêté fera envoyé au miniO:re veillance de ces compagnies; enfin, que l'agent 

de la guerre , au club des cordeliers, à la mu- national fera exécuter , par la municipalité , 
nicipaliré de Paris & au lieutenant-colonel de, l'arrêté du départ ement qui ordonne qu'il fera 
compagnies, fervanr près les tribunaux. fait un fcrutin épuratoire, 

Fait au département de Paris, ce 7 Ven- La fociété applaudit à. cet arrêté, arrête l'in- 
tofe , l'an deux de la République , une & in- Ierrion au procès-verbal , charge f es cornrnif 
divifible, Caires d'en faire parvenir une copie à l'accu 

Signé COUCEDIEUX , HoUJEAU , Iareur public, près du tribunal révolutionnairei 
LACHE V ARDIERE & Mo MORO. ainfi que de l'arrêté pris en la dernière fëance ; 

arr ère , en outre, que les comrniflaires chargés 
de fuivre cette affaire , fe prëfenreront à. la 
municip:ditt', & l'inviteront, au nom du pa- 

--. -·------ -Jrriorifmc, de faire mettre au plutôt à exécu- 
tion l'arrë é du département , qui ordonne qu'il 
fera fai c devant-elle un fcrutin épuratoire. 

Pour copie conforme. 
DUPIN, fecrétaire-général. 

C L U B 
D E S Signé au regifüe, MO MORO , préfident; 

LETRONE & CHENAUX, fecrétaires. 
1 

& Pélivré conforme au regithc par nous f e- 

C O R D E L I E R S. 

Société des Amis des Droits de l'Homme 

créraircs foulfignés. 
Extrait des reg~flres des dëllb/r ations de la' 
fociété du Club des Cordeliers, J ë ante rziel 
de Thionville , fiance du 7 Vento]e. =~~:?:!~:!!::~!!!!!~~~~~~~:!!!!!~~ 

Hauteur de la Rivière. 

du Citoyen. 

CHENAUX. 

Le département envoie copie officielle d'un! Le 12. du fixième mois, 'i pieds 6 pouces, 
arrêté pris en la féance du 7 Venrose , par le- ( Hauteur moyenne, 3 pieds '7 po uces.} 
quel il déclare qu'il ne lui a été fait aucune 
dénonciation officielle contre les citoyens gen- 
darmes Lebrafle , Caillèt, Bavelier , Martin ,1 signés les commijfaires rédaiieurs ; BLIN, 
qu'il prendra toutes les mefures pour la fur-t ARIS & GUYOT. 

DE L'IMPRIMERIE DES AFFICHES DE LA COMMUNE DE PARTS- 


