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Du 24 du 2me rnois , l'an 2me de la République Françaife , une & indivisible. 
Sianc~ du 1.3 Brumaire, de la deuxième annie 

de la Republique une &· in dtvifibl«, 

UNE députation de canoniers de l'armée 
révol11tionaire fe plaint que le comité militaire 
& leur capitaine les ont d cfl itués. Un membre 
dit qu'ils ont furpaffJ leurs po uvoirs , & propofe 
!'improb~tion. Le confeil arr êre qu'une com 
m:ifiun de q11atre de f es mernl-rcs exarn in cr a 
cerre aiÎJi:-t, & fera promptement fon r.:ip 

poit. 

S1;; 1, leéli1rc d'11ne lettre du croy cn Fr-é 
ron,d~rutc ·'.S.'. commiffaire dans les déparrernens 
du Sud , le confeil nomme trois comrniflair e s 
pour examintr les pièces contenues dans les 
cartons de la police , où 1\m trouvera des 
pièces à convid.on contre Bailly & fcs adhé 
rJDS. 

Le citoyen Dutiller , la citoyen ne fon époufe , 
& b citoyenne Monroifou , leur fille, font 
hommage au conleil d'un calice , de fa patenne 
& de tous les ornemens d'une chapelle do 
meftiq•1e. Le confe il 2ccepte cc don patriotique 
avec d'autant p'us de [ar isfacl io r: , qu'à. l'âge 
de 86 ans l'on revient diH-ic1lemcM de fcs pré 
j11ges. Cc don, ia.t en Lwcur des pauvr<;s, dl: 
vivement applau,!i. Le confcil en arr ête la 
mer.rien civique au procès-verbal. 

Le citoyen Lat1vin , membre du confeil, 
ayar.tété demandé par ra Commune de Vez e lay 
po:ir achever i'œuvre de là defhuél:ion du fa 
natiirne dans !e département de l'Yonne , le 
conleil a adhéré à cette dcmandt:. Le citoyen 
Lauvin , poUivn en confcquence d'une auterifa 
t.on du pouvoir ex.;cutit', demande un paffe 
port. Li! confeil arrête t;ue vu l'urgence le 
préfenr pouvoir lui fervira de pafle-pcrc , & 
aurorife Ion vice - préfiden t & le f ecré taire 
greffier a appofer leurs fignatures & le cachet 
de la Commune. 

Le commiflaire aux accaparemens de la fec 
tien de Marat rend compte au confeil de la 
conduite qu'il a renue , relativement à la faifie 
du rhum du citoyen Robert. Ce dernier de 
mande la parole, l'ohtient & s'explique. Après 
les débars entr'eux le confeil palfe à l'ordre du . ' jQUr, 

Une députation de la fociété reJigieufe des 
prordl:ans de Paris fe préf ente au confeil 
g~néràl; elle fait offrande patriotique des quatre 
coupes, ou calices d'argent, employés dans l e ur 
culte ; elle a prononcé un dif cours , que nous 

donr.erons inceffammcnt. 

Le difcours efr vivement applaudi , & le 

conLil arrête qne les députés feront i nvir és 
de tranfporter cc don à la monnoie & d'en 
. ' 

LH e r une rcconnoiflance, 

La ciroyenn e Vergniette préfen te au con 
ccnfe il une jeune enfant qu'elle adopte comme 
fa propre fille. Un membre l'engage à fc re 
prcfcneer au le crét ariar pour !>'y faire enregif 
t re r , lorfque- la Convention aura décrété la loi 
( l' J • C . ur auopr10n. ctre cttoycnne rëpond que le 
motif qui l'a déterminé eû moins Papplication 
de la loi bicnfaifanre de l'adoption que po1,r 
donna un e!C.::mple, qu'elle dcfire qui foit 
C:ivi par beaucoup d'autres. 

La f e ét.on du f.111bourg du Nord vient ré 
clamer contre I'ar rêré du confcil qui enjoint 
aux boula 1, gc r s de ne faire que des pains de 
deux & t.015 livres; elle demande qu'il en foir 
fair de quatre & de cinq livres. Le confeil 
renvoie ces obfervarions à l'adminifüation des 
fubfiflanccs & au cor~s municipal. 

Sur l'invitation de Ia fociété populaire de la 
fe étion de la Maifon Commune , le confeil 
nomme de fes membres pour a!li!l:er à la fête 
de l'inauguration des bulles des martyrs Marat 
& Lcpe ilc rier. 

Le ccrnit J rc!voluc:onaire de la fcétion du 
Bonnet Roug e dénonce le citoyen Lullier. 
Cerre d..'.nor.c.:i::ition donne lieu à èes débats 
terminés par l'ordre du jour, motivé fur I'in 
compc.:te:.ce du confeil à décider fur cette dé 
nonciation , dont les preuves n'ont pas été 
admi nifir.:es. 

Des citoyens de la fociété populaire de· la 
feaion de l::.onne-Nouvclle dénoncent au con 
f.il-général les membres compofant la fociété 
des hommes du 10 août, comme entachés d'a 
ri!locratie. Plufieurs membres obfervcnt que la 
ma!fe en e!l: bonne ; qu',ls font de cette fo 
ciëié , mais que la néceflité de leurs fondions 
les en a ùartés depuis quelque temps ; qu'à 
la vérité il a pu ~'y introduire des malveillans. 
En conféqaence , ils concluent à. faire palfer 
cette fociëré par le fcrurin épuratoire, 

Une d~'pntacion de la feélion de Mucius 
Scévola rcpréfc;:nte au confeil-général qu'elle 
a adopté des carres fond noir, avec des carac 
tères en bla ne , pour être délivrées aux gens 
fufpeéts d' arifl:ocratie, ou dont le républicanifme 
efl mal pronor,cd , & de ne pas les admettre 
à voter dans les a!femblées. Sur cette melure 
le confeil p:ie à l'ordre du jour, en attendant 
que la maioritJ des feélions ait émis un pareil 

vœu. 
La commiffwn centrale de bienfaifance fait 

lt:étun., d'une adrdu à la Convention Nationale, 

tendante à obtenir des fecours pour. les indi 
gcns. Le conlcil y applaudit , & nomme fix 
Je fcs membres pot.:r accompagner cette dëpu- 

. tation , le 30 Brumaire, à la Conver.tion, 

Extrait des règiflres de r'affemblée g.'nérale de 
la [edion des Droi.: de l'Homme, lu en la 
[éance du Con;eil- Cénér al , le décadi 20 

Brumuire, 

Plufieurs membres ont parlé fuccdliven:cnt 
fur la touchante & fublime fête ce.lebrée le 
marin en l.1 ci-devant cathédrale ; tous les f e n 
tirnem. fc font confondus & reportés aux idées 
fuivantes : 

Depuis deux mille ans, le peuple français 
éroit dans l'efclavage , & fous le joug des rois 
& des prêtres. En 1789, il brife ies fers, renaît 
à la Iiberté , anéantit les rois & fc: conftitue 
en rëpublique ; mais pour un peuple qui con 
noît le prix & le charme de la liberté, il lui 
refloit encore un pas à franchir; il fallait dé 
truire la fuperflirion & le fanatifme ; c'efl ce 
qu'il a fait en fubfiituanr à des cérémonies ridi 
cules & bifarres le culte de la raifon & de la 
liberté. Ce-te nouvelle joum~e fera époque 
d.1.11s l'hiûoire ; c'ell: le coup de gr ace porté 
à Ia fuperfütion. Une foule irnmcnfc de ci 
toyens out célébre avec rranfporr & enthou 
ftafmc la fête de la raifon & de la philofophie ; 
tou~ ont reconnu & Icu.i cc ttc vérité éternelle, 
c'dl: qu'il n'exifle qu'une rdigion, prife dans 
la nation nième , & qui confiile dans cette 
feule maxime ; Ne fais pas à autrui ce que tu 
ne voudrais pas qu'on te fit. La pratique de. 
ce principe plalt plus à l'Eternel que celle des 
ridicules & fupèrfiitieufcs cérémonies ;dopr/cs 
& mifes en vogt1c par des prêtres ambitie u:, 
& perfides; 9ue ces ennemis du.ger re humain 
dif paroiffent à jamais; qu'ils entrent à jamais 
daos le néant & dans une nullité profonde, 

Frappée ~ convaincue de cette importante 
& fublime vérité, I'aflemblée génJralc, d'un 
mouvement uoanin-,c , & aux a;plaudiflemens 
de vive la rtpublique , 

A arrêté qu'dle ne reconnoltra dorénavant 
d'autre culte que celui de la raifon & de la 
liberté, & elle charge & al'~orife la r;ci(:é 
populaire à nommer une dépuration pour faire 
part au confeil-gc:néral de la Commune de cet 

arrêté. 

Pour extrait & pouvoir. A la Iociéré popu 

laire. 
THrÉBAltT, [ecrétaire, 

HYMNE mifa à la fuite du dlfcours pronocJ 

aux Champs - Elifées pour Pin auguration 

des bufles de Marat f:J Le pelletier, le décadi 

10 de Brumaire, l'an deux de la république• 

MA R AT aux Français, ou la Liberté 
univerfelle. 

Des rois avid es de carnage , 
Des prêtres armés de poignards , 
Des nobles gui,its par la I age , 
S'of!:rent par~tout à mes regards. 
França.s , lancez votre tonr.erre ; 
Que ce! brigands foienr rerrafles , 
Et fur les trônes fraca!f.Es, 
Que la paix gouverne la terre : 
Tonnez, frappez, vengez l'humanité, 
Au monde entier, rendez. la liberté. 

Courbé fous le poids des outrages, 
De mille tourmens déchiré 
Par des mains anrropophages, 
Je vois l'Efpagnol dévoré : 
Ah ! déja les bûchers s.,allument ; ..... 
Ente ndez-voos ces cris perçans ë 
V ers vous vos frères expirans , 
Tendent leurs bras qui Ie confumenr : 
Tonnez, &c. 

Là, fous la verge meurtrière 
D'un prêtre de fang altéré , 
Le fier Romain , dans la pouflière , 
Roule [on front dëshonoré ; 
li brûle de rompre fcs chaînes, 
Il fen t renaître fes vertus , 
Le fang genereux de Brutus 
Bouillonne encore dans fes v eincs. 
Tonnez, &c. 

Eh quoi! cent peuples magnanimes 
Seroient abrutis dans dans les fers, 
Par des nobles pétris de crimes 
Et l'opprobre de l'univers! 
Non , non , jufque dans leur repaire, 
Frappez ces montres defiruéteurs, 
Long-temps leurs fanglantes fureers , 
Ont fait gémir tonte la terre. 
Tonnez, &c. 

La fuite à demain. 

signé les eommijfaire.r rédadcurs , BLIN, 

PARIS & GUYOT. 

pied 8 po,uces. ( Hauteur moyenne , 3 pieds 9 pouces.') 
Hauteur de la rivière. - Le 24 du deuxième mois, 1 
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