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Des 8 et 9 du 5me mois, l'an 2ni·i~ de la République Françaife , une & indivisible. 
Suite de l.: fcance du 8 Pluviofe, 

L A foc;èté populaire de la r Etion des Droits 
de l'Homme dt nonce une pièce jouée au théâtre 
de Lazard , boulevard du Tcrnj.l i , comme 
dangereufe .nx bonnes mœi.rs, Le conf cil arrête 
le renvoi de cette dénonciation à I'adrninif 
rrarion de police, divi!ion de l'efprit public. 

Les arti!les du petit théâtre de h rue de 
Bondi rJclamenr I'rndernnité accordée par la 
Convention, p:Hlr avoir joué des pièces pour 
le pcuple ; ils expofenr les craintes qu'ils ont 
que la dircchon dudit Ipeélac!e ne s'empare de 
la [ornrn ... er.ricre. Le confe il renvoie cette ré 
clamation au déps.rrernem de police. 

Le confeil nomme Foreflier , de la feéli()n 
de l'Homme -Armé , Du paumier, Aubry & 
Dorigny , pour l'examen des boutons d'ur.i 
formcs. 

Le c.t ovcn Arthur prévient le confeil que 
n'ayant p;;s c'.té remplacé par fa fedion , il fe 
propofe de ti.xer fan fèjour habituel à Paris; 
en c onlcque nce , il annonce qu'il viendra 
fié-ger au confeil , après en avoir prévenu fa 
Iedion. 

I.e confe i] adhère à la prop ofit ion d'Arthur, 
& l'i1w1te a v e nir le plutôt polhblc occuper 
fa place nu conicil. 

L1 ("cd:ion du Muféum vient pour la rroifiè.ue 
fui~ i cclarner la liberté du citoyen Abraham. 
Le p1 JÏ(!Cilt lui cbferve que le coruiré ,i!vo\11- 
tionnaire de la l't:dion <les Gardes-Françaifes 
a a-cdtc & !ignif que le citoyen Abraham efl 
1111 royaliil:e. Le confe il renvoie cet obct à 
l' admiruliracion de police. 

La compagnie des canonniers de la fcél;on 
de l'Ubfcrvatoire r eclan.e contre la dém,flion 
accord-,c à deux de leurs camarades. Un membre 
de la cornmifüon dit qu'elle n'accorde de dc' 
irnllion q e pour caufe d'infir.ni.és bien attef 
rées , ou à des pères de f.i;;~ille. I a députa 
tion pcrfitl e dans fa réclamation, en difant que 
rom hon citoyen a fait ferment de mourir à 
Ion poll e. Le confeil annulle les deux dérnif 
fions, & arrête qu'il n'en fera accepté aucune 
à l'avenir, & que fan arrêté fera inféré aux 
aHich1.:s de la Commune. 

S.'.znce du 9 pluviofe. 

Sur la demande de la cemrnifiicn pom l'épu 
ration de l'.:.m:.!,: rév o.utionna.re , I..: ccnieit 
arr e r c ; 1 °. (1u' .. ii., frra l'.:tvr:f.:e à accorder 
Ja d·_rnillion aux volon-air s de Cttlt. ··m,.:t q"i 
rcp,Jl1:1at:..:10ient un c e rrihcat d1.:cè..1t1rg1lr,5 ~itÎ 

confl:ateroient des infirmités, & ceux qui fe 
roient en requifition pour le fervice de la rér-n 
hlique , & notamment pour la Iabricaion des 
armes; 2°. qu'il ne fera accordé aucune ùé 
miffion pour aucun canonnier de l'armée révo 
lutionnaire, qu'il n'ait ju!l:ifié d'un certificat 
de confcntement , !igné de toute fa compa 
gnie , & vifé par Ion comité révolutionnaire. 

Les jeunes citoyens de L, feaion des Marchés 
demandent à célébrer une fête civique en I'hon 
n e ur des martyrs de la liberté. Le patriotifme 
bien prononcé de ces jeunes citoyens e!l: fort 
applaudi. Après une affez longue difcu!Tion, 
le confeil leur permet de célébrer cette fête, 
fous la furveillaoce immédiate des autorités 
confiituées de leur fcll:ion. Le confeil arrête 
la mention civique de leur difcours, & le pré 
fidcnt donne le baifer fi aternel aux jeunes 
orateurs. 

L'ordre du jour ltoit la nomination d'un éco 
nome pour le Temple. 0n y procède entre 
pluficurs concurrens. Lelièvre l'a:nê 2ya:,t réuni 
la majorité des voix, ell: proclamé économe 
du Temple ; il prête le Ier.nenr , donr il lui 
dt donné aéle. 

LJ ciro, enne Riou, de la fcaion des Lorn 
bards, ft! prélc:1te au confeil pour rcclarner des 
fecours. Le confc il renvoie cette demande au 

' cornir é de bienfaifancc de fa [cclion. 

Le confeil procède à la nomination des caa 
<lidats qui doivent être préfer.r és au comité de 
falut public, pour former l'admini.!hation révo 
lutionnaire du falpètre que l'on doit extraire 
dans Paris. 

Les candidats élus font Millier, Cailleau & 
Daubancourt , qui ont réuni dans chaque Icrurin 
individuel la majori lé des fuffrages pour être 
prëfenrés au comité de falut public. 

Le confeil arrête que le fecrétaire - greffier 
fera replacer dans la falle des féances , le plus 
uniformément poflible , tous les tableaux & 
gravl'[es offerts au confeil , & qui en ont été 
déplacés. 

Le citoyen Debacourt , peintre & graveur, 
fait hommage au confeil d'une gravure repré 
[enranr au fommet d'une montagne la philo 
fophie, affife fur le fiège de la nature, aya1:t 
pout diadème le bonnet de la liberté; elle foule 
aux pieds les gothiques monumens de ,'i.:rrewr 
& de la fuperffüion, relatifs à la ridicule divi 
fion du temps, flétri par la fervitude , & puife 
dans le grand livre de la nature les principes 
& Irs dënominarions du nouveau calendrier, 
Prcs d'elle eJl un génie attentif à fes décrets, 

les trace fous fa diaée : de l'autre côté de la 
d.!cffe font fes divers attributs, tels que le livre 
de la rnorale , la règle & le niveau de l'.:galité, 
placés fur un arbre, oit fe trouvent gravés les 
emblèmes de la république, une & indivifible. 
Le confeil applaudit à la fécondité du génie 
de l'auteur, reçoit fon hommage avec rccor- 
noitfance, en arrête la mention civique au 
procès-verbal & l'envoi à cet auteur patriote. 

le confeil pafîe à l'ordre du jour fur la 
réclamation du citoyen Prugnon, membre du 
comité révolutionnaire de la feétion des Arcis, 
motivé fur ce qu'un tribunal l'a mis en liberté, 
& fur ce qu'un arrête: du comité de sûreté 
générale l'a réintégré dans fes fondions, 

le comité de correfpondance fai: un rapport 
fur un petit livre, intitulé : Principes de l'Or 
thogrnphe. Le confeil en arrête la mention ci 
vique au procès-verbal. 

Une nombreufe députation de la feélion du 
Muféum , au nom de l'affemblt!e générale, de 
l.1 foc;e'c,! pcpulaii e, du comité révolutionnaire 
& de celui de Lie nfaifance , vient encore ré 
clam; r en faveur d'Abraham. L'adrniniilratcur 
de police: chargl '<le faire un fécond rapport, 
èit qn:= tour es les autor ités contliruées de la 
foél-ion du Mt.f:um ancilent qu'Abraham, de 
puis plus de trois ans, a ccnilarnment don ni: 
des preuv~s de bon ciroyen , quoique le comité 
révolutionnaire de la feétion des Gardes-Fran 
çaifes le regarde comme un royalifle. Cette 
dépuration follicire le confcil de décider cette 
affaire. Une longue difcuffion s'élève à ce 
fujet, 

Plufieurs membres demandent le renvoi au 
comité de sûreté gén.rale ; d'autres penfent 
que cette affaire doit être de nouveau renvoyée 
à l'adminiflrarion de police , pour un nouvel 
examen. Le confe il , for la demande du cer 
tificat de civif rr.e tl' Abraham, reclamé par toutes 
les autorités conilLuécs de la fedion du Mu 
féum, qui attcflenr le civifme de ce citoyen 
& fcn dévouement à la chofe publique depuis 
plus de trois ans , le confeil confidéranr d'autre 
part que le comité rJv<,:Ltionnaire de la fe:: 
tion des G:.rJes-Fra:-:1·,ifes ~ où ledit ciroyen 
Abraham dcrnr uroir au cumm cr.ceme nr de la 
révolution, lei reprc=he cl'avuir ét•J roynifle 
à cette ëpcque ; Cu!11i.dé1J:.t t1,tn que: ,'i! .:il 
de Ion devoir lk fLr,'.tJ! icvè • crne nt 1... c.on 
duite des citoyens qui vei '.er:t obtenir c.lt'.s cer 
tificats de civil.ne , l . ju!F-,e dé,'°c:,J de rr:L 
mer le mal; que d'Jilk.1.r~, l ul'e ~ l'acu , 
Iedions méritera une. tg.,!,,; co..fiauc; , arrê;e 

que Je comité! tévolutionnaire de la feaion des 
Gardes - Françaifes fera tenu de déduire les 
motifs de la dénonciation qu'il a portée contre 
Abraham, & de la faire paifer au confeil le 
primidi de la fcconde décade. 

Séance du. 11 pluvlof), 

Le citoyen Plaigné, acquitté par le tribu 
nal révolutionnaire, demande un paffe - port 
pour retourner à Nanci. On obferve que le 
jugement dont il cil: porteur ef] le cerrificat 
de civifme le plus épuré , qu'il fuffit & peut 
lui tenir lieu de paffe-port; néanmoins le con 
feil arrête que le palfe-port lui fera délivré. 

Deux membres qui avoienr été chargés de 
miflions auprès du rniniflre de la guerre en ont 
été accuei llis fraternellement, & en ont obtenu 
ce qu'ils demandoienr , entre autre une fomme 
de cent livres pour le fils du citoyen Simon. 

Une députation des fociétt:'s populaires de 
Clcrmonr & Liancourt annonce qu'elles font 
offre de cent Icizc foc:; Je haricots, au prix 
du maximum, de Go livres le fac, ci11e les mal 
vcillans font monter juflj~:'à 120 livres. Ce 
maximum fJit monter le prix du litron à huit 
fous , tand ;s qu'à Paris on le paie vingt fous. 
Elle inflruir le co nfe il que des marchands fe 
r.::pandent dam les car:1;:>agnes & offrent uu 
prix cxhorbitant des comdli:1les de première 
nécdTité; elle dénonce entre autres un nommé 
Lucien , de la frél:iun des Gravilliers , CJUÏ a 
offert cent fous d'un boiffeau d'oignons , qu'on 
ne vouloir lui vendre que 3 livres. 
un membre demande que le prëfidenr , au 

nom du confeil , donne le baifer fraterncl ; il 
efl: donné aux applaudilf.:mens du confeil & 
des tribunes. Le confeil arrête que mention 
civique fera faite au procès-verbal ; que le ci 
toyen maire fera invité à répondre fraternelle 
ment à ces deux communes , & enfin que la 
demeure de Lucie!'. fera envoyée à l'.idminif 
tration de police , qui le dénoncera à la feétion 
des Gravilliers, 

Sur la propofirion d'un membre, & fur la 
demande de la dépuration , le confeil nomme 
Mercier, de l' Arfenal , pour l'accompagner à 
I'adminifirarion des fub!ifünccs, pour lui com 
muniquer les fages mefurcs qu'elle a propofées 
au confeil. 

La fuite demain, · 

Signé, les commiffaires rédac1eurs, Br IN , 
PARIS & GUYOT. 

Hauteur de la rivihc. - Le 9 du cinquième mois, 5 pieds 3 pouces. - ( Hauteur movenne , 3 pieds 9 pouces. ) 
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