
AFFICHES 
D E 

LA C O M M V N E D E PA R I S. 

Suite de lllflance du l7 Ventofa, l'an zm« de la République Fran;aifa, une fi indiv, 

LE Confeil-général arrête l'envoi , dans le d'arrêté, préfenté par l'adminifi:ration des fub 
plus court délai , aux 48 feétions, du décret du fi fiances. 
H, Ventofe, portant que chaque cordonnier Article premier. Il fera diflribuë chaque jour, 
fera tenu de fournir deux paires de fouliers par entre toutes les feéHoni, felon leur popularion , 
décade. Il arrête auffi qu'il fera demander au 14 bœufs , 64- veaux, p. moutons. 
miniftre de l'intérieur un nombre fuffifant Art. II. 11 f era tué un bœuf de plus , deux 
d'exemplaires du décret du 16 , relatif à des veaux & un mouton, pour les malades des mai 
pamphlets contre - révolutionnaires difi:ribués fons d'arrèt. 
dans les Halles , pour être ledit décret envoyé Art. Ill La viande fora délivrée fur des bons 
dans les quarante-huit feaions, & 1û en aflem- des comités civils, qui ne les dëlivrerout que 
hlée générale. fur I'arreflation des officiers de. Ianrë , & la pré- 

Un citoyen fe plaint que les commi!faires fonce des mères nourrices. 
de fa f e8:ion font entrés chez lui en fon abfence Art. IV. L'adrniniûration eft chargée du 
& lui ont beuleverfë tout fon jardin, quoiqu'il mode d'exécution. 
ne fût rempli que de légumes. Cette rëcla- Le confeil reçoit le ferment des citoyens 
maûon donne lieu à plufieurs membres de faire Lacour, Chrétien , Eudes, Terrier, Laurent 
des obfervations fur le 1.èle ou tri! de certains & Tal bot, nommés pour completter le corps 
individus qui , par leur ignorance, détruifent municipal. 
tout en voulant exécuter des mefures [alutaires. Ledure faite du relevé des liR:es de préfence 
Le confeil nomme,enconféquence,Renouard et pendant la décade, le Confeil arrête qu'il fera 
Arthur , pour rédiger , f éance tenante , une écrit à Fiquet , Gagnant & Macé, & qu'à l'avenir 
courte inllruélion tendance à prévenir ces abus. le rapport fera pareillement fait des lille.s de 

Le conf eil-génëral adopre le projet Ïuivant préfence au corps municipal. 



( ,. ) 
La commiffion des jardins de luxe fait fon,de Paris, qui ont fi bien combattu pour fou 

ra~port; !e Confeil arrê.re :''.'avant toute. dif~(enir les droits, Iacrés de l'homme ~ ceux ~e 
cuffion , 11 fora comm1m1que a l'agent nation a, 1lc1 nature. Il dc.fire que pour confolider la h 
pom le mettre en état de donner Ies con- berré de nos frères de couleur, il foir envoyé 
clufions. des miflionnaires de la Commune de Paris qui 

Le conleil , lcélnre faite de l'infrr uélion fur puitfent éclairer les Colons blancs & noirs des 
les jardins de luxe dont il avoir arrêté la ré Ifl es de la République, & foumer à la difcuffion 
daélion , Ïéance tenante, adopte i'inflruaion • du confeil une adreffe fur cet objet. Le confei1 
en ordonne l'im;_-:,dlion , l'a[hdie & l'envoi, applaudit aux [enrimens de fraternité de ces 
tant aux comités civils & révolutionnaires, qu'au citoyens qui reçoivent l'accolade fraternelle du 
ccrnmandanr-général, préfident. 

Le confeil reçoit le ferment des ciroy e ns Le confeil arrête l'envoi, fons 24 heures, 
Baller , Mcvrigilh~, Lebl.mc , Dupleflier , Pcllë au département des domaines & finances, de 
& Tanière , en qualir c Je commiflaires à Pern- l'arrêté concernant la demande en indemnité 
prunt forcé de la Icétion du Bonnet-Rouge, & des comités civils. 

celui des citoyens 1:<::,fcarriere, Challin , Bo~re Un adminiflrareur des travaux publics an- 
& Gonord , en qualité de membres du cormt e r ·1 , , 1 1 · D . . . , nonceauconie1 -genera que ecttoyen orotte, 
révolutionnaire de la f eéhon des Marches. · (i · d bâ · d l C ' é in pecteur es anmens e a ornmune , a et 

Des jeunes citoyens de la fcétion des Lorn- infiruit par Je chef du nétoye m e nt dc s ,.'go11ts 
bards, déclarent qu'ils défirent s'affembler pour de la partie du Nord, qu'hier à deux h c ur es 
délibérer fur l'inauguration des bulles de Marat de relevée, il a été trouvé à Pernbour hure d'un 
& Le pelletier. Le confeil leur donne acte dt. dgout un veau pourri de (1uat,e rn ois « nvir on , 
cette d::cforation. Jeux agneaux nouveaux nés, environ 40 pieds 

tant de mouton que de ~:œu:~, & r50 livres 
Je fuif en branches: un m- ml.re ajonte à. ce! 

Le confei] rappo1 te fon arrêté qui porroit ,Jénonciations, qu'un v e au très-frais a érc trouvé 
nomination de comm:{hircs pour l'examen dt< jett.: dans Ja riv.ère ; 11n antre annonce qu'on 
c~~1~tes de ~1rin, & rc~vr;ie_ au curps mu-1,1 arrêre' un boucher qui avo.;t a.c~aparé ~3'io liv. 
nicipal , attendu que Cd objet cfl: de for ~c chandelle, & un autre individu qrn en em 
reflorr. 

Seance du 18 Ventoje. 

porroit 4co livres dam une voiture. Ces diifé- 
Une dépurar'on de citoyens de couleur, ha- rens r:ipports excitent n n mouvement J'indigna 

bitans dt Bordeaux , fe prcfer.te au Ccnfei . tion , & le confeil ordunne I'inferrion des faits 
L'orateur exprime le plaifir qu'éprouvent ces aux affiches. 
citoyens en fc trouvant au milieu de leurs ~t~'!'C) L'agent national fo plaint de ce que les affi- 



( 3 ) 
ehes de la Commune ne rendent pa5 exaére-1 La demande en certificat de civifme d'un 
ment les féances dll Confeil-g.énëral , & con- empîoyé aux pofles , donne lieu à une longue 
tiennent des objets qui leur [ont étrangers : une difcuflion, Ce citoyen étant noté pour le refus 
difcuffit>n s'é1ève à. ce fujer , & les differenres fur la lifie formée par la commiffion chargée 
propofirion fe réfurne nr à. demander nomina-Id'c purer cette claffe d'employés;quelques rnem 
tion de deux comrnifl.rires rJdaérems qui feront bres voulaient que la comrniffion fùc tenue 
indernnifés. Le confeil adoote le principe , de déduire les motifs for l efque ls elle fondait 
ajourn~ au lendemain la nomination, & ren- fa demande en refus. D'autres penfoienr que 
voie au corps municipal pour !btuer fur Pin- le tout devoir être renvoyé a l'adminitiration 
dernnité. de police. pour en faire fon rapport; enfin, 

La fociété des Vertus Républicaines vient le confeil ajourne le certificat de civifme , & 
demander au confeil la taxation du gibier & palle fur le refle à. l'ordre du jour. 

de la volaille, en l'dl:imant par le poids. La Un membre rappelle an Confcil que d ms 
demande dl renvoyée a la commiŒon des fub- une dei, dernières f.!ances on a pour-ainfi-dire 
Iifiances de la République. inculpés les commi!faires de la Iedion Je l'O:)- 

Des commilfaires demandent au confeil leTervaroir c , chargés de faire le recenfement des 
chargement du nom de la rue du Pe lican , enljardir,s de luxe a mettre en culture; qu'on leur 
celui de rue des Mœu-s RJg,;nùùs. La <le-'a r e pr oc hé d'avoir notamment , dans l'enclos 
mande efi renvoyée à 1' .. d,ilini{hation des tra-jdes ci-devant Charrre ux , arraché des arbres 
vaux puhlics. lntilc:~' ~- cntr'_a~~r'c~ ceux <le la Pépinière. ;t 

. L~s citoyens employ.x a !a Lbric~tion extrao~-,afli.ire ;u il a verdi~ le~ ~atts, que, tout ce qu il 
dinaire des armes' ru e Avoye, d~clarerit q11'1ka vu donne un démenti formel a ces repro 
defirenr s',1fü.:1~1blcr, décadi pr c chain , a l'efr:::i!ches, qne ce vailc enclos et1 loué au même 
de planter l'?.t bre de 1J liberté, à la Mfenfe!Jardinier qui le faifoit valoir du temps des 
<le laquelle doit être ernpl ov c l'objet de leur!moir,es, qui continue de foigner la Pépinière , 
travail h ab itue l. Le Conferl donne acre a ces'& de vendre les élèves au profit de la Repu- 
citoyens de leur dcclarar ion, nlique , ce qui a pn faire croire qu'on détruiîo1c 

L l 11 é I v· ces arbriflcaux , lorfqu'on les arrachoit pour les ec erc en: nomrn pour remp acer in- 
. 1 ifli d ifi d .. f tranfplanter comme d'ufage. Le Confeil vou- cent a a cornrm 10n e s cer n cars e crvi me . 

. , , . . lanr détruire I'impreflion défavorable que ces· 
Le confei i-g.n Jral renvoie au corps muni- c b · · · d · , . ~ . raux nues pourraient avoir pro urts , arrete 

cipal la demande dt: la feél:on du Bonnet- l' bf · d b r · c: , que u ervauon e ce mem re rera irueree 
Ronge , pour le remplacement du cornrmflaire Œ h · 

aux arnc es. 
de police de cette fec1ion, & de Ion fecrétaire- 
grefficr qu'elle a deflin, es. 
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municipal : « le corps municipal confidéranr 

Séance du 19 Vento]e. que, bien qu'il paroiff'e que les commiff'aires aux 
La fociété ·populaire de la fection du Mont- acc~paremens ont exaélemem rempli , jufqu'à 

· Blanc dénonce un grand nombre d'abus fur les ce JOU~ '. les devoirs que leur impofoit la loi 
fuhfiOances , elle fe recrie for Pexccïlive cherté du 26 Jlllllet, pref que toutes les faifies étant 
des légumes & l'inégale difiribution de ces ob- d~venues.nulles & n'ayant prefque rien produit, 
· d ·, , a: {l. • l'md emnitë qui leur ft dé 1 . Jets e prem1ere nécefliré ; c'ef] pour le riche . . e accor e par a ]01 , 
égoïfie, dit-elle , que les fiacres, cabriolets Ieroir par le fait une charge abfolument en pure 
& voitures , tranf portent fans cetie des provi- perte pour la commune de Paris, & qu'il eft 
fions ; c'eft pour lui que les traiteurs acherenr , facile de parvenir au but que la loi fe propofe 
viande , légun1es , poiff'ons , volailles dont ils en chargeant les comités révolutior.naires de 
payent le prix qu'on leur en demande & ils furveiller les accapareurs, ou en prenant tout 

' d . en privent par-là le pauvre fans-culotte qui a~tre mo e moins difpendieux, l'agent na- 
n'a pas le moyen de faire de pareils Iacrifice s, non~l c:nte~du, arrête qu'il fera fait à la Con 
La Iociété populaire propof e differens moyens ven.uon nationale une pétition tendante à ob 
pour obvier à ces abus. Le confeil renvoie ces rerur , 10 

• la fupprcffion des commiffaires aux 
obfervations à Padminillrarion des fubfübnces, acca~aremens des 48 feélions de Paris, & fa 
& arrête que tridi prochain toute affaire ceffan te réunion de leurs fonélions à celles des comités ' , , 1 . . Q 
cette adminifiracion fera fon rapport for le revo utionn~ires; ~ : les fonds néceffaires pour 
mode le plus avantageux de diflriburion de la p~yer ce q~, efl d~i a _chacun defdirs commif- 
viande, faires depuis leur ttab!1ffemenc, ou une avance 

, . . . , . . fur les fous addirionne ls de 1793. 
L adminiflrarien révolurionnaire des falpêtres · 

fait paff'cr au confeil le tableau de la quantité La fuite demain. 
de falpêtre recueilli dans les différentes fec- ~~~~~~~~~~=~=~~~~=:=~ 
tians, pendant la première décade de Ventofe 
L 

r ·1 1 · . , · Hauteur de la Rivière 
e corner app audit vrrement au zèle des fec- · 

tions, arrête l'inferti~n "". affiches de 1~ !ettrel . Le 18 du fixième mois, ~ pieds 6 pouces, 
~ du tableau.' avec mv~tauon à I'adminiflra- ( Hauteur moyenne, 3 pieds 9 pouces.} 
tion des falpetres de faire paffer au confeil , 
chaque décade , un tableau pareil. ' Signés , les commijf,lires ridaéleurs, BLIN, 
Le confeil confirme l'arrêté fuivant du corps PARIS & GlTYOT. 

DE L'IMFRIMERIE DES AFFICHES DE LA COMMUNE DE PARIS 


