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Du 26 du 2. me mois, l'an 2 me de la République Françaife , une & indivisible. 

S!.i:-!Cf du l') Bruma.ire, de la deuxiéme ann.e 
de ,a Republiquà une & inaivifibl«. 

LE citoyen Mathé, ci-devant orérr e , déclare 
au conleil qu'.I y a dix ans q11'il a re no rcé 
au m.'.tier de prêtre; il dépof'L [c s Ier res de 
rr~r·Je, & ann once qu'il Lit l'ahandon de la 
perdion qu'ii recevoir de la nation. Mention 
l:onorable au procès-verbal. 

L'aff, rr.hlée générale de la fcél:ion de l'Ob 
fr:rvatoire prévient le co nfeil que demain elle 
doit cdébre~ l'in:wgnration des bnfles de Marat 
& Lepelletit:r ; elle invite le confeil à nommer 
une députation de fes membres pour a{füler à 
la fête de ces martyrs de la liberté. Le confeil 
adhère à cette demande, 
La fociéti! populaire des Sans - Culottes 

annonce qu'elle a changé le nom d'enfans de 
la pitic! en celui d'enfans de la nature & de la 
patrie. Le confeil applaudit. Elle follicire du 
v;n pour ces infortunés. Renvoyé à l'adminif 
nation des établifiemens publics, 

La Icciéré populaire de la Ieérion de l'Homme 
Armé dcclare , au nom de l'a<fernbl-:e gfoér:ile, 
qu\l1c ne re connoit d'autre cul: c qne la rai 
[on , la vérité &: la faine p!tiloio?hic. Le con 
fol applaudir , & un membre demande que les 
dèpmé~ comrnur.iquc nr cet ar r êté aux autres 
fetbons. 

La feél:ion de la Ré ·nion fot la mêrne dé 
claration , & anr.onr e qu'elle a arrêté de for 
mer les porte~ dt s ég!1frs de fun arrnr.dilîe 
ment. Le conîerl , applaudi{bnt à cet ad;e de 
philofophie , arrête la mention civique. 

Le procureur de la Comrr.r nc fJr, le récit 
de l'accueil sue la Commune .1 n.çu de la Con 
vention N aiionale , & de 1'.heureux fuccès qu'ont 
eu les deux péririons ; il déclare que la Con 
vention, à l'unanimité, a déclaré la fuppreflion 
de toutes les lo.eries ~ & que provifoiremé:nt 
le ci-devant palais cpifcopal Ierviroit aux femmes 
en couche. 

Il fait part enfùite du peu d'aélivité que l'on 
apporte à la fabrication des armes; il requiert 
qu'il foie nommé un commiflaire pl\r décade 
pour furveiller ces travaux, en rendre compte 
au confeil , drefler des procès - verbaux de 
plaintes contre les auteurs de cette négligence; 
il demande enfin que l'on s'empreffe de fournir 
des fufils à. nos frères d'armes, & d'en rendre 
aul( Parifiens qui ont donné !es leurs aux dé 
fenfeurs de la première rcquifition. Le confeil 
adopte & arrête le préfent requifitoire. 

Le patriote Varl.et vient faire hommage au 

confeil des ~remiers momens de fa liberté re 
couvréc, Pum fe venger de fes ennemis, il 
demande que le confeil I'aurorife à fe mettre 
dans les places publiques pour y prêcher la li 
berrë & l\:galité, Le prncmeur obfcrve que tout 
citoyen a le droit d'infiruire fes femblablcs. Un 
merr.bre obferve qu'aux termes de la loi, cette 
honorable fonél:ion eit fpécialemcnt décernée 
aux vieillards: en confi'quence , le confeil arrête 
yn'il fera fait une dépuration à la Convention 
pour la follicirer d'arrêter que dans les places 
de !a république il fera ccnllruic des eribunes , 
où fr placeront les apôtres de la liberté, pour 
éclair, r leci s concitoyens fur les vrais principes 
du républicanifme & la faine morale. 

La f eaion de Guillaume-Tell annonce qu'en 
abiurant les erreurs & les menfonges du culte 
catholique elle ne veut reconnaître que celui 
de la vérité & de la raifon; elle a déclaré qu'elle 
fermeroit les portes de toutes les églifes de fon 
arrondiflemenc , & renverroit fes prêtres. Men 
tion civique au procès-verbal. 

Le confcil renvoie à l'admini!hation de po 
lice un imprimé cor.cernant Pou part-Beaubourg, 
fom de prifon , puis réintégré. · 

r.,~ Cor,fo.:il -Géntr.il déclare, fur la réclama 
tion d e Legrand, & en prée.ice d'une dépu 
rat ion de l. .. fcêlion Je la Cite, que ce n'dl 
p s [1 r la motion de L,·grand que le confcil a 
arrêté q•.i;: cette {~cl~on porreroit le nom de 
fcél::.Jn di.: la Raifon. 

La dépuearion annoi ce que le changement 
qu'elle :;. propofJ au Confeil - Général n'i:toit 
point L lcr t" an nom de la foéEon , mais au 
pont N,itre-Damc, à. la rue, à la place, au 
parvi N0tre-Dame, &. qu'a l'égarJ du nom de 
la fcéticn de la Cite, elle <ldiroic conferver ce 
nom. Le confeil rapporte fon arrêté à cet égard, 
& laiffe fubtill:ec les noms de pont , de rue 
& de place de la Raifon. 

Le procureur-fyn<lic du département ayant 
été inculpé, t'e)(plique frarernellement , & dit 
que l'arger.tetje des incurables, fur laquelle il 
veilloit , a été enlevée à fon infu, Un membre 
dit que Lullier n'avoir pas befoin de fe dif 
culper , parce que le cor.feil ne l'a jamais cru 

coupable. 

La fedion de Mntius-Scévola fe pr~fente 
en maffe pour dire qu'elle renonce au culte 
catholique; qu'elle vient rendre un hommage 
public à la véri.é & à la raifon , & tous Ie s 
membres , d'une voix unanime, crient : Vive 
la république ! L'orateur annonce que décadi 
prochain elle célébrera la fête de l'inauguration 

des bulles de Marat .'sz: Lcpeller icr, deux faints 
oui va.c nt bien ceux de I'anc.e n calendrier. 

Un adminillrat cur des finances annonce au 
confeil que Barrère a annoncé à la tribune de 
la Convention que l'empe::reur voulant faire un 
dernier effort pour détruire la répub!ique fran 
çaife , a ordonné la levée c.' "n grand nombre 
de troupes ; que pour les amorcer il avoir en 
voyé cent mille fnfils, mais que les habirans 
de Gand & d'Anvers s'en étaient empares & 
les avoient employés contre les émigres & les 
efclaves de ce def pote. 

Il ajoute que dans les départemens du Rhin 
l'argent efr au pair avec les aflignats , et qu'hier, 
au théâtre de la République , la recette a pro 
duit 380 livres en numéraire, Vifs applaudifle 
mens. 

Le procureur de la Commune rouiours animé 
de contribuer au bonheur du peuple, defire 
roit qu'il fùt établi une commiffion pour s'oc 
cuper des moyens de faire ref peéter la ~ieil 
leffe & le malheur. Le Confeil adopte cette 
propoficion & nomme pour l'exécution Cellier 
& Beauvallet. 

La fcâion des Piques vient annoncer que 
déchirant le voile, qui jufqu'a ce jonr avoir 
couvert l'iir.po{h,re & la fordl:i1ion, elle ne 
reconnoît plus d'autres culte q11e celui de la 
Lberc.: & de la raifon. Le Confd arrête la, 
mention civique au procès-verbal, & l'infer 
rion du difcours aux. affiches.Nous le donnerons 
inceflamment. 

Le c- o en Saunier, lieutenant au bataillon 
de la foél:ion des Lombards, f e plaint que le 
comité r~volurionnaire lui a ôré ce grade; il 
reclame la jufüce du Confeil, 

Un membre du Conf cil , de la même fec 
tion , follicite , au nom dudit corniré , que 
Saunier foit mis en airellation. Le Conf dl ar 
rête que deux de fcs membres examineront 
cette affaire, & en feront un prompt rarport. 

Le Confeil arrête en outre que le citoyen 
maire écrira une circulaire aux comités de fur 
veillance , pour les inviter à corref pondre avec 
leConfeil dans toutes lems opérations, excepté 
pour les arreliarions de gens fufpeéts. 

La feélion de l' Arfenal déclare au Confeil 
qu'elle ne reconnaît d'antre culte que celui de 
la raifon & de la liberté ; qu'elle a réfolu de 
fermer les portes de l'ig!if e Saint - Paul & 
congédier tous les prêtres. Le Conf eil applaudit 
à cette réfolution philofophique, en ordcnne 
la mention civiq1,1e & l'inferrion aux affiches, 

Copie d'une leture adrejf ù au citoyen Chau 
mer, prornreur de la commune, datti« du 
:z. 3 Brumaire. 

CITOYEN, 

Au nombre des hochets de l'.irill:ocratie, de 
la fupedlition & de la féodalicé , que la phi 
lofophie réprouve , tu compte fûrement aufli 
les lettres de médecins que vendait les 
facultés, au détriment des mœurs publiques & 
des progrès de l'art de guérir. 

Les facultés font Iupprimées ; leurs sirres de 
féodalité particulière ne peuvent plus exiller e 
j'er.v:>ie à la Commune, par ton organe, ceux: 
que j'ai reçus dans l'âge des erreurs de quel 
ques facultés & académies, 

La philofophie, fœur aînée de la médecine 
profcrit les hochets; & puifqu'enfin la raifon 
a un temple , quel médecin n'y portera pas 
fon offrande. 

Signé, le dodeur RETZ. 
Rue Saint-Honoré, N<J. l _,8. 

Arr/té des repréferuans du peuple près Parmle 
du Rhin. 

Confidérant qu'il efl urgent de montrer que 
les ref,.i,,;rces de la république fontadii inépui 
fables que la rage des tyrans el] imp11i!fznte 1 
& voulant employer les dépouilles du fanacifme 
pour éteindre une guerre impie, dont i! e!l: 
lui même la principale caufe. 

Pénétrés de cette grande vérité, proclamée 
même par un des pères les plus illuflres de 
l'ëglife , qui difoir que dans le temps qu'on fe 
[crvoir des calices de bois, les prêtres étaient 
d'or, & que lorfque les calices étaient d'or, 
les prêtres étoicrit de bois, 

Voulant, autant qu'il dl en leur pouvoir, 
rallier tous les hommes autour de l'autel de la 
nature e, leur infpirer les principes éternels 
de la morale univerf elle qui feule doit ê: 
religion d'un peuple libre. 

Arrêtent ce qui fuit : 

ART. I. L'exercice de tout culte ef] ref 
dans les bârimens particuliers qui lui font 
tinés, 

II. Tout figne extérieur d'opinions reli 
gieufes quelconques difparaîtra des rues, des 
places & chemins publics. 

La fuite à demain. 

signé lu commijfaires rédac1eurs , BUN, 

P AR.IS & GUYOT •. 

Hauteur de la rivière. - Le 26 d.u deuxième mois, 3 pieds o pouces. - ( Hauteur moyenne, 3 pieds 9 pouces, ) 
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