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AFFICHES 
D E 

LA COMMUNE DE PARI S. 

Suite de la flan ce du 3 Germinal, l'an une de la Rtpublique Françaife, une & indiv, 

L' 1 1 • • d r 1 A ' • 1 ,, d • idi h • AGENCE revo utronnaire es ra petres mina ; qua compter e pnm1 1 proc · am , r I 
faic pafler au confe il l'état du produit de lalgermiaal, il fera procédé à l'adjudication d.fi 
dernière décade, dans les dif:fùentèS feél:ions. nitive qui aura lieu chaque jour prov iloir emen r, 
Ce produit efi de 42,142 Iivn s ; on obfeive jufqu'à. ce que la tora.itë des lots Ioit actjugéc; 
que plufit:urs f eél:ions n'ont pas encore fournil que dans la divifion qui fera faite, chaque let 
leur cont:ngent, & qce lorfqu'elles l'auror,:lne pourra excéder un arpent, & que lefdirs 
fourni , le produit fera dans Pa: is feul de plu- rerreins feront adjngés- à. un prix modéré, pour 
fiiurs millions. Ces détails lont vivement ap- que les fans-culo:tcs puiflent y atteindre , & 
plaudis , & le con!t:il-gér.éral en arrête men- enfin, qu'une des principales charges de la lo 
tion au procès-verbal, & infertion aux affi- cation , fera l'obligation d'enfemcncer & plan 
ches. ter lef dirs rerreins en racines, légumes, grains 

Le prtfilcnt du dcparrernent de Paris fait 3c corne Il.bles , &c.. 
p afler au cor.feil- général l'arrêté concernant L ,r.d 1· l fi · d . . , l e pru1 cor it P Il i curs r1gemens ren us 
li culture des prdtns, rerrcms & p.act.s va- 1 -st: •·· • d ~ r ill 1 . . . ;iar a comm1u10n m11u aire e mai I e;;1 c: ; a 
g·1es exirlantcs , tant dans les dcrnaincs nauo- 1 11. • , d d · ·,eng::ance natron a c y en a · LI re u JOllr, 
na Lx , que dans les biens d\:migrés. Les p-in- . . .f r: . · , , · · & Ia rerr eurdans \\:me ces ar.tlocr.ae s ; « plus 
cipales c i ·.:ü11r1ons le cet arrete , font que . . l · · , · & 1 1 R . . ' . • Ia gud 011ne jOllt.!, ecrn -on , p US .1 eru- 
tons le s Jc:ru..ns & terrerns dëpendans des do- 1.i· , a: . A 1 _J· L f .1 , . . u i<Jt,e s rr. mur. » pp,.w1!l t con Ll an ere 
mames nanenaux & des émigrés feront dans ,. . . 
J r ' ou e ces mtf r e ns )' g .rn , ns 1.;; ront .dfich. s , di11 
e p us court délai mis en location; que l'affiche '. · 

. • . . , . ,ae p1ouvcr que fi cette commune f .. H fonde- 
adjvdicarive de ces ter reins fera annoncee , qumpl . 1, 1 d, J f . . . . 'voir, cc .es ces .:pancrr.1;n5 ne e out nas 
tidi procnam , dans les affomblées gén:.:rale~ , . . ., ,, .. ·., ' . a\.ec n,onsa,,~Lut.e. 
des felhnns, & placard' e en la manière accon- 
tumée ; qu'e ile fera reperëe 1~ décadi, 10 ger-l G.ain vient déclarer au c i nfcil <1. ':!:, pr.!- 
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!"enté, ce mati11 , fes comptes mois par mois ,Jcrnis arrêtés a J>adminillration de police pour 
au corps municipal , conformément aux ar- mettre à exécution. 
rêt 's du conteil-géncral. Il invite les journa- La fociërë populaire desfans-cnlorres des Lom 
litles à en faire mention dans leurs journaux, bards , invite le confeil à preffer le rapport 
avec l'impartialité de vrais républicrins, Le con- for l'indemnité à accorder aux corni« s civils 
feil arrête l'infe.rion , aux affiches de la corn- des feétions. Le confeil renvoie cette demande 
mune, de !a déclaration de Garin. au corps municipal. 

Il s'élève une difcu!Iion relativement aux Le prëfide nr lit un arrêté du comité de falut 
cocardes. Le Iecr éraire-greffier dl chargé dt: public, tendant à ce qu'il foie accorde a ciffé 
rëdiger un arrêté à ce fujet, & d'en prëfenter rens citoyens défignés dans ledit arrêté " des 
demain la rédaction au confeil. états de route cormae aux canoniers de l'armée, 

pour aller joindre les repréfenrans du peuple 
S.ance du 4 Germin . il, auxquels ils font adrellés, Le confe il-genera] 

., L'agent national fait leélure , 1°. de la copie renvoie au dtip~r~tment de la garde naeio 
d'une lettre écrite , le 30 Ventofe , par le nale, pour expédier les erats de route de con 
minifüe <le l'intérieur , au prëfident du dé- cert avec les commiflaircs des gt1erres, & le 
partemcnt de Paris, rendanre à prendre dei. cicoren Pain , membre de la commiflion des 
mefures pour qu'aucun des réfugiés venant des (alpêtres, 
pays de I'Ouei] , ne f éjourne ni à Paris , ni Le conf eil - génr:'ral renvoie pareillement, 
dans aucune commune de fon ,effort , & pour au département de la garde nationale, nn ar 
qu'il leur fait enjoint de choifir une autre rêré du comité de falut public , par [c que] 
n:fidencc qui Ioir éloignée à-la-fois de vingt ditfirens citoyens charpentiers , font envoyés 
lieues de Paris & du théâtre de la guerre ; dans ditflrentes communes de la Rt'.publique, 
2, o. d'un arrêté du comité de falut public con- pour être à, la difpofition des repréfenrans du 
tenant les mefures les plus vigoureufes fH cet peuple. 
objet , avec injonctions aux corps adminifh a- Le cor.feil renvoie à l'adminifiration des fut 
tif & mun:cip.i\;rés voifines, de faire refluer fülances l'arrêté du comité Ialut public, tendant 
cette clafle d'l11)mmes, & d'en empêcher le à. faire: fournir au citoyen Leclerc, plâtrier, rue 
raffemblcment; 3°, d'un arrêté du départe- de Montreuil, toutes les facilités neccflaires 
ment de Paris , tendant à faire exécuter lei pour exécuter la réquifirion qui lui efi faite 
n,efures indiquées, tant par l'arrêté du comité de fournir Je plâtre néceflaire au moulage des 
de falut public 1 que par la lettre du rniniflre modèles de canon. Cette adminiûration efr 
de l'intérieur. chargée de s'occuper de cet objet dans le plus 

Sur fon réquifitoirc, le confeil renvoie ces court délai .. 
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Sur Pobfervation d'un membre que des ci- contre Michel, l'un de fes membres, qui s'eG 

toyens, pour fe fou<lraire à la j11fi:ice & à la fervi d'une arme dépofëe à /adminiilration, & 
févérirë du confeil , fe contentent du certificat qui l'a emportée avec lui dans un voyage. 
de civif me accordé par leurs fed.ions, & abu- Le confeil arrêre que Michel dl deltitué de 
font ainfi de la loi, en prëfentant aux admi- fes fondions à'adminifüateur, exclu de fon 
ni!h.itions dans Iefqnels ils font employés . fein , & les pièces envoyées à l'agent national 
des certificats de civifme qui ne font pas re- qui fera les pourfuires néceflaires, 
vê. us de toutes les formalités prefcrires, LL Le conleil-géneral adopte la· rJdaélion füi 
confeil jaloux de maintenir l'exécution de L vante de l'arrêté relatif aux cocardes des ci 
loi, ajourne à la prerr.ière Iéance cette dif- coyennes. 
cuflion importante , pour prendre des mefures L r .1 

1 
, I fid, r ! 

ffi , . b « e conter -g1.:nl!ra cor. 1 "rantque ies pr .. • e c ices tendances à pr..:ven1r cet a us. . 
' céd ens arrêtes, relativement aux corcardes , one 

La _ft:d:ion ~es Thuileric_s demande ~u'il foie Jté mal interprétés; que certaines perfonnes 
fourni chaque Jour un certain nombre d hommes Ce permettent d'arracher aux femmes les bo· - 
par fcaion _po~r la garde du. ~épôt des a_rmes, quers décorés des couleurs nationales; conf 
dont la ~abr!cau~n eft e n acnvit: aux_F~uul~ns. dérant que la loi n'interdit pas aux ciroyenn s 
Le confeil renvoie la demande à l adminiflration la faculté de mèler les cocardes aux ornemens 
de police, divifion de la force armée. de leur coëtfure, ornemens dont le débit fait 

Sur le rapport del'adminiflration de police, le vivre un grand nombre de perfonnes , dé 
Confeil-géncral arrête que le citoyen Geney qui cl are qu:: les citoyennes ne pourront placer 
a abufé du figne qui caraéccrife le magiflrat d11 qu'une feule cocarde dans les bouquers qu'elles 
peuple pour s'introduire dans plufieurs maifons pc rtent fur leurs bonnets, pourvu qu'elle foir 
de dcremion , notamment à la falpêrrière & rrès-arparcnre , & qu'on s'en appcrçoive au prc 
aux ar.glaifes, rue de :'Ourfine, &qui a commis rnier coup d'œi!. 
dans ces maifons des indécences coupables , Arrête , en ccnfcqucnce , que le décret du 
fera exclu de fon fein & mis en érar d'arref- 1..1 fe prernbre 1793, qui' enjoint aux femmes 
ration. Le conf eil arrête, en outre, le reri- de porter la cocarde tricoJore, fera réimprimé 
voi des pièces à l'agent national pour pour- a la fuite du préfent an êré , & afin que les 
fuivre le jugement auprès de qui il apparrien- citoyennes s'y conforment firi'5tement, & que 
dra, L'a Iminiflrarion de police eft chargée de o e rfonne ne puifle fc: permettre de les in 
mettre à exécution l'arrêté du conf eil & de qniérer , il Ïera affiché tant aux portes des pro 
prévenir le comité de fureté ·générale dans ménades & maifons publiques que fur les gue 
les 24 heures. rîtes des Ierninelles , envoyé anx comités civils, 

Sur le rarport de la mê,ne adminiûrador. wx ~o,r.<>' :!faires de police, aux comités mili- 
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taires des 48 fcél:ioris, & au ccmmandanr-g 
néral , pour que chacun d'eux veille à fa plein 
& entière exécution , en ce qui le concerne. 

Decret de la Convenrton n atlonale , du .2. ! fé1, 
tembre 1 ï9 ~, qui enjoint aux femmes a, 
porter la cocarde tricolore. 

La convention nationale, for la propofiiior 
d'un membre, di.'cre·e que les femmes gui n. 
porteront pas Ia cocarde tricolore, feront pu- 
nies, la première fois, de huit jours de prifon , 
en cas de récidive el.es feront réputées fui. 

peél-es; & quant à celles qui arrachcroicnt , 
une autre, ou ~ 10Lr.eroient la cocarde natio 
nale , elles feront punies de Iix annces dt 
réclufion. 

Vifé par l'ir fpeéteur. Signé BLAUX. 

Seance du 6 Germinal. 
Le confeil arrête qt1e fos arrêres , re lat ifs ~ 

Geney & Miclel , feront envoyés à leur: 
frél:ions respectives, 

La feél:ion de Châlier f:.;t part au confer 
que le jour de l'exécution des cor spirar eurs , 
il y a eu plufi-:urs événernens malheurer» 
caufés par la grande affluence des fpeébiceu, i 
for des échaflauds dreflés dans la place de la 
révolution, & par le grand nombre de charetrer 
qui, en pareil cas , oLfirucnt les pa{Iiges l 

~ 1 . 1 . L r ·1 ' l • genent a eneu auon. e coner -ecn. ra arrer c 
qu'à. l'avenir, il ne fera fouff.:rt aucun échaf 
faud particulier , ni char et tes , qui puiflen. 

·>bfi:ruer 1a voie publique for la place de fa 
évolurion & autres où fe font les execuuors : 
rrête , en outre, qu'il fera défendu aux ci 
oyens de le ver leurs cannes & le..rs chapeaux 
vu moment de l'exécution; qu'à cet effe:t le 
rëfent arrêté fera envoyé à l'adrniniHrarion 
.:e police , au commandant-général , & aux 
omrnifl.iires de police des Ie d ions , dans l'ar 
»+diflemene ciefqu'elles fe font les exécu- 
.ons, 

Descommilfaires de la fecrion de la Maifon- 
.ornrnune , dcnoncenr au confeil les charcui 

n e rs qui tuent leurs cochons , les mettent dans 
t: f e l , les en retirent au bout de trois ou quatre 
ours , & les ve rident comme du porc-falë , 
.n y laiflant beaucoup de Ie l. Ils demandent 
~u e les char niiie rs vendent leur porc fans être 
alJ , roor que les citoyens f uissent le faler 
a leur gré. Le confeil renvoie ces obferva- 
ir-ns à I'adrniniflrar.cn des f,,bfifiances. 

L\! confeil ajourne à dcmain , immi!d:ate 
n e n t après la lecture du procès-verbal , la d.f 
·uffion for les logemi;ns à accorder aux ci 
o :· ens iudig ens , dont les et.fans fonr aux fron- 

.. ières, 
La fui-e demain, 

l! auteur de la si»: re, 
Le I 8 du fixième mois, 4 pieds 10 pouces. 
Hauteur moyenne, 3 pieds '1 roucc~.) 

signe les commefaires reaacleurs ; BLIN, 
Sc GUYOT. 

DE L'IMPRllVURU. DES Afl:ICHES lJE LA Cü~~·IMUNL DE PAlHS. 


