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LA COMMUNE DE PARIS. 

Du I 8 du 4 me mois ' l'an 2. me de la République Françaife , une & indivisible. 
Suite de la Sc! ana du 17 N ivo/è. 

L .'\ fociéré po;HdJire de la (eél:ion du Temple 
demande au confeil qu'il prcfle le rapport de 
l'adminiflraricn de rolice fur le citoyen Talbot. 
Le confeil arrête le renvoi de cette demande 
à l'adrniniftrarion de police. 

Le confeil en tend avec farisfaétion la leéture 
d'une lettre du citoyen Ezéchiel Dumaret fils, 
négo(iant à Rouen , qui a ofl err avec le plus 
grand définrercfleruem Ies Ie cheri es , pour réta 
blir & mettre en bon état des grdins chargés 
lur un navire detline pour Paris, & dont la 
cargailon a "'·' naufrag-, e. 1 e confeil en arrête 
la mennon civi<jue & que! le nom de ce citoyen 
Je,, infcrit aux. affiches; arrête en outre, que 
le maire Iera chargc5 d't:erire à ce citoyen une 
lenre de remerciement. 

Et fur le rapp'lrt du dcvouernenr de la com 
mune de: Hou en à exped ic r les gr.,ins dcHinés 
pour fes frères de Paris , le conleil arr é.e aulli 
que le citoyen maire fera par e illemenr invité 
à éerir e au confeil de la Commune d:! Rouen, 
pour donner des preuves de reconnoJEncr.:. 

Scance du r8 Nivo/P, i.',rn deuxirm« dt: la 
repul.liqsce , une & inJù·ifible. 

Le ~onfd-général arrête q1,'il fera Ccrit une 
circulaire aux q.,arante- lu.it comités de bien 
faifan.:e des fc...dio1~s, p<Jur les inv .tcr a envoyer 
au 't:011f.il-g~n<:ral la liüe des cirov ens & c; 
ioyennes aveugles qui font dans leur arrondif 
fcrncnr. 

L' ,gent principal de la commiffion militaire 
fLantt: à Bordeaux envoie plufi cur s exemplaires 
des jugc:mem. Le conterl applaudir & arrête 

q, e ies nues de ce s jllgemeus Ierunt inlcres aux 
ati,d1..:s. 

Le préfidcnr fair p;trt <l'une fête républ:cJine, 
célébrée à l'ouverture du temple de la raifon , 
à. Tours. Ce récir répand le plus pur parrio 
nfme ; il di embelli p~r des hyrm.es républi 
cains. Le confc il en arrête mention civique 
& inferrion aux affiches. Dans un de nos po 
chains numéros nous donnerons /extrait de ce 
rccir, 

Le confeil entend la 1~aure d'nne adrelfo 
au peuple, qui lui a été er.vov ée p,ir les frères 
du citoyen Coofin , ci - devant adminifirareur 
des fuhfitlames • détenu comme fignatairc du 
17 j11illet 179 l , en qualité d'officier munici 
pal , dans laquelle on jutbfie ce ciro , en. Le 
confeil en arrête la mention au '.rr,cès-verbal.1 

Le ciroven Fahre , de la fcét,0:1 de Lcpel 
Ietier , fe - prëfcnte pour un certificat Je ci- 

vif me. Quelqu'un le dénonce comme un roya 
lifl:e outré. Le confeil le renvoie au comité 
révolutionnaire de fa ft:dion , pour faire ce 
qu'il convient. 

Le citoyen Prefian envoie au confcil des 
poélie s patriotiques , parmi lefquelles on re - 
marque un pot-pourri, ayant pour titre : Les 
[nints fondus ; ou le p aradis à louer. Le bon 
efprit qui y règne & la gaieté dont l'auteur 
a embelli des idées vraiment philofophiques & 
républicaines, lui méritent la mention civique 
au procès-verbal & l'infertion aux affiches. 

La commi!Hon dei certificats de civifme fait 
fon rapport. 

La Ieélion du faubourg Montmartre fe plaint 
de ce que l'adminifiration de police n'a pas 
encore fait fon rapport fur les citoyens Cour 
tois & Gibert. Le confeil arrête que le citoyen 
Cailleux fera tenu de le faire dans la fiance 
du primidi de la troifième décade de nivofe. 

Sur les obfervations d'une feélion , le con 
feii-g{néral arrête que primidi prochain I'ad 
rniniltrarion des travaux publics fera un rap 
port fur les cimetières & fur les funérailles de 
nos· :,ères décédés. 

Une dcpuration de la feaion de l'Ind\vi 
libilit~ fe plain: de ce qu'il y a dans les admi 
niûrations des employés qni ne font rien moins 
que ra riotes, & qui reçoivent un falaire qu'il 
conviendroic mieux d',i~corder à des pères de 
famille & à de, bons républicains; elle demande 
que les (.;étions foient cenfulrëes pour fournir 
des candidats à ces divers emplois. Après une 
afit:z lo··gt1t: difcuflion , le confeil arrête qne 
les fedions feront invitées à envr:,yer un ta 
bleau contenant les noms & quali.és des ci 
toyens pro;ires à. remplir des places à la dif po 
fition de la Commune. 

Un membre demande que Louis Roux, mis 
en arrefiation, foit amené chez lui, pour être 
prëfen t a la levée des fcellés , & être témoin 
de l'enlèvement des papiers qui concernent le 
citoyen Berthelemy. Le confeil arrête le ren 
voi de cette demande au cemirë de sûi eré gé 
nérale par le membre qui a fait cette propo 
fition. 

Le confeil•général arrête que le Iecréraire 
grdfier donnera à la feélion des Marchés l'arrêté 
qui îupprime les compagnies fupplëmenraires 
des canonniers. 

L'on fe plaint de ce que les femmes & filles 
de mauvaife vie recommencent à afficher pu 
briq eme nt leur libertinage, au mépris de l'arrête: 
qn: le confeil a précédemment pris. L~ confer, 

ayant à cœur d'épurer les mœurs & éviter le 
fcandal c que cauf e le libertinage, arrête que 
les mefures qu'il a prifes feront renouvelées , 
& que fon arrêté à cet égard fera envoyé de 
nouveau 1 tomes 1~ feélions ; que les commif 
faircs de police tiendront la main à fon exécu 
tion , & que le commandant-général fera invité 
à le mettre à l'ordre pendant huit jours con 
f écu tifs. 

Hymne chanté à la fête de la Raifon cilehr/e 
à Cui] cry, département de Saône f!J Loire. 

Air : Des bonnes gens. 

Un nouveau jour éclaire 
Et ncs ef prirs & nos cœurs , 
Plus de facré miflère , 
Plus de facrés impoûeurs ; 

~ près de, fiècles d'enfance , 
J ettant li fière & cordon , 
L'homme vient d'entrer en France 
Dans l'àge de la Raifon. 

Comme ce Briarée 
Qu't'crdfe l'.idma vergeur, 
La mont~gne facrée , 
De Ion poids pr..fle l'erreur; 
Pou la fortune publique 
Sar.s ceûe en iruption, 
Ce volcan philofophique 
Vient d'enfanter la Raifon. 

0 Raifon, notre idole, 
Si méconnue autrefois 
De l'un à l'autre pole , 
Que chacun fuive tes lois.· 
Quel heureux temps fe difpofe ! 
L'âge d'<,r du Latium 
Ne fut jadis autre chofe 
Que 1'â3e de la Raifon. 

Arbre Iainr , arbre augufie, 
A la Raifon confaerë ? 
Du bon , du vrai, d~ ju!le , 
Sois le tigne rév~ré. 
Chaque ;our fous ton ombrage 
Les habit:ans du carr on 
Viendront recevoir d'un fagr , 
Les leçons de la Raifun. 

Français, à l'allégreffe 
Livrons nos cœurs & nos voix , 
Qt e i'homme tibre J,uffc 
Les fombres Ïuucis aux rois, 
Qu'à danfer chacun s'apprête, 
Sans crainte pour fon renom, 
Le fage danle à la fête, 
A la fête de la Raif .. m, 

Couplas pour la ftte de la Raifon qui fera 
r:èiébrée en Sorbonne , par la [edion de 
Beaurep alre , le décadi 20 nivofe. 

Air : Des amis de la république, 
ou du Vaudeville des vlfùandines, 

Mes amis l'idée efl: fort bonne 
D'avoir choifi cette mailon , 
Où déraifonnoit la Sorbonne , 
Pour faire un temple à la Raifort, 

Tour mal dit-on par fon contraire 
A coutume de fe guérir , 
Ici l'on a tant fu mentir 
Que la vérité doit y plaire. 

Depuis long-temps le grand Voltaire 
A voit prédit à ces rnefli curs , 
Qu'un jour on les enverroient faire 
Toutes leurs parades ailleurs. 

Enfin les véritables maîtres 
Chez nous ont achevé leur temps, 
Adieu , dangereux charlatans , 
Adieux pour jamais tous les prêtres. 

Ils nous ciroienr de vieux concils 
Ecrit en. latin f..c: m suvais ; 
Mais nous, à tous ces irnbëcilies 
Nous avons parlé bon français. 

Nos canons cha!Tent ceux de Rome, 
Qui ma foi n'en reviendrons pas. 
Oublions tout ce vain fratras ; 
Sachons par cœur les Droits de l'Homme. 

Adorer un Etre Suprême, 
L'effoir du j ufie & [on appui ; 
Ce qu'on defire pour foi-m~mc 
Le faire toujours pour autrui. 

Voilà , fans difpu te & fans fchifme 
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Des articles de foi certains , 
Voilà , des vrais r(publicains, 
En trois mots tout le catéchifme, 

Etat civil du 13 Niro]e , l'an thu:ri!me de 
la Répuhli'jue. 

Mariages 44, div. 6, naifiances 61 , décès 87 r 

Etat c.vll du 19 Nivofe. 

Mariages 4~, div 9, naiffances 68, décès 60. 

Signé, lu eommijfairu rédailc11rs, BLIN , 
PARIS & GUYOT, 

Hauteur de la rivière. - Le 18 du quatrième mois, 1 pied 9 pouces. - ( Hauteur moyenne , 3 pieds. 9 pouces. ) 
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