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LA COMMUNE DE PARIS. 
• • -- ,, ~ • • 111 .. -~ ' • ~ - • 

Du 1 5 du 3 me mois , l'an 2 me de la République Françaife , une & indivisible. 
Séance du 2. ~ Frimaire, de la deuxiime annee 

de ta Republique , une & inaivifib]«, 

LE procureur dt' la Commune annonce au 
confeil- général qu'il dl den or cJ fur ph:ficurs 
tairs. Le premier, c- :111 d':iv,,ir donné lieu à 
un rapport fait fur les cert fÎlJtS de civifmc. 
Voici le fait rel qu':l ~-dl pJfL: Depuis long 
temps, la c é.ivrance d: s c.;:rtihcar~ de civifme 
croit f.Jpendue , & le confc l atrcndoit avec 
impatience 1-: opport que L commillion devait 
lui Ia.re à ce f t , jct. Le r.ipponeur monte à la 
tr.bune , ';r un diïcours auquel Iuccède un 
projet d'arrêté. On relit article p:ir article ; 
pendant ce: intervalle arrive le procureur de 
la Comrounc , q;,i entend la féconde Ieéhire : 
il dit que ces articles renferment de fagcs me 
[urcs ; ils font dikutls, & le conîeil les adopte 
avec des chJngemens & des modifications. 

Piufi, urs n.ernbrcs fe font plaint que ces 
articles avoienc été imprimes fans avoir été 
modifies , ë: fans que le procureur de la Com 
mune ait dor.né ft.s cor clufions. Le procun:ur 
dL la Commune déclare même qu'il s'eil: trad:. 
parti le lendemain chez le cirov en mair e , qui 
f r-le-ch imp a écrit :i. l'rn,primeur pour s'op 
p,.lcr à \';J:1jHef1icn dudit arr.;té, lequel a ùé 

Le fe:01,d [.;it qui nùfr reproché, dit le 
p:0L1 rcur de la Commune, el] Lrtêié relatif 
a..x F: êtres & a la fermeture des Jg.iLs; cet 
a, rë«. a é.é pu p;;.r le co nfeil , fur la mo.ion 
de ptdi,1:rs de fes membres, & non fur le rc 
q•:ifoo,ie du procmtt;r de la Lornruune. 

Le comité r..'.volutionnaire de la feétion de 
la Montabne déclare que des lirnonad.crs de 
Ion arrond.Iicmenr , & par.iculiè.erne nr ceux 
de la rnaifon Egalité, s'obfi-inent à vendre l'eau 
de-vie fort au-ddfus du maximu m ; r.::fufc::.t 
d e la vendre à. 1.i mcfore, &. ne ia dei.vrenr 
qu'au petit verre ; ils ont envoi ù ces limo 
nadiers à. l'adminiflrarion de police, beaucoup 
ont èté mis tn Iiberté , & recommencent le 
même manège. Le comité révolurioun nre con 
fuite le confeil & lui demande les mefures 
qu'il doit prendre dans cette circunfiance. Le 
confeil le renvoie aux adrnin iûrarions des fub 
fül:ances & de police reunies. 

Les membres du col lège de pharmacie 0ffrent 
au conteil leurs fccours & leur favoir , pour 
examiner & dC:compofer les vins falcifiés , de 
faire leurs opérations en public , & drefler 
des procès verbaux. Le conleil rén.oigr.e de la 
Iarisfadion de leur zèle, en ordonne la men- 

rien cvique & le renvoi d<' leurs obfcrvations 
à I'adminrltration des JuoJiihr:ce~. 

V ne dcputanon ,les marchands établis dans 
la place dn marche'. d, s ci-davant Ir.nocens , 
fe plJignent que J'a1dl:r .. cratie de la frélion 
veut Ïc s <lt'.placer, & pa1 ce déplacement nuire 
à leur exiilence & à celle d:: leur famil'e Le 
conftil arrête qu'ils fe pourvoient â le l'admi 
niflrarion des travaux publics. 

Quelque temps après, une Mputacion de la 
fcél:ion des Marchés vient fe jdbfier de l'in 
culpa.ion qui lui a ére f-ire par ces marchands. 
Le confeil arrête :.ulli le renvoi à même ad 
miniilrarion, 

La commiffion nommée pour l'organifation 
des je11nt.s citoyens de la première requ.fiti_on, 
fait un rapport à ce fujet, L'orateur dt p!u 
fieurs fois mtl:rrompu p:ir d e s applaudiffemens, 
Le difcours ren~e1me une cr.rique fur le rap 
port des chirurgiens Sue & Defchamps. Le 
confeil arrête l'infection du r.ipFort de fa com 
miffion aux: Affiches, panicvlièicmenr l'objet 
qui concerne les hernies , afin de la conférer 
à celui des c.hirurgitns. Nous le donnerons 
inceflarnrnent. 

Le citoyen Fref 'Cau, inflirureur , préfenre 
au confeil deux peurs u\.ivragc~ ëlernemaires 
fur l'(;ducarion. Le prélident .u fair remar iu ~r 
quantité de fl.curs-de-iys mal couveres avec de 
l'encre. Le conleil arrête l'envoi de cet ouvrage 
à I'exarnen du procurci:r de 1a Commune. 

Un membre Je la foc:iéti revolu ionnaire de 
la fcûion de I'Jr.div rfibilirë pré fente un pain 
mal cuit & capable de nuire à la fanré ; il 
denonce les malvc rfarions d'André, boulanger, 
rue Saint-Antoine, chez !, quel il a Ia.Ii leJit 
pin. Le conleil arrête que for-le-champ la 
codibne fera donoée qu'un officier, accompa 
gné de deux gendarmes, fe tra,fporteror;t l·hti 

lcdie André , & le conduiront fur-le-champ 
à la mairie ; arrête en outre qu'il fera enjoint 
aux garçons dudit boulanger de ne pont in 
terrompre Jeur travail, & que le pu .... Iic ne 
s'apperçoive pas de l'abfence de leur chef, 

Plufieurs membres fe plaignent de la mal 
veillance des boulangers. Un membre de la 
feclion des Tuileries rapporte à ce fujet Je fait 
fuivunr : 

Deux boulangers, dit-il , ayant menacé dt; 
fermer leurs boutiques, la feaion a fait choix 
de cieux garçons f'ans-culones ; elle les a i1,f 
ra'Iés dans ces bouriques , les a autorités :t 1.: 
fervir des uflenfiles qui s'y font trouves; eue 

le or a fourni de la farine, & le pain a hé 
ré~ulièrement difiribuë : c'c:fi Je meilleur qui 
foit délivré dans ladite Ieétion, 

Le confeil arrête qu'une circulairefera adrdf·c 
à tous les comités di: bicnfaifance , ponr les 
inviter à difhibucr les cartes pour le pain. 
Arrête en outre que les membres du confeil 
fe tranfporteront dans leurs feélions ref pcélives, 
à l'effet d'y prefler le travail des comin's de 
bienfaifance. 

Un adminifrrateur de police annonce au 
confcil qu'il y a eu une émeute à br.être , & 
déclare que le calme y eû entièrement rétabli. 
Voici quel en a été la cauf e : 

Le maire de Gentilly ayant fait annoncer 
au fon de la caifie lJUe le vin ferou taxe à dix 
focs, Le marchand de vin ac bicêtre a voulu 
· .erfiller à le vendre douze [ous ; ce qui a donné 
lieu à des propos & voies de fait. Le maire de 
Gentilly s'y efi rranfportë , & dans le moment 
où il parlait pour mettre l'ordre, il fut f.i,li 
au collet par un aveugic. Le m .. rre a enfin été 
refpeélé & l'ordre rëtaoli, 

Pièces lues dans les f éances précédentes. 

Suite de l'arrété du diredoire du dép artanent 
du }i..hân,. 

II infultoic à la liberté , en rcfferranr les 
limites de la penfee & de I'opimon , en rete 
nant l'irnaginaron ;'t:nùrante dans l'aff~rv,J1è 
ment des m /ltè:r.:s & du prdl:ge des miracles, 

Il infuiro.: crfin à l't!galitci, en fe faifa11t 
vénérer Iur-mêrne comme l'homme privilégié, 
ayaot pour tous des conceptions furnarurcllcs , 
fo ciifant l'oigane de la divinité, & le ch.f 
d'un ,roup1:au qu'.I tenoit courbé fous la ba 
gut.tte ac la fuperfütion & l'empire ridicule 
Je~ figne5 & <les pantomimes du culte. 

A l'aide de ces pratiques, & du tarif qu'il 
y mertoir , le fceler.a apôrre de l'erreur s'en 
graifinit de la fubflance du pauvre & de la 
crédulité du foible : avec l'un , il échangeoit 
con:re de l'or le paradis; à l'autre, il pro 
metroit la pluie, ou le Hauoir de détourner les 
orages & de préfcrver fes champs des iléaux 
des elëmens, 

Hy pocrifie , fanarifme , fuperflirion , fe corn 
binoicn t pour former 11n prêtre; mais la lum.ère 
a bril.é , Petpèce humaine eJl: régénér4,e, & le 
prêtre n'cfl: plos, 

C'etl: pour confacrer ces grandes vérités, & 
pour détruire à jamais , avec la monfüuofité 

faccrdoralc , tcus les abus qu'entrainoir cette 
iuftit.tt!On m,·rrifable' que le direéloire , 

A près avoir oui le procurcnr-gént!ral-fyndic, 
arrête cc qui fuir : 

Art. I. Tous les lignes du fanatifme & de 
la fupert1ition , tant extérieurs qu'imérieurs , 
feront fans délai anéantis; les municipalités y 
fubflitueronr tous les cmblêmes de la raifon & 
de la liberté , feules divinités des peuples 
Lbrcs. 

II. A chaque décade les municipalités con 
voq u eront les habirans de leur commune dans 
le lieu ordinaire de leurs féances , rour leur 
lire les décrets de la Convention N ationale , les 
arrê. és des autorités publiques, & en génc:ral 
tons les ;ournaux républicains & autres ouvrages 
capables d'élever l'ame au républicanifme. 

lII. Les citoyennes qui ont des joyaux ou 
bijoux en forme de croix , font invitées à ne 
les point porter, ou à les changer en médailles 
républicaines. 

IV. Les confeils - généraux des Communes 
dont le nom efi celui d'un faim, ou dont les 
rues ont le même rapport, s'affembleront fans 
délai pvur changer ces noms en ci'autrcs qui 
feront conformes à la révolution ; iis Icront 
tenus ci' ..:n dreflèr des procès-verbaux, qu'ils 
fcrom parvenir au département par la voie des 
difüifü. 

V. Tous les cuivres, f-:rs & plombs, feront 
arracht!s <les éghf c.s & tranf portés dans le cru:f. 
lieu du d:lhia , pour de-la êrre transformés 
en ~rmes de!lruéEves des ennemis de la rc:pu 
blique. Tons les ob:ets en or ou argent def 
dites cg!ifos y lei ont de même envoyés, pour 
de-là p Kr au crcufct du bon fens, & faire 
de nomeacx mir.ides à la tréforerie natio 
nale. 

VI. Enjoint aux confeils-gén<!raux des Com 
r;· i:nes de mettre à exécution Je préfént arrêté; 
aux canfi:i!s de di!lrifü à y tenir la main ; 
au•.orile ô: :nvite tous les comités révolution 
naires, les iocii.:r.:s p0pulaires & bons citoyens, 

· d'cr, :urvcilïcr l'c~écutjon, & de dénoncer tous 
les abui; & négligences qui y feroiem apportés. 

Fait à V ii te-Affranchie , les mêmes jours & 
an. 

Signés,PELLETIER ,préfident; MARGUERY, 
fècrétaire-gtnl!'ral. 

. Sign.f, 'l.s commijfaires rédac1eurs, BLIN, 
PARIS & GtJY OT. 

Hauteur de fa rivière. - Le 25 du troisième mois 1 I pied 6 pouces. - ( Hauteur moyenne t 3 pieds 9 pouces ) 
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