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Du 2 3 du 2n1e mois, l'an 2 nie de la République Francaife , une & indivisible. 

Suite de la [ëance du 2.t Brumaire. 

LA fociété populaire des Droits de l'Homme 
diciande que la place du marché S:iinc-.i c an 
porte le nom de place des Droits de PHommt:_, 
& qu'au lieu des baraques qui y font con! 
truites, on y fubflieue des parafols , comme 
au marche: des ci-devant Innoccns. Ces de 
mandes font renvoyées à l'adminiftrarion des 

uavaox publics. 
La feétior -les Lombards annonce qu'elle 

ne reconnoît plus de clergé ni d'autre culte 

que celui de la vérité & de la philofophie. Le 
confeil applaudit à cette déclaration. 

Celle des Gravilliers fe prëfenre pour le 

même objet. 
Pénétré d'admiration pour la célèbre fête de 

l.. nif on, & enflammé du faint emhoufiafme 
qu'elle a infpirë , le procureur de la Commune 
requiert qu'il en foie fait un rapport ; qu'il 
foie imprimé & envoyé aux 48 Ieétions , & à 
toutes les Commnnc:s de la république. Le 
conlcil arrête que Chaumer & Dorat-Cubières 
feront chargés <l'en faire: la rédaétion. 

Le cuovcn Briffut , employé au comité de 
œrrefpondance , ay;int horreur de porter le 
nom d'un guillotiné , demande à changer f,;n 
nom en celui de } ranciade-Libre. Le c:,,1feil 
lui accorde fa demande & lui en donne acte. 

Le citoyen Dubroca , f ecrétaire de I'adrni 
nifhation des Invalides , ci - devant prêtre, 
envoie au confli'-général ft:s lettres Je prêtrife , 
avec une hymne patriotique qu'il a compofée. 
Le confeil en arrête la mention civique au 
proccs-verbal. 

Le confeil arrête que déforma1s I'adrninillra 
tien de la monnoie enverra aux Icérions le 
bulletin de toutes les matières d'or ou d'argent 
& des bijoux qu'elle reçoit journellement, & 
que ce bulletin fera inféré aux Affiches; arrête 
en outre, que cet arrêté fera envoyé à la 
llloonoie. 

Sèance du 22 Brumaire. 

Avant la leûure du procès-verbal , le comité 
révolutionaire de la feél-ion de la Réunion 
apporte dans le confeil des croix , des calices, 
foleils, bannières , &c., objets appartenant aux 
ci-devant cultes juif & catholique. Des mem 
bres de la députation obfervent au confeil que 
parmi les objets dépof.::s , il s'en trouve quel 
ques-uns qui appartiennent à des individus de 
la feél:e juive ; ils dr.mandent quel parti ils 
dGivt:nt prendre à l'égard de ces objets. Di 
verfes propofirions font faites. 

I e citoyen Benjamin, de la religion de 
:1Toi\c, "'i.brahJm & Jacob , demande, au nom 
dt' '..:~ c1 - Ldaircs, à n'ètr e plus rc.:gardés 
c..n.mc ~/;1a:t...n:1nt à. telle ou telle Icétc , mais 
co nn.e lÎkycns français ; & quant à. lui, il 
rer o nce volontiers, au profit de la nation , 
à cous les objets qui p ourroient lui apparrenic. 
Le conle il - général applaudit vivement aux 
exprd1iocs philofophiques du citoyen benja 
min f.':. à fon dè·fintéreffement; en arrête !a 
mention civique au procès-verbal, & reçoit du 
pr. fide n t le b rife r fraternel. 

Un membre du comité révolutionaire de la 
feél:ion de la Rëunion croit devoir rendre hom 
mage au zèle patriotique & éclairé des citoyens 
ci-devant juifa de I'arrondiflemcnt de la Réu 
nion ; prefque tous ont prévenu le vœu du 
comité r{voluticnaire, en apportant eux-mêmes 
toutes les reliques & les ornemcns auxquels 
les jongleurs attachoient tant d'importance , 
entre autres la farne ufe chappe qui, dit-on, a 
appirtenu à Moïfe , & qt,e fes defccndans ont 
rom:'., de père en fils, jufq1Jes à nos jetlfs. 

Le cor.fcii arrête qne tous les objets d.:pof..'s 
feront por,LS fnr-ic-cl·.a:,,p a la monnaie, con - 
formeruent at x <l-lcets de la Conv c n iiun , fans 
en exce;,ter l..i ch~rpe de Moïfe. 

Le prdi-.ient cnrorme enfnite l'hymne des 
Marfcillc is , dont cous les citoy e ns répètent le 
refrein. Le comité révolutionaire emporte tous 
les Iainrs , les calices, &c. aux acclamations 

de route l'.J.i;~mrl::c. 
Un men: bre obf<:rv,! qne les paffans font 

expofes à être inondés par les goutihes ; il 
en demande la fupprellion. La prvpo lition 
appuyée , le confeil en arrête le principe , & 
renvoie pour l'exécution au corps municipal. 

Plufieurs citoyens prêtres , & entre autres 
Je citoyen Aubert, curé de Saint - .i\ugufbn, 
accompagné de tous [es vicaires, dtipofenr leurs 
titres de prêtrife , & déclarent au confcil que 
des cet inflant ils renoncent am fui:Jions f'a 
cerdorales , que le caprice de levrs parem & 
des circonfiances particulières les avo ient forets 
d'embraifer; i:s rendent h')r.irna;c aux prin 
cipes philofophiquLS èu Iièc.e , & fc fdi.citent 
d'2trc d::l:vrés d'un jc·ig q'.1i contrarioit fi cruel 
lement la nature. Le co nfcii en renvoie une 
grande quantité au frcrùa1iat, pour y faire 
infcrire leurs déciaracio11s dm, Ie rcgilèce a ce 
defüné. 

Le fob!licut du rrocurcnr de la Commune 
préfcnte au confeil ditfo1entcs rdiqucs, avec 
leors étiquettes; on y rc:marquc entre autres 
trois yeux a'apôtrt:s , faits avec de la poix- 

réfine ; un morceau de la robe de la Vierge , 
Cil foie, & doublée dé t.::fdJS; un morceau 
de la verge d' /.arn:1' avec latrie Ile il fai'oit 
Iort.r l'eau <lu rccner. Le confcil arrête q\le 
toutes Ct.!S b éat l.cs , cbjcts de l.1 vc ncrnrion 
de dévores , feront dépcfccs aux archives de 
la Cornrnune , pour être cnfuite brûlées avec 
d'au t res. 

Un rnernbr e r~ppellc au confeil qne le pa 
trio re V arlet et] toujours en arreil aricn , & q•,e 
les circo nflar.ces qui avo ic.vt pu motivrr une 
pareille mclure co.r.r e ce citoyen n'cxillant 
pls , il étoit jm1e de le faire remet tr e en 
liberté. 

Le fubflitm du :procureur de la Commune 
rend à Varlet la juflice qu'il croit lui être due, 
& fur !t,n rcquifiroirc , le ccr.fc il arrête q:1c: 

deux commiflaircs Iollicircront le plus prompt 
jugement, & qu'il foie mis en liberté, s'il y 
a lieu. 

La fccrion des Çharnps-Elyfées déclare au 
confeil cu'elle a renoncé unanimement au culte 
catholique poL1r ne s'occuper qne de celui de 
la vérité & de la raifon. Le confeil lui donne 
adc d e fa di'.clarJt:cn. 

Le prucurc.ur de la Commune donne let'.r'..'re 
d'une f-i~ce dt vers philofophiqucs & r e latifs 
à la r év.rlut ion , donc l'auteur veut être ignoré. 
Le confeil en arrête la mention civique. 

V n membre du cornirë révolutionaire de la 
feélion de la Fraternité fc plair.t de ce que ce 
comité n 'e!l: pas a!le·L revo lut io nairc ; il dénonce 
Mouchet. Le procur.;:ur de la Commune accufe 
Mouchet d'avoir volé 1111 r.iblcau préc icux , r e 
prëfcnrant un (.hd1 , peint par WauJ:ck. le 
confeil arrête qu'il fera mis ft:r-1,:-champ en 
arrcflarion & traduit au tribunal criu.inel, 

La [cciété populaire de la fcélion du MufJum 
annonce que les citoyens de cette fociéré ont 
fait jufiice de tous les livres de la fuperûirion 
& du mcnfonge, les breviaircs , mitlels, orai 
fons de Sainte-Brigite, vieux & nouveaux tef 
ramens , ont expié dans nn grand feu les Iottifes 
qu'i'.s ont fait faire à l'efpèce humaine, 

Le procureur de la Commune , après avoir 
fél ciré notre Iiecle de I'heureufe rëvoluri .. n qui 
s 'efi opérée dans les idées , annonce qi,e dans 
la fcétion de Bonne-Nouvelle il a été arrêté que 
le jour de chaque décade , à l'heure 011 les 
prêt! es difoienc la mefle l il fcroit établi l:11 

cours de morale publique. Le confe.il-gcnéral 
invite les Iedions à. fuivre cet exemple. 

Sur la propofirion d'un membre, tendance 
à abattre tous les clochers qui dominent les 

autres édifices & fcmblenr contrarier les prin 
cipes de l'égalité, le confeil adopte la propofi 
tion , & arrête qu'il en fera fait part au dépar 
tement. 

Le CO!lfeil-g{ncral arrête erre l'on fuppri 
mcri tous les fainrs qui font au portail du temple 
<le Li Raifon ; mais fur l'cbfcrvarion du procu~ 
rcur de la Commune, qui annonce que le ci 
toyen Dupuis , farnc nx afhonome, qui a trouvé 
Ion fvi1Jme plar.ct.rire dans les deux portes 
!.:éraie~, e~ q•:'îl faut concilier cc que l'on do ir 
aux arts & à. la philofophic , le c onfcil arrête 
que le citoyen Dupuis fera ad;oint aux adrni 
rullrat eurs des travaux publics, afin de confer 
ver les monumens dignes d'être conferves à la 
po!l:Jrité. 

La feélion de la Fraternité demande, comme 
mefur e de sûrerd générale, qllc l'on mette en 

état d'arreflarion tous les prêtres, afin de dé 
jouer tons les projets des fanatiques & des con 
tre r Jvol u rionaires. 

Le co nfeil renvoie l'arrêté de la feétion de 
la Fratcrnit.i a l'adminillration de police, pour 
fe concerter av :c 1~ comité rëvolutionaire. 

Le procureur de la Commune requiert que 
1'0n cliange dans les hôpitaux les noms des 
fallcs des malades , & que l'Hèrcl-Dieu foie 
aprelti k:aj'on de I'Humanùé, Renvoyé aux: 
travaux pi.blics, 

Il dit enfuitc que dans les hôpitaux lesfemmes 
en couche manque de tout; il requiert que 
les adminiJl:ratcurs des travaux publics emploie 
ront cous les moyens d'améliorer cet établiffe 
ment , tant pc.iur la propreté que la fa:ubriré, 
& les [ecours fi neccflaircs à des créatures aufli 
in t creflan tes. 

Vers pour être places dans la ci - devant 
églijc Noire-Dame, aujourd'hui le Temple 
de la Rnijon, 

Tr mçais , la raifon vous éclaire; 
V cnez l'adorer dans les lieux 
Ou , fous le voile du myflère , 
Les prêtres trompaient vos ayeux. 
Enf,n, l'ir.fail ible nature, 
Conduite par la liberré , 
Fait du temple de l'impoûure 
La maifon de la vérité. 

signé les commijfaires réd adeurs , BLIN, 
PArt!S & GUYOT. 

Hauteur de la rivière. - Le 23 du deuxième mois, 1 pied5 
pouces. - ( Hauteur moyenne , 3 pieds 9 pouces. ) 
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