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L.A COMMUNE DE PARIS. 
D E 

Du I 3 du 3 me mois, l'an 2 me de la République Françaife, une & indivisible. 
Siance àu u Frimaire , l a deuxiême année 

de la République une & indivifible, 

DE s députés de la Commune de V cz.elay 
applaudiffent aux fages rn e Ïures pr opof.es dans 
la féance d'hier par le procureur de ra Com 
mune, & à l'arrêté du Confe il relarivcmenr 
aux arrdl:ations arbitraires , Luvent fruit de 
quelques vengeances particulière' .. Ils e xpofent 
enfuite , avec douleur, que de x des pius ar 
dens patriotes de Vez.elay font incarcérés ; qu'ils 
font venus en partie follicitcr leur liberté au 
près du Comité de Salue Pubiic de Li Con 
vention ; ils inv irervt l e ConfciJ do! nommer 
une dëpurat ion pour les y accomp2gner. Sur 
cet.e demande, le ccnfeil ;:,,1ff'..: à Fordre du 
jour, motivé fur ce que toutes les Communes 
ont un droit ég.alen.cnt acquis à fe pourvoir 
auprès des reprëfenrans du peuple. 

Les artiftes de la rnufiqn c nationale informés 
de l'arrêté q11e le cor.! c ii a pris , tendant à. 
fe réunir dans le ce mple de la Raifon lL s j·rnrs 
de décade , annoncent que 1~ concert q i'ils 
on: annoncé , & qui devoir être ex. cur é fur 
la place du Pala.s N arionat , aura lieu J.11 s le 
temple de la Raifon , {i le conte il adhère à 
leur propofi ion. Le cor.Ici! ,,pc>i.;.uJic cc, ;;r 
tilles &: adopte leur dern.rndc. 

Le procureur de la Corurnur.e recommande 
a i',u!mm:thacion c e s rra. aux p·;bliL~ la pr0mpte 
exécution ce l'.1rrùc: du confeil, qui p.ir ,e que 
dan, le temple de la Raifon il y air de rx tri 
bunes, l'une pour les vicilla. ds , I'autre pour 
les femmes enceintes. 

Un membre demande que cetre admini!lra 
tien folk dilpa.o.rre les tableaux qui font dans 
ce .ern ple. Le c or.h ii p.Ile à i'crdie du 1011r, 

l';;ctminifh~rion & la corn- motive I ur cc que 
million des ans agillent ue conce rt 
égard. 

à cet 

Le procureur de la Commune annonce un 
petit livre cornpoté par le cit oy en Delrieu , 
profdfeur de rhérorique, Ces ouvrage eft l'a 
poréofe de Marat & Lepelleuer. L'auteur en 
fait hommage au co1,feil, qui l'adopte & en 
arrête la mention civique. 

Le fubfiitut du procureur de la Commune 
annonce au confeil que dernière ment il a re1;u 
une lettre dont il a fa.t pait an conle il , p1r 
laquelle on le charg coit de dé] ofer une cr iix 
de 5.Jint~ J OUÎS, & on promettOJt la rt:mife ._.u 
brevet, des qu'on .'anroit r e tr: uvé, Le procu l 
zeurde la Commune a.« t ,.x<in.:né ce brevet 
à la da.e de Iï9r, & aya. t vu ces rno.s : 

Louis par la grMe de Dieu , & par l.i loi 
conjliuuionnelle de l'Etat, roi des Français 
& cheffouverain, f:lc. il demande que ce b.e.-et 
& tous ceux que le fecn:t<1ire-greffier a reçu 
[o ie nr envoyes à l'adminiftration de po1•ce. 
pour fervir de pièces probantes contre les fi 
gr.ata1res. 

Le procurenr de la Commune annonce que 
le ciroyen maire & lui fe font tranfpor tcs à 
la biblioihèque de la Commune, que le biblio , 
r échair e ~\fi plaint r.e les difLrent écrits & 
arrêtes du Confeil ne lui étaient pas réguliè 
rcmen t erivo yés ; q s'il regardoit ce dépôt pré 
ci eux pour l'hifloirc. Sur Cd ex pofé , le pro 
cureur de la Com,ut.ne requiert que le feci é 

taire - greffier fora la recherche & l'envoi de 
r ous les ëcrirs , fpi.'.cialement ceux depuis Pé 
poque du 10 août 1791. 

Un membre rappelle au confeil qu'il a pris 
un arrêté concernant Id fupprellion des gou 
r.ères qui, lors des pluies abondantes & de la 
fontes <les neiges, incommodent beaucoup les 
citoyens, Llulieurs membres expofe nt la diffi 
culré de I'cxéccrion ; u'.,ur:·e, l'aipuie nr, Après 
de long d ébat s , le conf cil arrére que les pro 
priétaires feront c ... n..s de Iupprimer les gou 
ti~,c~ de leurs rn.aiuns , & fixe le terme au 
d .. rriic r jour de Nivofc, i\r:,'.,re en outre que 
l'..Jminiltrat:on de pol.cc & les ccrnrniflaires 
des ft:élium feront .eru.s de veiller à l'exécu 
tion de cet arrér ë. 

Le citoyen Richard, concierge de la con 
ciergerie, incarcéré a caufe de i'inculparion 
faire contre Michonis , adminiflrareur de po 
lice, fe préfenre au confeil, accompagné d'un 
dt.:fenfcur qui expofc fon innocence, & ré 
clame fon imc::gration dans fa place, Plufieurs 
des membres du conleil rendent juftice à l'hu 
manit é du citoyen Richard, & aux qualircs qui 
le rendent propre à remplir les fonctions qui 
lui ont f'.ré confiées. Le confeil arrête qne le 
citoyen Richard reprendra l'exercice de Ies 
fonéhons. 

La Commune de Charillon-fur-Lourg de 
mande à fraternifer & s'affilier à la Commune 
de Paris , dont le courage à fu déjouer les 
projtts iibcrticides des ennemis de la république 
une & indivifibiç. Le ccnleil arrête la men.ron 
civique au prc.ces-verbal ; le préfident dor.ne le 
baifer fr;.•erncl, & ch,:rge fou comité de cor 
refponùrc avec cette cornmunt:. 

Le confeil prend le même arrêté pour la 
commune d'Aurrn, & fur Pobfervancu Je ion 
{t.cr~ta.rt:-gn.ftier, an ère qu'JJ Iera tiré deux 

cer rs exemplaires de plus de fes affiches, po•1r 
po·1H1ir en faire des envois aux diverfes corn 
rnuu es sui en demandent. 

Des bralleurs fans-culottes fe plaignent que 
les brafleurs culottés ont fait des acquifitions 
confidërables d'orges, qu'ils les enmagafinent 
& retufenr de la par,ager avec eux, en leur 
rembourfanr le prix de l'achat & des frais; ils 
fe plaignent aussi que ces richards coalifës 
femblcnr vouloir conferver une corporation 
contraire aux principes du gouvernement. Le 
confeil arrête l'envoi de ces obfervations à 
Padrniniflranon de police & au corps munici 
pal, pour y faire droit. 

Le confeil-général après avoir entendu la 
leélure de l'arrêté du comité de forveillance de 
la fc<~ion de Rondi , arrête qu'il fora parvenir 
le plutôt poflible la lifte des fignata1res de pë 
rions anri-civiqucs , et qu'aucune fcélion ne fus 
pendra la d elivranc e des palle - porrs juste 
ment motivés , & annulle l'arrêté du comiré 
révolutionnaire de la Ieclion de Bondi , qui 
Iufpend l'é,,.Jlion defdirs piffe , puM lefquel 
continuerout u ê.re ct..:iivrc:~ comme ci-devant. 

Rcq:ti(c:oire du ptocur:.1- de la Commune. 

Lorfqu'un homme P' blic cro:r appercevoir 
le rnal , il dl de fon <l, vu.r ~L re d ci.rcr; Ion 
fru1ce dans cei .e occafion ell: un <l.:lir; ccr 
s'il fe trompe , i! a .. ra du moins fi.t;;! l'atten 
tion de Ies concitoyens; fon en cur qui pour 
lors ne pent être de longne dnrée, ni dangec! 
rcufe , au lien Gue fi fes craintes funt fondées, 
11 trouve fur-le-champ les moyens de les cal 
mer par des rnefures fages & promptes. 

C'efi avec regret qne je vais vous parler 
d'idées & d'opinions religieufes. Les affern 
blées politiques ne font pas faites pour qu'on 
y traite de pareil.es matières ; la tribune des 
hommes libres ne peut être convertie en chaire 
de méraph.Iique , & moins on peut parler de 
ces objets, mieux on fait ; cependant loifque 
nos ennemis emploient avec art contre nous 
not re propre énergie & nos propres forces , 
lorfqu'ap.ès des mefures Iages , ils nous aiguil 
lonnent, nous preffeoc & nous font dépauc r 
le bue afin de nous engager dans une route 
inconnu, nous devons prendre les préc,111cÎr,ns 
de nous tenir en garde contre leurs riè6es , 
appeler notre bonne foi à leurs ru.e s , & les 
pr ncipes à leur cxag..:ration perfide, 

J'ai déjà préfentë au confe.I - g~nJral tilt.' 
obfervatious fur un arrêté qui me par;;Ïiiuit 1Dl!· 

rile , en ce qu'il prefcrivoit des mefores déjà 
P' ifes par les citoyens eux-mêmes , & dangéreux 
en cc qu'il me paroifloir irriter le fanatifme , 
aigrir les efprirs défiants , & quelquefois ap 
pof.i aux principes facrés de la déclaration <les 
droits de l'homme & à I'aéle confliturionnel qui 
cor,facrc & garantie d'une manière folemnelle 
la liberté des opinious religieufes; en effet. 
l'article V Il de la déclaration des droits de 
l'homme porte exprelfément : « le droit de ma 
nifdltir fes pcnfses & fcs opinions, foie pi!r la 
voie de la pre!fe, foit de toute autre manière; 
le droit de s'affembler paifiblement, le libre 
exercice des cultes ne peuvent être interdirs.» 
L'aél:e conflirurionnel porte, arricle CXXII : 
« La conllirurion garantir à tous les français , 
l'égalité, la liberté, & le libre exercice des 
cultes.» 

Ces autorités refpeébbles furent citées, &: 
ce n'efr pas fans amertume que j'entendis ré 
pondre, que lorfque la convention nationale fit 
ces articles, elle ne prévoyoic pas la marche 
rapide des lumières, comme fi c'ëtoie la con 
vention nationale qui eût fait la confliturion 1 
comme G le fouverain lui-même ne s'croir pas 
emparé de cet ouvrage , & ne lui avoir pas 
donné force de loi, en le fanélionnanr, en lui 
imprimant le fceau de fa volonté fuprêrne, 
D'ailleurs, quand la loi confl:ill!tionnellc Ieroit 
v'cieufe , efl-ce r.ous qui devons la faire exé 
cuter & la fournertre à une difcu.ilion qui nous 
efl: interdire comme magifirats? Non, & le fou 
verain lLi-même a encore adopté un mode pour 
l'amendement & le changement de l'aéle conf. 
titutionnel. 

Qu'on ne dife pas que c'efi la politique ou 
la foib!die qui me falfe agir ainfi; je pardonne 
aux demi-favants, aux philofophes d'en jouir; 
tous les rêves de leur imagination Mlicate, & 
les erreurs où les entraîne un jugement mal 
a!Iis à mon ft::ns; fi le fanarifme etl: une ma 
laJ i,; de !'dprit, je les crois plus fanatiques que 
cen;; rnntre Jefqu<:Js ils fe gendarment; pour 
mo:, fi je méprife la fuperfl:ition, je ne me 
crois pas en droit rour cela de perfécuter cemc 
qui en font .:treints, & je compue ceux qui 
ag:!font aucrement à ces homme dédaigneux&: 
Ïrr,rable:s, qui voyant avec horreur les maladies 
po i!leLJfcs ,:X dégoûrar.tes, au lieu de plaindre 
le .nalhc11reux qui en efi infedé, & lui tendre: 
JL s ft-co:,rs, en funt l'objet de leur indigna 
r.0n, dl: Join <i'actaquer la maladie, attaquent 
Je m:.laJc:. 

La fuite à demain. 

Sign»: les corr.miffaires réda'1eurs, BLIN , 
PARIS & GUYOT. 

Lauteur de la r:vièrc. - Le 13 du troisième mois 7 1 pie 1 7 pouces. - ( Hau~eur moyenne , .2 pieds 1 pouce.) 
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