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Du I 5 du 21ne mois , l' a11 2 1110 de la République Françaife, une & indivisible. 

Sdance du :4 Brumaire de la. deuxiérne an nec 

de la République une f.,, indiviflb!«, 

LA ïeaion de Bonne - Nouvelle paraît en 
maffe &·préfente le livre contenant les figna 
turcs & l'acceptation individuelle de l'acte 
con!litntionnd, pour être dëpofé aux archives 
Je la Commune. On ne recevra plus de figna 
-ures qu'au 10 août prochain; à. cette é poquc , 
les 1dolefccns qui auront atteint la majorité, 
feront ar:-nlés pour participer à l'honneur de 
figner l'aéle conûirutionnel. Un citoyen ayant 
obtenu la parole, entonne une hymne patrio 
tiq11e; tous les citoyens répcten t I e refre in avec 
cnthouliafme, elle efr vivement applaudie & 
le Confeil en ordonne l'infertion aux affiches. 
Nous h donnerons dans le numéro prochain. 

Le membre du Confeil faifant les fonél:ions 
de orocureur de la C.nm"'""" __ :.r.-0· ·c., ·--~ 
' ~ - u ' ~ .. ,.,, .;: (,; '-'~''-" 

ieune citoyenne, & ponr répondre au vœu de 
fa famille & à celui de fcs concitoyens, il re 
quiert & le Confcil adopte! le pr én orn dcfiré 
pour cette enfant (Fraternité). Des citoyens 
de la fcélions s'écrient: ajoutez ce lui de Bonne 
Rouvell«, L'opinion unanime a donc détermint: 
l'adoption de ces deux r.o ms ; ainfi , cettt: jeune 
fille aura pour prénoms F, aternirc-B ontu:-N ou 
velle. Elie 'reçoit ce nouveau baptême civique 
fos le drapeau du bataillon, au milieu des ap 
plaudiifcmens. 

Une dépuration de la Ieélion de l'Obfer 
vatoire demande & obtient les in/1:rumens 
néçelfaire pour embellir la fét e qu'elle fe. pro 
pofe de faire en l'honneur des martyrs de la 
libené, Marat, Le pellerier , Chalier & Beau 
vais. Le Confeil renvoye à. l'adminiflration des 
travaux publics pour l'exécution. 

Une députation dela Commune de Belleville 
offre a celle de Paris tous les Iuifs qu'ils ont 
mis en requifition, à. la charge de leur fournir 
en échange un tiers du poids en chandelle. Le 
Confeil applaudit a cette offre fraternelle , & 
renvoi au corps municipal, avec invitation de 
prendre cette demande en confidéra!ion. 

Des dëputés , au nom de la fociété popu 
laire de la feai~n de Murins-Scëvola demande 
que le Confeil arrête que tous les marchés ne 
~ l'' 'k . enr ouverts l'hiver qu'à fix heures & ete 
~mq heures du matin; que depuis l'ouverture 
Jufqu'à. trois heures après, les citoyens puiifent 
s' .... approvifionoer, & que les marchands frur n ers , 
re~ra~iers & autres ne puitfent faire leurs ac 
q~ifittons qu'après le! eonfommatenrs. Le ~on 
Ieil applaudit auxfages mefures de cette feéhon' 

Hauteur de la rivière. - Le 1 5 du deuxiè1ne mois, 6 pouce. - ( Hauteur moyenne , 3 pieds 9 pouces.) 

en arrête le principe, & le rer.voie aux admi 
nifhations des fubfiflances & de police réunies. 

Le Confeil reçoit le ferment de plufieurs 
membres du comité rllvolutionnaire de la fcc- 
t io n de l'H0mme-Arrn1.:. 

Un de ce l . , _s rnc rn rrcs obtient la parole & fait 
une d1: none . du r . tauon contre ceux qui font charg~s 
U i orn de 150 J 

d 

c revaux de la nation relégués 
ans les t:curi~ l . d ' • es c u c1- evant hôtel Soubife; il 

declare q•J'J)' 'fi . . . a n t v i ire ces animaux 11 les a 
r ro nv e s manq d' 1. ' · uan t a imens & de propreté · 
bc anc cuo ont 1 .. , • ' • une mere pourrie, plu fi eurs en 

n:an~t:eu. Il fe plaint que les chefs de ces 
a .. min iftrar io ns font des gens fufpcéts, ci-de 
vant cfclav c de la haute arifiocratie & attaché 
au ci -xl e vant roi, à Mon!ieur & au comte 
d'Artois. Sur ces plaintes» le Confeil arrête 
que for - le - champ deux de fes membres fe 
tranfporteront chez le miniflre de la gulltr0 · ... ' 
accompagnés àes piaignans' rour fubvenir fur 
le-champ à. la fubfi!lance de ces chevaux, & 
pour découvrir les coupables & les punir, & 
en rr.ême temps y faire la dénopciation des 

chefs fufpeas. 
Un riche négociant dépofe des lettres de 

nobleffe qui lui avoient été accordées pour lui 
fervir d'accouragcrnenr. Le Confeil a voit d'abord 
confenti de lui donner aél:c de ce dépôt; mais 
fur l'obfervation d'un m,mbrc, le Confeil ar 
rête que quiconque aura de pareils titres, fera 
tenu de les r e rn; ure: , & qu'il en fera feulement 
tenu n orre , mais qu'.1ucun aél:e ne fera dëlivrë , 
pour que perfonne ne p11iffo s'en pr.Svaloir. 

Une députation de la feélion des Piques fc 
préf ente; l'oratec1r lit une nouvelle nomencla 
ture pour "les rues de ladite f t:éèion ; les noms 
des grands hommes qu'il fubflitue ne peuvent 
que rappeller le [ouv enir de leurs vertus. Le 
Conf eil applaudit vivement à ce plan, & le 
renvoi à l'adminiflration des travaux publics , 
qui fera tenu de faire, au plutôt, fon rapport 
for ce changement depuis long-temps attendu. 

Une députation de la CommilTion Centrale 
de bienfaifance , lit une pétition qu'elle a ré 
digée pour la Convention nationale. Elle ex 
pofe que le nombre des pauvres fe monte à 
120 mille , & que les [ecours ne _montant qu'à 
:;60 mille livres par an ; que de fi faibles fe 
~ours ne peuvent fubvenir à leurs prelîans be 
foins; ils concluent en demandant qu'il leur 
foie accordé nne fomme de I oo mille livres 
par mois :, par l'adminitlracion de la loterie 
nationale, & demandent que le Çonfeil nomme 
rlufie~.s de fes membres pour les accompagner 

a la Convention. 

Plufieurs membres s'oppofcnt à. c, tte de 
mande , obfervant que le Confcil Ieroit pc:u 
d'accord avec lui-même , lui q.ii a follicité la 
defl:ruéèion de cette loterie , & qu'il Ieroit im 
moral de tirer de n ls fe cou rs, Le Conf cil arrête 
que fix de fes membres accornpagn ero nt la dé 
putation pour folliciter, auprès de la Convc n 
rien , une avance de I oo mille livres , pour 
farisfaire au fouiagcment des indigens. 

Le procureur de la Commune toujours ami 
des pauvres, appuie ces mefures, il croît que 
des fous additionnels, impofés fur les riches, 
devraient être employés aux aéles de bien 
faifance , & q11e les fecours fulfent portés à 
domicile, Il requiert que tout l'or & l'argent 
qui fe trouve dans les établiflemens pu blics , 
& fur-tout dans les églifes , foie porté à la 
monnoie, & que le rembourfement fait fait 
en aflignats, Le Confeil applaudit &; adopte 
le requifiroire, 

Le Confeil général après avoir entendu une 
députation des citoyens arrifles des feél:ions 
armés de Paris , laquelle a préfenrë une péti 
tion tendan te à. ce que le Confeil nommât 
une députation pour accompagner lefdits ar 
riltes à la Convention , a l'effet de· demander 
que l'ét::,bli!fement de la mufique de la force 
armée de Paris , devint un érabliflement na 
tional. Confidérant , qu'à toutes les époques 
de la révolution ces artifles ont donné des 
preuves non équivoques de leur civilme & de 
leur dévouement à la Commune de Paris; dé 
clare que les citoyens arrifles des feélions armées 
de Paris, ont bien mérité de la Commune, & 
faifant droit à. leur pétition ; arrête qu'une dé 
putation du Confeil général accompagnera lef 
dits artill:es à la Convention, le 18 brumaire, 
l'an fecond de la République une & indivi- 
fible. 

Suite de la pétition de la Jociùé populair« de 
Mutius Scévola , à la Commune de Paris. 

Par des gradations bien établie , tous les 
confommateurs de la Commune de Paris pour 
roient s'approvifionner sûrernent , & feroient 
dégagés de la concurrence avec les rtvandeurs 
dans lefquels le pauvre fuccombe prefqne ·tou 
jours; ce que la fociété de Mufcius Scévola 
vous demande, citoyens, ne penr faire la ma 
tière d'une longue difcuflion , puif que le bien 
géné_ral l'exige , puifque la mefure que nous 
vous propofons tend à déjouer les manœuvres 
des malveillans & des fang-fues du peuple , puif 
qu'enfin il en doit réfulter un grand avantage 
peur le même peuple. 

D'après ces confiderations nous vous invi 
tons, citoyens, à arrêter, dans le plus court 
délai, un rég:cment qui ordonne: 11!, Que 
tous les marchés ne pourront être ouverts avant 
6 heures du matin, pendant les 6 mois d'hiver, 
& avant ; heures pendant les 6 mois d'été. 

2 °. Qu'il fera défendu à tout fruitier, rc 
vendeur & rcgr.1tier quelconque, de s'a;.,pro 
vifionncr, tant dans les marchés qnc dans les 
rues , avant 9 heures du matin , pendant lés 
6 mois d'hiver, & avant 8 heures, pendant 
les 6 mois d'été. 

3 °. Que les 3 premières heures du marché , 
ci-deflus déterminées , feront Ipecialement ré 
Ïervées à l'approvifionneme.nt des confomma 
teurs , après lefquels les marchands , reven 
deurs & regratiers , auront la faculté d'acheter 
pour approvifionner leurs boutiques. 

4 Il, Prononcer telles peines qu'il appartiendra 
contre les contrevenans aux différentes difpofi 
rions du réglement à intervenir. 

Si vous adoptez promptement , citoyens, les 
mefures que nous vous propofons , au nom de 
la fociété de Mufcius Scévola , bientôt vous 
verrez, & nous verrons tous , nos marchés 
approvifionnës en tout genre, les gros égoïiles 
ne pourront plus enrafler coutes les denrées 
dans leurs boutiques, ils ne pourront pas da 
vantage ranfonner les malheureux ouvriers qui, 
jufqu'à préfenr , ont été forcés d'acheter leurs 
légumes & autres denrées de ce genre, de la 
feconde & quelquefois de la rrsifieme main. 

La Iocicré de Mufcius Scévola, tous les bons 
fans-culottes de la Commune de Paris, fe fé 
liciteront de plus en plus du choix qu'ils ont 
fait de vous , & vous rebarderont comme leurs 
peres, fi vous faites droit à leurs jufl:es de 
mandes ; ils diront tous, dans l'épanchement 
de leurs cœurs , comme l'a dit plufieurs fois le 
père Duchefne ; mille millions de bombes, 
nos délégués font de bons fans - culottes qui 
s'occupent du bonheur de leurs fières, & f. .... 
un pied de nez à tous les j ..... f ..... d'acca- 
pareur~. 

signé les commi.ffaim rédadeurs , BLIN, 
PARIS & Gu YOT, 

J)E L'IMPRIMERIE DES AFFICH.ES DE LA COMMGNE DE Pi\RJS. 


