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Du II du 4 me mois, l'an 2 me de la République Francaife , une & indivisible. 
Sé,wce du 9 Nlvose , la deuxième année de la 

RépuNùp.e, une & indtYiji/:le. 

U r· 'l,I" · '\" • N 1e11ne rcpt:,.,::am, nomme ·a:11tr, de- 
mande à. récre r le:; .Tl:·oits dt l'Homme, arn e r.é 
par Ion père, n:~.;;hrn:cien , invcn: • ur d'un 
moulin qt,'tm r,_.,: h on.rne r-eur foire mo .voir, 
Cet z-· ;ac nb!c r ve au CO :'fe ;i ,; li C fes facultés 
ne lui permettent 1>as J'exécPtt:r cette mach: ne , 
qni peut être d'une grande ut il i i e. Le confc il 
paffe a l'ordre d11 jour relativement a l'enfant, 
motivé fur un de f1..s arrêrës , qui porte que 
tous les jeunes citoyens rcc ir cro n t cc qu'ils 
auront a~pr:s Jans leurs ftél:ions r e Ipcél ivcs , 
& que for i'Jrccib:lon qt;'i!s en recevront ils 
feront infcrits f,:r le t ab lcau qui fera e xpofé 
dans la falle du confei!. A i'égard de la p::: 
pofirion du père , le confeil en arrè: e la men 
tion civique au procès-verbal & 1 e renvoi au 
comité àtagricultun: de la Convention Na 
tionale. 
Des membres de la fe.9:ion des Gardes-Fran 

çiifes repr.Ientenr que le local de leurs a!fem 
blées géi,érales ne peut contenir qu <- deux cen LS 
individus ; ils dernand .. nt & dlfigncnr un lccal 
où la fcaion pei:t eurièrenicnr ~' .. :J~1l<l,:cr. Le 
confrilf.:r.rar.t!'imponancc de cert c d cmund e , 
arrête le renvoi au corps mnn ic.pal , ruur rem 
plir le vœu de ladite fcétion , 

L:! min.Ilrc de l\nt!r!Ulf demande au con 
icd le norn des membres c!:arg..'s J;,; t'r~ra.:re 
des renft:igne,nens fur les cit o y ens fü:16c:s 
r~ftgits , arin de leur faire une répart it.on de 
fecours proporrionne llcment à lems hefoins. 
Le confeil-r-eneral aurorife [es cornmifia.re s a 

0 

fc tranfpo rr cr chez Je minifire de l'intérieur, 
por.r fJtisfoi,e à Ics vues. 

F1uficurs plain tes font faites contre [es bou 
br.gcrs. Le confe il arrê e q•1e fon dernier arrêté 
fur les poids fera envoyé aux co mmiffair cs Je 
police , avec injonél:ion de le mettre à exécu 
tion; déclare néanmoins que chaque citoyen 
efl: libre de faire faire des pains du poids qu'il 
i~gera conveuz hle. 

Le citoyen Nyon , libraire, fait hommage 
au confeil-gJn:fral d'un alphabet républicaiti, 
conrenanc les Droits de :'Homme & au:res rnor 
Ceaux patriotiques. Le confcil en arrête I.1 men 
tion c.vique au procès-verbal. 

C n adrniniflr areur des Invalides demande 
q•1'il Ioir accordé des e; ces de sûret é à chacun 
di: ces refpeclables défenfeur s l'agent nari o nal 
dit qu'jJ n'appartient qu'aux f,::él:ions de les dt'. 
livr~r ; en confcquence , il :nvite Padrniniih a- 

teur de rr cour ir à ce moyen. L'Jdminiflrateur 
reprcfcnre la ùiffiLulté d'enregiitri;r tro.s mille 
citoyens ; on l'invire de confulter à cet ;.'gJrd 
le comité de [alur public. 

La î. chon de Id Cité demande au confeil 
de former le bour.·on du temple de la Raifon, 
pour anr« ncer la fêre civique relative à la pr.Ie 
de Toulon. Le confeil paffe à l'ordre du jour 
fur cette demande. 

Le citoyen Lrgrand, membre du confeil, 
rcpreferue , en P' é'cnce de la députation de 
la fcél:ion , qu'il efl injullement inculpé, pour 
n'avoir pas fait la proclamation fur la prifc de 
Toulon; que n'ayant pu être au confeil au 
moment de la nomination des commifiaires , il 
a ignore qu'il fût nommé pour cette honorable 
fonélion , & qu'il n'a pas reçu la lettre qui 
d evo ir lui annoncer fa nomination. Le confeil 
rendant juftice au zèle & à. l'exaéhrude de Le 
grand , dl p erfuadë qu'il ne doit lui être fait 
aucun reproche, 

Le confeil aurorife fa cornmiffion des pafle 
.ports à en d~-iivrer aux cito ;ens qui en récla 
mcr o nr pour cette Commune, n'y ayant aucun 
rnotif de les refnfer , lorfque le requérant a fa 
tisfait aux réglemens. 

L':rdruinifiration des fublifiances fait un rap 
rorr for les prix des voitures, lciages & mon 
t :g<:s de bois. Le co·.'."eil arréte qu'avant de 
rien examiner fur le r..,gl,~mtnr pr:: je• ré, ce 
r.;pport fe r a curnmuniqué à i'.igenc naione', 
Par arnendemcrt un membre pr opofe que l'on 
généralife, & que le prix des voitures Iou fix: 
de la même manière pour le rranlport des vrns 
& autres marcl.andife s. 

Le citoyen Valc:nrin fait hommage au con 
feil d'un hymne fur la pnfe de Toulon. Nous 
l'avons infcré au numéro 181 des affiches. 

L'on nous a reproché une erre· r involon 
taire, commifo dans une de nos affiches, à la 
date du 2.6 frimaire. Pour la rcparer, nous nous 
Litons un devoir de placer ici l'arrêté , mot à 
mot , de ladite feaion. 

L'aflemblée générale & la fociérë populaire 
de la ft:él:ion de Bon-Confeil ayant remarqué 
par la leéturc ue l'affiche de la Commune, en 
date du que la feè1ion de Hon 
Confeil avait deûitué [on comm1ifdi1e de po 
l-ce Cacau , & remplacé Ion fecrétaire-greffier; 
tous deux comme mauvais citoyens. 

L'aflemblée gén1:rale déc.are , fur le pre 
mier arricle , qu'il eft faux que Ion commi!fàire 
<le pol·ce fe nomme Caeau , & qne, _ioin d'avoir 
été remplaci, ain!i que fon fernitJire-gretfit:r, 

c~, c!e,1x citoyens nnr continué de mériter la 
cvnfia; cc <le la feêtion. 

Dc'c'a. e Le;·cndanr que le nommé Cacau fut 
dfedivemen, deûirué de la pl.ice <le fccrcrairc 
de l'affemblée gén.:rale, & nième expulfe de 
cette alf~mblée, comme homme fufped, & 
qu'en fe reporr.mr au regillre de la Commune , 
il fora facile de fe convaincre de ce fait. 

Pièces lues dans Ils Iéanccs précédentes. 

Suite de La ùttre du citoyen Geney, membre 
du Conjeil - Gérzéral, & de la [edion du 
I-inijlùe. 
Ces Ic.Ierars avaient un confeil , & jotm1el 

le ment faifoienr faire des arrc:fl:dtions arbi 
traires •.. Enfin , on ne connoifloir plus de loix 
que celle du plus fort ; la liberté confëqucrn 
ment alloic être aux abois, Dam cette circonf 
tance, chers ri!publicains, quel parti prendre? 
Celui que doivent prendre tous les bon, ci 
toyens, dire la vérité, expofer fa vie pour la 
caufe d11 peuple; c.:'ei1 ce que j'ai fait, & à 
I' .. ide du citoyen F ort , reprctcnranc du pl uple , 
& Rcukm , ag~nt du co nfeil exécurif , j'ai 
r,ro1.1vé qu'un horuu.e libre peut faire f.:.ir cent 
efclaves. 

Pendant tr-ur ce temps l'.,rifl-ocratie & l'in 
trigue, que 1e no:, o.s Jéjouéts a Strasbourg, 
m'unt iucu.pé & Lüt lancer contre moi un man 
d;,,t d.'.1 .. rêr , Dcpu;~vingt-cinq jours je fuis dans 
Ls fers , mdis b:.:1,tàt Ie s imrigans feront recor. 
lHI! ; i\ pr .. ndronr ma place , & je ferai rendu 
:i ma patrie, D.:j:i ces traîtres tren.blenr & ne 
la, ent qu cl parti prendre ; mais je nt: les mé 
nagerai pas. Un homme libre dot tout ofer 
& tout faire pour le bien de Ion pays ..... 
Un autre Maugé de Nanci , le nommé .Scl1é 

neder , accufaieur p,;blic, fu;ec de l'empereur, 
Allemand de nation : prêtre de profeïlion , a 
été arrêté par ordre des rcprefenrans Saint-Juil 
& Lebas , ef] envoyé au tribunal revolurion 
naire à Paris, pour y être jugé for cmquanre-, 
deux chefs d'accufation portes centre lui. 

Signé, GENCY , de la feél:ion du Finifière. 

Les citcyens compofant le tr bunal du dijl,ù1 
de Nevers ; au confeil-gcncrul de la com 
mune de Paris. 

Salut & fraternité. 

C ·ITO YENS, 

Nous avons appris q·,e des ennemis de la 
chofe publq ie cherchent à calo1111,ier les mcil-. 
leurs patt iotes , afin J'emr~v,,· r la rnrrche Je la 
révolution, & qu'ils ont pr:11c1palement calom 
nié le citoyen Chaumct, agent nar.onal près 
votre co ... mune , en I'accufanr d'avoir prolÏ te: 

de la pk~ 011 fa confiance des Parifiens l'a 
j'Ort~, ,:·, ur taire une fortune brillante, &qu'il 
a ach, tt~ de grand, s po{Lfliqns dans le dépar 
reinen r de l.1 Nièvre , en l'inculpant auffi d'a 
voir décru it le culte dans la commune de Nevers, 
lors du f..:jonr mou.cntané qu'il y a fait il y a . . . environ trois mo!s. 

Sur lt:: premier c1ef, nous certifions qu'il 
efl à notre connoi!fance que le citoyen Chaumet 
n'a acl1cttJ aucune propr. é é dans CP. départe 
ment , & que fon père de meurar t dans cett-:: 
commune, habite to11jours une petite rnaifon à 
lui a,•pJrtenante depuis lo:;g - temps, & qu'il 
trnvail journel!cment de fon <.itJt, 

Sur le fecond chef, nous ccnjfior.s que le 
pc11p!e <le Nevns, en e::('.curion de la loi re 
lative à. la liberté des opinions religieufcs, avoit 
de fon propre mouvemi::r.t, avant !'arrivé de 
Chaumer, pronor,cé fon vœu pour le culte de 
la raifon, autrement dit , de l'Errc Suprême 
dég~gé de tour miilèrc , & que le ft:jour de 
Chaumet n'a ni provoqué ni avancé ce chan 
gement dans les opin!ons religieufes de cette 
citJ. Nous certifions de plus, que dans cous les 
temps , nous avons connu le citoyen Chaum~t 
pour un 1.èlé partifant àe la révolution. 

Suiyent les /ignatilres. 

Extrait du regijlre de !.? j.Jciét.! populaire Je 
la Jec?ion Poij{rn1niere, ,ru 4 ni~ ,j,. 

Une difc11ffio11 ùfl élevée fur cc que les bou 
langers font payer le pain de deux livres fept 
fot·s. La foc1eté ari êre : 

1°. Que les boulange,s Lront tenus d'.iffi 
chtr dans kurs houii-tucs l'a1rèté de la Com 
mune , qui fixe 1 °. la livre de pain à 3 fous; 
2. 
0• qui ordonne qu'il fera fait des pains de deux 

& trois livres : qu'cm conf~1quence, aucun bou 
langer ne pourra vendre fon pain plus qu'il 
n'a t!tc: fixé par l'arrêté de la municipalir~, fait 
rn raifon de la forme ou de fon moindre 
poids. 

2.0• Que les boulangers feront tenus de rùa 
blir les poids & les balances qu'i!s avoient fouf 
traits de leurs boutiques. 

31!. Qu'iis feront t<.m<s Je veiller à ce que 
leur pain foit cuit dans fon véritable point. 
4°. QL1e la municipalité fera invitée à rappor 

ter fon ardté qui ordonne que les boulangers 
n'ouvriront kurs boutiques qu'à neuf heures; 
qu'en conféquence, ils pourront, dès 7 heures 
du matin , ddivrer du pain. 

5°. Et enfin, que le préfent fera commu 
niqué 2u corps ,m,nicipal pour le faire mettre 
à exécurion , &c. &.:. 

Signé, les commijfaires rédac1eurs, BLIN , 
P AlllS & GUH>T. 

Hauteur de la rivière. - Le r I du quatrième mois, .2 pieds 4 pouces. - ( Hauteur moj'enne , 3 pieds 9 pouces.) 
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