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Du 17 du 2m~ mois, l'an 2me de la République Françaife, une & indivisible. 

Siance du r6 Brumaire de la deuxiéme année 
de la République une & indivi.fzble. 

DEs canonniers préfentent au Conf eil un 
Mapeau qu'ils ont fauvë de l'infult e que des 
remmes vouloient faire aux cou] eurs nacional·es ; 
ils dénoncent une citoyenne qui fc trouve dans 
lafalleduConfeil, qui a dit qu'il fal!oic brûler 
cc drapeau; ils demandent qu'cll e foie chaffée 
de la falle des Iéances , étant indigne d'y èrre. 
L'ëpocx de cette femme veut la jut1ificr, en 
difai.t que fa femme efl bonne patriote, & in 
carulile Je tenir un tel oro nos. Un membre 

! • ' 

prend la parole , re lève l'erreur <le cet homme, 
lui dit que cette ju!'tif.c::.tion peut l c comp,·o 
mettre en le rendant fuîpea; il excufe cette 
femme fur fa foiblcflc , Sc conclut a ùrn1Jn-1cr 
l'ordre du jour. Cette concldion e Il ndopr ée , 
1:da compJ6nie des canonniers rcç )Ït des ap 
pliudiffomens. 
Les [eûions des Quinze-Vir.g:s & de Mori 

treuil demandent an Confcil la fupprd1ion du 
mot Saint , & que leur faux bourg porte à. l'a 
venir le nom de Fauxbourg Antoine. Le Con 
feil adhère a leur demande, Ils propoft:nt en 
faite une fubltituci<rn de nouveau x noms a 
diverfes rues ; le Confe il renvoie cette pro 
pofition à Padrniniflrarion des travaux pub\;cs. 

Un adminillrateur des fub-.fifian-ccs qui devoir 
faire un r::pport fur le maximum des der.nies , 
annonce que la Convention nationale a nommé 
une commiflion pour fixer le maximum pour 
toute l'étendue de la République. 

Le préfident lit une lettre de la fociéré po 
pulaire de la municipalité de la frar:::iadc, qui 
demande au Confeil l'envoi de fes affiches. Le 
Confeil adhère avec Iarisfadien à cette de 
mande. 

Le citoyen Maurice , de la f eélion de Bon 
Confci!, préfente au Confeil un jeune citoyen 
qu'il adopte pour achever les foins de fon édu 
cation, le nourrir & l'entretenir ainf qu'il l'a 
f:. ' ait depuis fon enfance. Son difcours dl fort 
applaudit, & le Confeil ordonne la mention 
civ~ue au procès-verbal , & lui donne aéte de 
cete bienfaifance. 
Le comité révolutionnaire de la feélion de p . . d opincourt expofe au Confeil qu'il dl: plein ~ 

i.è!e pour remplir dignement les fonél:ions qu t 

lui font confiées ; mais que ces fon8:ions en - 
ploient tout leur temps , qu'il font des fans 
:lottes, fans autres relTource que leur cravai! ; 

demandent au Confeil quels moyehs ils 
peuvent avoir pour recevoir l'inde moité accordé'e 
par la Convention, Le Confcil arrête que Ia 

dépuration de f . . l . es membres qm doit Ie rendre 

f
c 1our de la deuxième décade à. la Convention 
cra chargée d r 11. . l ' . e ru rester a prompte délivrance 
de cette inde · , . mrnre pour toutes les Ieétions. · 

Le corps m · · l . , r , • nmcipa a pris des arrerés qui ont 
ct e approuvés ~ 1 C r ·1 , , . pa. e on e i -gem:ral , qm en 
a ordonn ·. J'. 1· • c m c r t ro n aux affiches. Nous les 
donnerons inceflàmrncnr. 

Les membres d . ' • 1 . . u cormte rev o ut1onna1re de 
la fcc"'·ion d B • ' u onnet-Rouge fe préfe ntcnt pour 
pr-:ter le ferment. Le Confoil les admets. 

Un membre du Co nfe il propofe que le pré- 
fid er. c t· les b r., - rnem r es ucgent en bonnets 
ro n gcs ; Li propufit ion appu yc:c efl: adoptée. 

Aufli r ôt , [lc.:s membres de ce comité s'ern 
prcffcn t l,' ..,ffrir leurs bonnets au prdident an 

. ' 
m.n r e & aa x procureurs de la Commune. Vifs 
~ ;' ;·· '.:,uLliff..:œcns, 

~~ ci:oycnne Ciciry, femme de Cléry qui 
a etc mis auprès de Capet par la Commune du 
Io a oût , préfenre une pétition par laquelle elle 
cxpofc au Confeil que Ion époux a été mis en 
arrcflation ; elle déclare qu'il n'y a d'autre 
cauf°~ que celle du leg que lui a fait ce tyran, 
ciu'il n'a nullement touch! ce lcg , que même 
la pl1•pan de ces propres etfets font encore fous 
les frcll:.'s du Temple. Le Confeil confidàant 
qu'il n'txi!lc aucun aéte qui jufiifie la demande 
de leg, loin de s'oppofer à. la li bercé de Cléry, 
il la rc clamc , fi cout fois il n'y a point d'autres 
moti.'°5 de fon arrcfiarion. 

Bernard, membre du Confoil , inculpé par 
la fadion des frc.!éraliHes de la Convention , 
ay:int été mis en arrdtation en vertu d'un 
décret , fort Je la Comieq_;erie, après avoir 
été, par ur- j11gcrr.enc, diich::rgt! d'accufation. 
Le C0nfeil applaudit bc,,ucoup e n le voyant 
dans fon fein. Bernard dcniande la parole; il 
cit=dare qu'il a ~té 20 heures à Ja paille, con 
fondu avec une trentaine de fct!l.:rats qui avoient 
formé le projet de 1' ,i{faffiner ; prév-enu de ce 
dltefiatile ddfoin , il a été enfermé dans une 
chambre, moins par égard que pour fa propre 
confuvation, Un membre obf~rve que cette 
conduite c!l: d'amant plus abominable, qu'un 
citoyen détenu dl: d'abord prévenu & _ non 
accufé ; en co:ifJquence, il demande que l'ad 
rnini!l:ration de police furveille les prifons & 

corrige les abus & les injufrices ". 
Sur la dem.inde de la feél:ion des Droits de 

l'Homme , le Confei\ nomme deux de Ies 
membres, pour fe tranfporter au moulin fous 
le pont Notre-Dame , pour y examiner la na .. 
nature des grains qui s'y moulent , air,fi que 
des farines, fe faire repréfenter parie pioprië, 

taire fon rcgifire, appofer par-tout les fcellés , 
& faire tomes ces opérations en préfence des 
commiflaires dc la fedion des Droits de l'Homme. 

Le Confeil ne voulant pas étre furpris par 
de fauflcs fignatures, arrêre , Iur la propoficicn 
d'un membre de la commiffion des certificats 
de ci vif me, que les membres des comités révo 
lutionnaires feront tenus de mettre leurs figna 
rures fur un regifüe à ce dcûinë , pour que ces 
fignatures pui.cfcnt fervir de pièce de compa 
raifon , tant à la commiffion des certificats de 
ci vif me qu'a celle des cerrificacs de rétidence. 
Le procureur de la Commune donne Jeéh1re 

de la correfpondance inréreflanre de Bordeaux. 
Nous donnerons dans le prochain numéro copie 
de cette lettre, ainf que de différcns jugemens 
rendus par la commiffion militaire. 

Suit« des dètails fur la féte civique qui a eu 
lieu à Vez.e.lay, le I 1 odobre I 79 3· 

La Ïociété populaire , flattée de trouver cette 
occafion de témoigner au cicoyen curé l'efiime 
qu'elle a pour lui , arrête qu'elle affifl-era en 
ma{lè au mariage ; elle nomme , en même 
temps, deux commi!Taires de fes membres pour 
inviter à cette cérémonie les corps conflituës , 
& leur indiquer le lieu de fcs Iéances pour 
celui du ra{femblement le mardi 15 oélobre , 
huit heures du matin. 

Le Çqnfeil de la Commune voulant ajouter 
à !'{clac de cette cérémonie, arrête auffi , de 
fon côré , que ce même jour fera conlacré à 
brûler les rirrcs féodaux , . ceux de la no 
bldfe, &c. &c. qui lui ont tté apportés. 

Le mardi , l'i oélobre , tous les corps conf 
rimés fe rendent par députation au lieu des 
féances Je la [ociéré populaire qui les attend ; 
un nombre confidérable-d e citoyens rernp "ffoit 
deja la falle & entouroic les portes; neuf heures 
fonnent, le cortège fe met en marche , la fo 
ciété ayant fa bannière à fa tête, le citoyen 
curé à. la droite du préfidenr. 

On fe rend dans cet ordre à la Maifon Com 
mune , quatre membres de la Iociëré s'en dé- 

: tachent & vont à la maifon de la furure ëpoufe 
qui les attend , l'inviter de fe rendre, avec eux, 
au lieu on elle doit s'unir à celui que fon cœur 
à choifi. 

Arrivés à la Maifon Commune, le citoyen 
curé lui préfente la main , il l'a conduit à 
l'hôtel de la patrie ; la , devant l'officier pu 
blic , il prononce, à haute voix, le, paroles 
fimples & majefh1eufes de l'aéte, civil qui les 
rend époux l'un de l'antre ; au même infrant 
les fpeébteurs témoignent, par de vifs applau- 

diffèmens, l'intérêt qu'ils prennent au bonheur 
de ces deux époux. 

Cependant tout étoit prêt pour l'auto-da.fi 
national; onze heures Ionnenr , tous les corps 
& les afiillans f e mettent en marche dans l'ordre 
convenable, & fe rendent fous l'arbre de la 
liberté en chamane l'hymne des Marfcillois, 

C'efl: là qu'eroient amoncelé, fur des ma 
tières combuflibles , qui vont les confumcr 

' ces monumens parlant de la degradation de 
l'efpèce humaine, qui vient enfin de recouvrer 
fes droits; le bûcher s'entourrc , cous les Ipec 
tareurs gardent un profond Iilence ., un hrcuil 
lard épais qui jufqu'alors avoir caché les rayons 
du folcil fe dillipe; cet afl:re bienfaifant paro ir , 
il fernble vouloir être témoin de la fccne ma 
[eflueufc que prcfentc un peuple qui , après 
avoir conquis fa Iibercë & anéanti fes tyran:., 
fait difparoître jufqn'aux traces même dei; fers 
dont !a tyrannie l'avoit chargé. 

Le feu s'allume au même moment , & ce 
ramas d'orgueil & de féodalité s'écroule dans 
les fiâmes qui l'ont dévoré; du milieu de tour 
billon de fumée qui fc perd dans les airs, une 
voix fe fait entendre , & die : c'efi ainfi que 
pal'feront les prêtres fanatiques; une fe- 
conde ajoute , & ces nobles orgut:illeux ; ...... 
une troifièrne , les aritlocrares ennemis de la 
République; une qunn ièrnc , & ces mo- 
dérés perfides non moins dangereux que tous 
les autres, 

Au même infhnt , & par un mouvement 
Iponranë , les bras de cous les républicains 5'e~1- 
rrelallent , fe ferrent , & les cris redoublés c'le 
vive la République , vive la Montagne, fe font 
entendre & fe répètent long-·temps : à peine 
font-ils finis que le peuple , fans fe quitter , 
forme des danfes autour de cc feu tpuracoire, 
& r:moigne de nouveau, par les cris de la plus 
vive allégreffe , la Iarisfadion qu'il vient 
d'éprouver, 

Cependant le foleil comme s'il ne lui reûoie 
plus rien à voir , dans cette journée , d'affez 
inréreflant pour lui, tempère l'ardeur de fes 
rayons, il s'entoure du voile dont il avoir été 
couvert , & dif paraît à tous les yeux. 

Bientôt la troupe danfante des citoyens & 
citoycnnes , prend enfemble !.:: chemin de J 
maifon du citoyen curé, 

La [ulte à demain. 

signé les commijfaires rédaâeurs , Bi 
PARIS & GUYOT. 

Hauteur de la rivière. - Le 17 du deuxième mois, 8 pouce. - ( Hauteur moyenne, 3 pieds 9 pouces.) 
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