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Du 2 7 àu 2 me mois , l'an 2 me de la République Francaife , une & indivisible. 
Siance du 1.6 Brumaire de Li dcuriïrn e a n nc: 

de la Republcqu c une ê,• ind11:i.;.b!.:. 

LA feélion des Marches ft: pr Jfenr e en m iflc ; 
t',le déclare qu'à. l'exemple des magdh·! s du 
reupie, e.le marche fur fes traces, e11 aL1:1•r.1H 
route, les erreurs & le menfongc des nunittres 
du culte catholique , & qu'elle ne reco n n oi t 
mair,tlnanc d'autre divinité que la lib crrc & 
l'~gali·c, & d'autre guide que la r aifon. 

La citoyenne "\-;,11tin • Ù•! la même fc:<:lion , 
àcrofe deux mt'.dail!ts' l':ine dl Li. pièce Je 
mariage, por::mt l'dngic de nos tyrans. Le 
citoyen Roun-.\ct d(;pofe une méJaiile en 
argènt, ponant des lignes de fcod al i tc. Le con 
feil arrête qu'il fera donné aéte à. l'une & à 
l'autre de la remife de ces pièces, & la mention 
au proci:s.verbal. 
Sur les obfervations des citoyens de la fec 

tion des Marchés , le Confeil--Génùa1 arrête 

ice les vérc+ans por:eror:r un ;-h,met aux rr os 
œ: 1;:•:rs, au J'.eu J,, 1·'umcr. bl-nc, & c1,,'ils 
r,':uro:i, rlns r.i ccl:~r; e s ni cc i nr u res ; q,·c' le 
r.rt:'.t:ct f:.::-3 envo vé au co rr-ruand an t+r; .... ~r.t:L,' 
• ~ D 

avec invit n ion de le r.ure ex. curcr , S..: ir,jo:,..:- 
rien au co1nn~and:1nt du batai l.ori dc . vc t crans 
de ~'y co"formcr. 

Le Co nfe il arrct.e par ei l lern en t , fur Li de 
mJ,1Je Je la feJ:lon .i~s .\1archès, qne la cr lÎX 
qu, d1 au-dcflus <.:,1 poteau uc la pl.,ct.! des 
~bd1:s fera enlevce, Renvoyé au dc:2a1 reu.ent 
des travaux publics, 

Le cÎtoj en Pallory , excellent patriote, blc!Té 
dans mie !ùe civ-q.ic , & dénué des mo)·ens de 
fubfil1cr, r~clame les fecours du Confeil. Le 
ConLil arrête qu'il fera accordé audit citoyen 
un Iecours provifoire de cinquante livres, pris 
fur ks tonds que le I ecretaire-greffier peut avoir 

entre Ies mains. 

Une dtputation des ci-devant fières de L1 
Charitt, remettent au Confe il [es jo11iuux q,.,i 
ont fervi depuis tant de fi~c:.:s d'armes aux fa 
natiqncs, & avec leftr:e·,s ils aveugl<>ient le 
peuple dans le renipl., J::: l'ignorance. Le Con 
ftil-Gèné-ra! arr êt e que ces objets d'argcnttric 
& de venncil feront envoyés au comité révo 
ilcion11;;:re de la feél:ion de l'Lf nité , av cc in 
jonth.,n ,:\e faire fun devoir. 
Le Cü,ifcil-Ct'.néral arrête qu'à l'avenir le 

Confcil ne re c..v ra aucune Ierr.e Je p1êuife, 
rnais que les ciroyer,~ qui vic:nJ;ont faire de pa 
rtiis dér.ôrs fe retireront au [ccr ct ariat , rour 

J 
faire enregifher leur d.:claration. 

Le procureur de la Commune expofo aux 

yeux du Confeil un drapeau rouge, trouvé p'.r 
.e concierge dans un grenier; il demance quel 
emploi le Confe il veut faire de la plus be: e 
.:Coffe. Le co nfcil arrête, après plufieurs débats, 
q .re le drapeau [croit envoyé à la comrniflion 

c z nrral e de b ie nfaifance , pour être vendu au 
profit des pauvres. 

Le Confe il autorife le comité révolutionnaire 
de la feé1:ior. de l'Iridivifibiliré à inviter les 
citoyens membres du difhi::è de Meaux a rendre 
la liberté, ainfi que les deux [epriers J'avoine, 
au citoyen Airnard , loueur de carrofles , me 
des Tourn e lies, & au citoyen Thiébaut , lefq uels 
ont ér,' arrêtés à. Chelles, pour avoir acheté de 
l'avoine audit lieu, avec un bon du comice n: 
volutio nnairc , qui reconnoit ces deux individus 
pour de bons citoyens. 

La feêtion en rnafle de la Fraternité déclare 
qu'elle a renvoyé tous [e s prêtres & fermé l'églife 
de fon arrondi!Tement. Le Confeil en arrête 
l.l mention civique au i';o.::~s-v::r!Jal & I'iufc r 
rion aux a.iftch.:-s. 

L:. (.,ir.Hnt;!!e Ge b :\r .. r.1.13nc:: de Bel-Air 
( 5 -: . r. 0 .. '. : • ' T .•. e ) . ,.. ,. - . ~ ' 1 C ,i.P\.•"'J"-l1lAc:!;r.-c1.-,_,l; - lt.,dvl ..... a 4) om- 

m ri:: -le Paris la cit·:y•:::•-.:: i,;,:rin, donc le 
f11!L .... ~"'or~ n'é.oi: p:1s e.u ~~:gl~ f~,..:r.vcyé à l'aj- 

•. ' . .l n:!!îliL-r:t!J<.'n 11,.: i' .. r..e , 
Un membre de la com,~,i!T:on du Temple 

f.it •::: r. F'. or, f::r l c s d 'p'.:r/'e, de cette mai 
f .. n Ge c._·1c:-t;c,n. Le p1c,-:r,eur de l., Corn 
rnur e fc.: r é ci ic for :c$ ck:,c· Ls éicrm c s qu'uc- 

r d · ~ C 1· ·1 ' c,1110nnent ces ,te:1m Le or, ~1 arrc;e qu'il 
f:: tranf~1or:era en mJlf-: à la Ccnvcntion , pour 
ci.!manc'.cr que les prifoc-iicrs dt> Temple Ioienc 
rcuvoy es .iar.s les pi ifo ns ordinaires, & traités 
comme ro us les aut rcs dttcnus, & que ces in 
d:vidt:s [oi cnt ;11::-_;és C:;;r.s le plus court délai. 

Le proc1rc11r <le la Commune déclare au 
C..r.l.:il qu'il a pr is fur C::.gnant des renfeigne 
mens qui font tons à Ion avantage; il croit 
dt voir lui rcnJre cette jt1Hice, & fe I étraéler 
fq:- L,n rQmpe: ; il pcn'c qu'il do.c être re 
~1,;rtt: à. i' ,idminiHration de police. Le Confeil 
adhère à la .l e mande du procureur de la Com 
mune & r . rab lit Gagnant dans la place d'Jd 

mini!l:1 at eur de police. 
La :ccrion des Quinze - Vingts apporte les 

objets ,.-; Char:atanifme des prêtr es , & entre 

au.re la famedc chcrn.Ie de Sa.nt-Louis , qui 
n\.C q 'u n c chcmifo de t~mmc. Le Confcil 
arr èt , q\,1.; le fc a hirîil e en p'.ein Confeil , cc 
qu i cf'. :l, -Jè- ~:· .. ,ni1, e~,cuté; quant 3\lX autres 
obje·· , l c Confc;il arrête qu'il [e ront cnvoy:'.s 
à la ir,01.11uic, & les autres à la fonderie de 

I' A.rfona!. 

Le cir -yc n J c·,1rncql!in, cmp!oy,: aux rra 
vaux n.ihrair. 1 d , /.1.rft.:!al, fait dépor~r p:ir 
: ,<11 n c,·eu, une ép-Ee qu'il a prif.:! en corn bat 
t.m, l'ennemi à l'armée des Alpes; il y joint 
un écu de 6 liv, à l'dng;e du tyran. Le Confcil 
rcç:,it cette otf.e & en arrête la ment ion ci 
vique .. u proces-vcrbal. 

Les canonniers de Pcris co.ir:r.tent à faire 
chaque jour le Icrvicc , plutôt que de r..:rmettre 
à des citoyens f'uffCdS de ren;1\,ccr leurs CJ 

marades qui font partis avec l'armée révolution 
naire ; i!s demandent qu'il ne foit formé au 
ClTDt: nouvelle compagnie dans les fctliuns. 

le procureur de la Commune prend de-là 
occafion pou parler contre l'efprit du corps; 
il fa.t une jufie éloge du patriotifme & de la 
bravoure des canonniers. Le Confeil arrête que 
les canonniers font autorifés à n'admettre parmi 
eux que de vrais patriotes & fidèles républi 
cains ; qu'ils s'épureront eux-mêmes, & enfin 
q,1'il fora défendu à. tout individu de l'i: part't 
de J';i.:.bit honcruble J.: canonnie r , ,ïl ne donne 
des prcaves Je Ion adm.Ilion dans ce corps ref 
peét1blc. 

Le Confeil invite les canonniers d'envoyer 
à chaque d~~adc deux de leurs frères p,Jur en 
fei<>ncr la manœi:v: c du canon aux Ï•:uncs 

u ' 

é'.~1·ts è: Li patrie. 1\ a:::ccptenr avec t:l.i:lir. 
Nous èo11n~rum inceff.mn.enr le di.ccurs des 
canon mers. 

Le s jeunes élèves de la paaic pr0fer.tent au 
Coufe il un pJuvre citoyen dont ils ont j11fl1t,'a 
pn:fcnr pris le plus grand foin, Comu.e cc 
ci~c,yen malheureux a perd .. l'<,L:;c de la vue , 
ils rcc lam c n t pour lui une p'acc a.ix Quinze 
Vingts. Le Confci! rc nvo ic c:.:t,-.: demande a 
l'admi11;1hation de ccu e :..',ai,l;!Icmcnt. 
, LJ fc:t1ion d~ l\fontrc.uil d:c~Jrc q•,'cile ne 
rcconnoît d',1;itrc.: c, .. ;c q·.1c cc.l::i d·~ la raifon. 
Mention i:.ivique ;,11 ï;,1.:,:s-vcrhal. 

Adrefles li;es dans l s k111ces préc0dantes. 

Suite de l'.mété d;s rcpr,'_jt'n,,illS du pw,de 
prc..s L't,.; IN . .:c ,/u ]~!tin. 

ART, III. Les oi ner-ters fcand1le11x ù'r,r & 
d'argent, qni. ont trop ;-,•16- Lm;-s i::'.:JJ,è :1 
la misère du puipk &: ae,.1,tffL•: é i~ !i .. ;:i;:citè 
de la véritablt rdii_;;on, lt:.:. :,: c1"c1 .. s c!.: tul!', 

les t(!mp!Ls & de to,.~ :.:·" é .. •,1.:::~,;, ,ü 1:1 

pourroi<-nl lt: trvuvc;r, t'.é p01tLS au· Li 'p1rte 
mrns, pollf ~trC e,;Juii:r.: Ù•;F01.L\ fo: i'aut~i ._!;; 

la partie. 
IV. Le~ dérart~n;cns non:n,crnnt t?ne cc,,n- 

miflion prifc dans le fein des fociétés popu 
laires , qui fr ra chargée de recevoir ces dé 
pouilles <lu fanatifrne exp:Jan t , & d'en donner 
q11ittance . 

V. Le nombre & la qualité de tous les ob 
jcrs livn'sferont imprimé~ & afiich:s dans toutes 
les Commun<:s. 

VI. les minifhes des cult:s qui, par l'aéle 
fubiime du mariagi: & p:ir le concours Je leurs 
lumières, lriferont le bandeau de l'drcur: 
apprendront a11 peuple la fàin:e vt::riLè & tâ 
chcronr de répJrer lt:s maux affreux que l'hy 
Focrifie de leurs pr.:<lc'.cdfeurs a vomi fur la 
furface de la teire, frront regarJés comme les 
apôtres di: l'humanit.E , & n:commaridés à la 
générofité nationale. 

VII. Ceux qui , foit par leurs difcours, foie 
par leurs adrons, rctarderoient le triomphe de 
la raifon & la defiruélion des préj 11gés, feront: 
trait{s comme ennemis du genre humain & 
<léponés d,ms les d~fern deHines aux prêtres 
réfraaaircs. 

Vlll. Lls comit<:s de furveillance g.!nérale 
fun t atitorifés d~ livra à la corn million ré 
vu!uc:onn.,irc cré..'.c rar nocs, les fo;-.cr;onnaires. 
p11b'.ics & toèlt individu qui, d.ins la huitaine 
1:'.,ur0ient po:nt fati~fa;c aux difpufitions dll 
p1eLnt anèt..!. 

Le prAcnt ft:ra imprimé dans les deux lan 
g11es , envoyé a tour ks d.:parteir.ens de la 
divifiun de l'armi:e du Rhin &: à toutes le~ 
f.ric:6t~'.s pupulaircs de Li Répupliqu~. 

/\ Scrasl)OIJJ g, !t: dix-fc:pcième jour de Bru- 
111:,'.re , l'an <lc:ux de C.1 rt!publiq11e françaife 
ui;e & îndivi(j,;lc. 

.Sig11i J. B. MILHAUD & GUYARDIN. 

Copi» t.1'1111,: !eure écrit~ ail c:trym Paclze, 
m.1ir~ , d,llÙ de Hdle-ùle-en-!1:er , de la 
dwxii'm.: décade de Brumaire. 

lncorrup1ible défenfeur des droits du peuple, 

Je t'1drelfo ci-jo:nt une hymne que m'a inf 
pirJ mon patriotif me; j'en fais hommage en ta 
pcr[onne à la Commune de Paris. Puilfai-je 
c:omribm:r par ce frnic de mes foiblcs lumière!. 
à la propagatÎéin des princ:pes facrés de la lili~rté 
& cie l'égalité, Vivent !es S:ms-Culnc,es ! 

.Signé, GITTAT. 

Nous donnerom l'hymne dans le numéro 
prochain. 

sisni les commi.J!.iires rédac1wrs , BLI?'l' 1 
l' ARIS & GUYOT, 

Hauteur de la rivière, - Le 2 7 
<lu deuxième mois , 3 pieds o pouces. - ( IIu u tr n r nwyenne , 3 pieds 9 pouces. ) 
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