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LA COMMUNE DE PARIS. 

Du 14 du 4me mois, l'an z me de la Rép11blique Françaife , une & indivisible. 
Seance du q Nivofe, ran deuxi me de la 

rcpublique ; une & indivifible, 

L E C TURE <lu procès - verbal. On y re 
marque l'omillion d'une dénonciation faite d'un 
ancien membre , toujours oppofé aux parriorcs, 

On fait kBure de la lettre du comité de 
falut public , fur les moyens de mettre en 
aaivité la fabrication du Ialpêrre, 
Un membre indique le citoyen Binel, rné 

decin de Bicêr.e , pour être employé à lare 
cherche des te rres falpcrrées, 

On fait di~rcnres propofitions à ce fu;et. 
Le li:oyen maire obferve qu'il n'eil pas tant 
qudlion de fe ~,rocurer les chaudières & des 
ouvriers, que de fe procurer le falpêtre brut; 
& à cet etf.:t il obferve que ,'c:.xtraélion des 
terres Ialpétrées ne peut dégrader les propriétés , 
q1ce rien n'ea plus facile à recorn oitre <JI' t' ces 
terres Ialpétrées ; qu'il ell: au.ffi facile de L pro 
curer Je falpê.re de la première cuite ; qui! 
la prem ère mt!Cm: a prendre ici efi d'inviter 
tous nos concitoyens, dans leurs alfomblées 
g.'11éraies de ftdions & de foci,.;cé~ po pulair c s , 
à lire l'i,,ll:ri.dion taire fur ce.re marupulaticn , 

à faire eux - mêmes provoquer Li fou.Ile & 
l'extradion des terres Iaipétrées dans leurs caves, 
leurs remifes, leurs magafins, écuries , &c , à 
en faire eux-mêrnes la première lcffive, 1$: à 
port1,;r a la r..'.gic le falpêtre brut qui en réful 
tera , opération fimple, & que I'opinanr d'écrit 
lui-même. Cette pr.>p,ific;oo dl adoptée. Le 
citoyen maire ajoute q•1'il va lui-rr.ême écrire 
une lettre a la rcgie à. ce fuj.:t. 

Un membre demande quel mode fera em 
ployé pour accorder & faire parvenir les cerri- 
6,m de civif.ne à deux citoyens qui font dans 
les armées. Toute la difficulté confiJle dans le 
fignalemtnt & la fignature <lu citoyen à qui 
efl: déEvri: le certificat 

D'après Pobfervarion d'un membre, qu'il n'y 
a•,•,,t aucun inconvénient à délivrer ·ct-s ceri i 
ficars fur le fignalement pris par tes comités 
révolutionnaires, le confeil arrête qu'il accorde 
les deux. certificats de civifme , qui feront en 
voyés aux deux citoyens, faut par eux cl'; appo• 
fer enfuire leurs f:gnaturei. 

On fais ledure d'un arrêté du corps munici 
pal, portant que plufieurs membres du confeil 
fo trouvant employés dans Padminitlrarion , 
feroor tenus d'opter. Le confeil adopte l'arrêté 
du corpf municipal. 

Bergau , l'un de fes membres , renonce gé 
néreulement à la place lucrative q1l;l avoir 

d'inrpeaeur à la halle aux cuirs' pour refier 
au confeil - général ; arrêté que la place en 
qucflion fera rendue à Bergan , lorfqu'il ne 
ft:ra plus du confeil-général, &mention civique 
de fon option. 

Dc'putation de .la fociéré populaire de la fec 
tion des Arcis, fur Ia conduite des charbonniers, 
qui, au mépris des décrets de la Convention 
& des arrêtés de la Commune, confervent J'ef 
prit de corps , mettent dans les facs du pouffier 
au lieu de charbon, otfenfent les citoyens, & 
ne veulent fouffrir parmi eux que ceux qui 
ont des médailles, La fuciéré propofe un arrêt", 
rendant à établir fur les ports une Iurveillance 
aélive , ran t pour le mefurage que pour la police, 
& demande que Ics faél.urs employés fur les 
ports foiens tenus de fe pourvoir de certificats 
de civitrne, Renvoyé à I'adminiih arion de po 
lice & des fubfifiancc:s réunies, 

A cette occafion un membre Ïe plaine du 
prix exhorbitant qu'exigenr les voituriers pour 
tranfporter une voie de bois. On demande que 
l'adminiflracion de police dite quelles font les 
duficulres qu'elle éprouve dans l'exécution de 
l'arrêté du confeil-gén..:ral à ce fojet ; arrête 
qu e Padminiflrarion de police f er.i tenue a 
rendre compte des caufes de cette inexécution 
de I'arrê.é fur le rranfporr ~l le ,ncft.r,ge du 
charbon & du bois ; & , pour mettre l'admï 
nifiration de police à portée de confolter les 
comités de po.ice & révolutionnaires, Je con 
feil h.:-.e le délai de trois jours ; arrête que 
demain :e ferrcraire-grethe- juHifi era de 1'envoi 
qu'il aura fait de cet arrétë à l'aJmin..ifüati n 
de police ; il invite l'adminifüarion de police 
a tenir la main à I'es écueion de l'arrêt.! qui 
oblige les bo. langers à faire du pain de 2 , de 
4 & d e 5 hvrcs , fans pouvoir faire payer le 
pain de 2. & de 3 livres plus cher à proportion 
que celui de 5 livres. On d- mandoir que les 
boulangers fdft:nt tenus de marquer le pain, 
afin de conflarer d'où vient le pain délivré 
fans cartes. On obferve que la rnarqlle efi inu • 
rile , attendu que le boulanger efi tenu, au 
bout du mois, de: ;ufiifier de la quantité de pain 
qu'il .a diflribué , d'après la quantité de farine 
qui lui aura été donnée. 

Le coofeil maintenant fes arrêtés pris fur Ja 
dt!liv.-ance du pain , notamment fur Pobligarion 
de le marquer, paffe for le reûe à l'ordre du 
1our. 

Sur l'invitation du tribunal criminel du dé 
partement, le confeil-gënéral nomme deux de 
fc.s membres pour être préfens au tirage du juré 
de juge, • .enr , le 16 nivofe, à neuf heures. 

La fociété patriotique des amis de la répu 
bliq ne, une & indiv.fible , féanre dans la feB:ion 
du Contrai Social, fous les galeries du Temple, 
déclare qu'elle erifle de puis quatorze mois, 
q•,'dle dl affi:iée aux jacobins & aux cordeliers, 
qu'elle n'efi point la focierë populaire de la 
feaion qui a été dénoncée par elle , & qui 
n't:xille plus, qn'eile n'efl point comprife dans 
I'Jrrêté pris par les jacc bins concernant les fù 
ciérés populaires formées depuis le 31 mai ; 
elle demande que les affiches de la Commune 
lui foient envoyées. Ceue propofition étant 
appuyée , efi adoptée. 

La fuite dt la [éanc« J demain. 

Rlcit fait dam la [eance du 16. 

Nous nous hâtons de faire par! de Pexrrair 
de la fète de la raifon célébrée à Cuifery , 
département de la Saône , le décadi I o fri- 
maire. 

Le commencement ,lu récit de cette fête 
efl l'ordre & la marche que nous defirerions 
pouvoir inférer; mais nous regrettons d'avoir 
trup peu d"efpJce. Nous paflons de fuite aux 
paroles bien dignes de marque du citoyen Jac 
Guetot qui faifoit les fondions de maire. Ele 
vant la voix, il dit: 

Citoyens, il y a peu de jours que nous mar 
chions courbé fous la verge du defpotifme. La 
prite de la Baflille nous valut la conquête de 
la Iiberré .•••• Vive la liberté. 

Le peuple a répété à grands cris: Vive la 
lib::rté. 

Citoyens, il y a peu de jours que le peuple 
qui dl: tour, tout, n'.:'toit compté pour rien; 
notre voix fe fit entendre , il n'y éroit plus ni 
grands , ni petits, & il n'y eut que des ég.:ux .... 
Vive l'Lgalicé. 

Même cri de la part du peuple. 

Citoyens, il y a peu de jo111s qu'il e:1ill:o:t 
un homme dont la volonté Iouveraine pouvoir 
d'un feu! mot contrarier notre volonté fo,:ve 
raine. L'imagination s'indignoir que la volonté 
d'un feul ofât lutter contre la volonté de tous; 
cet homme , traître d'aiileurs & tyran, devoir 
nécdlàirement tomber & p..!1 ir, Sa chûte nous 
donna la République, fa mort l'a affermie ..... 
Vive la République, 

Même cri de la part du peuple, 

Cieoyens , il y a peu de jou:s que le fana 
tifme , la fupcrfhrion , les erreurs re!i~;eufcs , 
les préjugés de toute efpèce formoien: autour 
de notre cfprit une nuit impcnctrable aux c.artcs 
naturelles. L.a montagne converuionn elle a dit: 

Que la lumière foit faite, & la lumière a t'té 
faite, & l'erreur s'efl diffipéc devant la rai- 
son Vive la raifon ...... Que tout cède à la 
raifon Honneur à la montagne qui a pro- 
duit la raifon .... 
Le peuple agitant les chapeaux, & dans le 

plus vif enthoufiafmc a répité fncceflivemenr 
tous ces cns, 

Le citoyen Jacqueror continuant: Ciroyens , 
vous êtes ici réunis pour célébrer la fête de 
cette raifon immortelle; &; déjà quel triomphe 
pour elle de recevoir vos hommages devant ce 
même temple oh elle fut fi long-temps outra 
gée par le menfonge ! Mais , citoyens , la 
raifon n'a qu'un culte, le fcul qui foie digne 
d'elle, Je feu! qu'elle ambitionne vérirablemene 
de nous, c'efi qu'après l'avoir méconnue jufqu'à 
ce jour, nous apportions dJformais une oreille 
auenrive à fa voix, un coeur docile à fes le1ro1111 
que nous ne confuitions qu'elle pour ce que 
nous devons pcnfer & pour ce que nous devons 
faire. 

L'impofhrre n'efi venue for la terre que par 
la bouche des interm Jdia · res qui Ie func placés 
encre la raifon ac nous. L'exp[ricnce des fièclcs 
a dû nous apprendre que nous n'avons marché 
d'écart en écart que parce: q11<! nous avons tou 
JOucs cherché la véncé , hors' de nous, ho.s de 
la nature, La nature qui n'a jamais.rirn fait en 
vain, nous a donné des yeux pour voir, des 
oreilles pour entendre & la raifun pour nous 
Iervir Je guide. Jamais infenf.5 employa-t-il les 
yeux d'autrui pour diriger fcs pas, l'oreille d'au 
trui pour entendre les fons? & par quelle far alité 
inconcevable eft-il arrivé 'lue notre propre rai 
fon nous ëtoir devenue comme ~trangère ? 

Ah! ciro, ens, la diflérence des religions an 
nonce qu'elles ne font p:.s l'ouvr.ige de la na 
ture; mais dans aucun temps, dans aucun pays, 
les hommes ont ils j1mais pu varier fur ce pré 
cepte de la raifon , que la convention a con 
f ac ré folemnellement dans la déclaration des 
droits de l'homme & du citoyen: Ne f.iis pa5 
à autrui ce que tu ne voudro is pas qui te foie 
fait; précepte dom on s'efl malheureufcment 
écarté , parce qu'on a ce!fé de confulter. fon 
cœnr; mais que nous trouverons rou.ours dans 
nous mêmes, lorfque nous vouerons ê:re de 
bonne foi avec nous mêmes, 

Citoyens, plus de my fières, ils révoltent la 
raifon , plus de prêtres ouins & facrés, ils nous 
ont trop égarés du Ienrier de la raifon Ad- 
mettons pc ur dogme , l'exilla cc d'un Etre 
Suprème ; pour morale, la juflicc; pour culte, 
la pratique de cette jllfi ce. Telle ef] la reli 
gion donnée à l'homme par la raifon, 

Hauteur de la rivière. - Le 14 du quatrième mois, 2 pieds o pouce. - ( Hauteur moyenne , 3 pieds 9 ponces. ) 
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