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Du 22. du 4me mois , l'an 2m·e de la République Francaife , une & indivisible. 
Sia11ce du 2.2. Nivofè, fan deuxième de la 

r.publique ; une & indivitiblc, 

LE iccr,'.raire-grdfier donne leélur e d'une 
!::ttre du ciroycn Pignatel, relative a la marqcc 
d'or & d'.irgènr. Le confeil y ayanc remarqué 
des ubforvatious jniles & utiles , a arrêté q1,e 
cctre lettre feroit inférée aux affiches. 

Lafedion de Guillaume-Tell annonce qu'eilc 
a palfJ à l'ordre du jour fur la nomination du 
membre de la Commune, pour remplacer Du 
nouy, que le conteil a exch.s de [o n fein; e il e 
confidère cette excluli.in comme iliégale; elle 
déclare e.: .rutre qu'elle ir.vi;e le confe il de 
com·oq11er les l'cdiom p0ur leur cornrn-miqu e r 
les mouts qui l'ont dercnninë a rcji.:tter Du 
nouy. 

Ph.fieurs membres demandent l'ordre du 
jour. L' .:gent national combat cette opinion & 
pronofc q11'c:n adop r.m t l'ordre du jo1•r il foit 
motivé fur les circonllanccs rév o lut ionnaircs qui 
onr nccellirc les autorirés confl irnéc s de s\;pu 
r.r. A?rès qrelques débats, le confeil adopte 
cette mod.ticaiion. 

les ;,rrifl:cs du rhcârr e de IJ rue de Lo•11·<Jis 
dcmanden; à. .:hangt.:r le 11001 Je l'i,,E,ne mi 
nilire du c\elpotifrne & à donner a leur the a re 
/~ nom de rh Jàtre des /\ffis de la Patrie ; i ls 
dcf1rc11t au!;Ï q•!c Je co nfc.l ch;:nge le nom de 
cc te rue , Le confe il applaudir à leur civ.Lnc , 
& déd.,re Gt1';:s fonr l.brcs de do nn cr a leur 
fo"&aclt.: la dcnorniriar ion qL'ils ont clwifie. 
A !'égard de li Iecord , dcmand e , le cone il 
a,r~:e le renvoi à l'adm in iltrat ion des rr avaux 
publics. 

Des d.Spntés dt la !'céiion de PIudivifibilité 
fe pbignenc qt1t: les chevaux en dc pôr en l.t 
mai!on ci-devant Soubife font dans une in.,éi:- 
11t~ 111; fiLL; que cerce inaélion dl: ca1 Le par 
la malveillance des forts, qt i f..v0riltr!t les 
autres voituriers pour le t ranij on des fuHif 
tanccs; ce qui dorme lieu au prix exccilif qL'.ls 
cxig1:r.t des citoyens. Cette déclaration donne 
lieu à. de :ongs dé bacs; chacun c'met fon opi 
nion, A la fin, le confeil arrête que Wincht.ritz, 
Arnaud & Rerny , lerom chargés de la œ 
cberche des moyens de remédier à cet abus. 

Le confe.l ccnlidéranr que chaque autorité 
doit fe renfermer dans les bornes des fondio. 5 
q1,i lui font confiées, il n'elt pas moins u rile 
qu'elle iouiilc de tous les droits qui lui Lnt 
attribues par la loi ; confidervnr qu'il duit }' 
avoir ur.e cornmurncation in.mediat e en re le 
conf1:il-gunéral & Ü.,6 f<.éhoL~, arre;e que Je 

rn · niA:rc de l':nré~ieur fera invité à en voyer à 
h Cornrnune tous les décrets en fuffifante quan 
rirë , pour les faire palfer aux quarante - huit 
fecho ns. 

Plufieurs membres réitèrent leurs plaintes fur 
le prix arbitraire des voitures, & demandent, 
pour faire cefferun abus auffi nuifible aux pauvres 
fans-culottes, le rapport de l'adminifiration des 
fubfitlances , & q11e l'agent national en foie 
prévenu. Le confcil adopte ces fages mefures. 

Une nouvelle députation des porteurs de 
charbon fc préfenre au confeil pour y <lJpo 
for leurs médailles , ils réitèrent le ferment d'être 
fi ièles à la république, une & indivi!ihle , de 
maintenir la liberté &: l'égalité j1,fqu'a la mon; . 
ils donnent lecture d'un mémore en réponfe 1 
aux inculpations faites contre eux. Le confei l 
applaudit a leur civifme & les invite à fa féance, 

I La commiilion des certificats de civifme fait 
Ion ra?purt. 

Le citoyen G,gn1er fe plaint que depuis trois 
io.irs il a bit des d,;ma1ches ir.mi es pour avoir 
d.i bo is ; il e xpofc que les corps-de-garde en 
manquent & invite 1:: C(H1fe,J à pr. cdre des 
n.c. .. rcs p:iur l i proc1;r..:r le n-,c,yôn d'avoir ce 
cr,,uht?!Lblc u'.me mcd1ir: ar.lllll',~. Le ccnfeil 
charg,~ l'.idm;nil1r:i:ion des étal,lîfc,üe s pt.hl.es 
de Ia.isfair e à cette demande. 

Le iuge d" paix & le comniflaire aux acca 
paremL ns de la I eét.on de l' Arfe.nal e xpofem 
au confeil coures les fages rnefurr s qu'ils ont 
p,i:cs pour la difuibuuon du bois de Pisle 
Louvi e r; ils [c plaignent .:es préférences accor 
d(ies aux riches par les cordeurs & les charre 
t:•::·c. f1l'i cèJent à qui leur paye davantag e ; ils 
annouccnr q-r'ils ont employé tous les moyens 
q,ii Lnt e n i evr pouvoir, pour empêcher les 
duapid.u ions i, faire refpeder les propriétés des 
rnarch mds , violées par des malvei1lans; ils dé 
cl.rre nt q ,'ds ont requis la force armée pour 
rcrablir i'ordre & faire faire une jufte difiri 
b 1 rion, Craignan c que de tels défordres ne con 
tinuent· ou ne s'augmentent, ils ont recours 
au confeii pour qu'il inrerpofe fon aueeriré, Le 
conleit reuv o ie fur-le-champ cette déclaration 
à l'aoininiftration des fuilfiftances pour y faire 
dro.r. 

Trois membres du corn.té révolutionnaire 
de la Ieénon de Popincourt annoncent qui.: 
!" ,dlèruhlec:-g::u.,.'.rale n'entend pas reconnolrre 
les rnemure s reconnus par le comité de sûreté 
ginér le, que cetre même aflemblee a annullë 
.oue it:: coruit .. ; ils ajoutent que des inrrigans 

fàcht, de ;.'~tre pas ,· ~- ce comité, font auteurs 
du dcfcrdre de 1·~111:r .. hi.Se - génërale , & que 
dei uis quelque temps uni: iadion d.!forgani 
farrice ne rcconr .. r.t point le gouvernement 
proviloire , ni l,1 loi du mois <le feptembre, 
concernant les co-u.cJs revoturionnaires. 

L'agent national entendu , le confeil arrête 
que [e pr.Iide nt & le Ie crétaire de l'alfemblée 
g5néraie de la ft.éLon de Popincourt feront 
mandes pour fc:: r c ndrc d.rnain au confeil avec 
les rcgiflre, des délibérarions , pour donner 
connoiffmce <les faits, pour cnfuire être pris 
p.r le confeil telles mefures q:.'il appartiendra. 

Un citoyen de la feaion Rëvolurionnaire 
d Jr.once q,,atre membres du comité civil de 
cette Icction, Un men.brc du confcil propofe 
de les chaffcr du comité; un autre oblerve 
que le conleil n'a pas le droit de prononcer 
fur les comités civ.is , & qu'.11 curie loi ne ,'au 
rorife à cenforer ces citoyens. Le confeil pcr 
fuadé de cette vérire , pa.lfe à Percee du jour 
pur & Iimple, 

lJans la féance du 2.5 frimaire, 1~ foaion 
de Curlla.rme Tcll , a prélenté a, conlè.:i!-g.! 
néral i.ne nouve ile nornenc.aun e des rues Je 
fon arrondillernent, C...:t ouvragt: ingc:n,et:l( a 
p 'u au ..01Je1l , q·1i en a ordonné l'mfcrrion 
aux affiches ; mais 1/ayant pu ëu e plurôr inféré 
parce qu'il a Jilparu , mainre nar.t que nous 
l'avons re co.. vre , nous nous empreflons de 
l'expofer fous le, yeuic .i~ nos lecteurs. Le 
VOICI: 

L'aÎ1embl.'.e , d' .,près l'invirarion du :::1nfoil 
général <l..: lJ commune de lui faire part de 
les vues fur le d1~: gemcnt de la dënonuna 
rion des diff !rcnte& rues de fon arrond.Ilemenr , 
confidërant que la nouvelle nornenclan.re des 
rues de P,r:s pe1:t concourir à l'intlrucl:ion pu 
blique , en met ant à chacune de ces rues une 
infcription explicarive du norn qu'elie porterait, 
par le moyen de laquelle les c.royens , en fe 
promenant ou en v .. qaant a leurs affairt:s , fe 
roient en même-temps & fans y penfer , un 
cours de g;ographie , d'hifloire & de mo 
rale ; 

C~r.fidérant qne la place des Viél:oires Na. 
r.ionales, q•1i fait pat tie .Je fon arron<lilfenient, 
civil c,iangtc <le..: c.it!nomina,ion , 1 °. parcl! q!le 
la dtr.omrnat on de la phc.r des Viéloires Na 
tionak1, fubfiituct" à •a dënomiuation fimpJe 
de la plaœ d~s Vido1rts, pem f.,re confondre 
lt.s viéloircs uaiment n.itio1,.ilc, avec les vie- 

toires ou plutôt avec les brigandages du def 
pote Louis XIV, qn'on a fi mal - à - propos 
appelé Louis-le-Grand ; 2. Q • parce qu'on ne 
fait pourquoi on appeloit places des Viéloires 
Nationales, un endroit où ne s'dl livré au 
cune bataille, & que cette dénomin;1tion con 
vient mieux à la place ci-devant du Carroufel, 
où s'efi opéré l'immortel ré~olution du diic 
août; 

Confideranr que li pour remplacer le cyran 
Louis XIV , la république françaif.: élevait 
une Hatue en l'honneur d'un des plus fameux 
républicain de l'Europe , les Français & les 
étrangers y accourreroient de cou tes parts, s'en 
flammer du faint amc,ur de la liberté & de la 
haine pour Ja tyrannie ; 

Confidéranr qne le nom dn célèbre Guil 
laume Tell co:wient à cette pl.ace fous to!.s 
les rapp«ns, 1 °, parce que cette place dl: 
prefque entièrement dans l'arrondilfemcnt de 
la ft!é:hon de Guillaume Tell; 2.0• puce que 
ce nom, cher aux républicains, f..tit frimir les 
tyrJns de l'Euiope & fur-t lllt les des defpotes 
de l'orgutilltufe ma fon d'Autriche & tous 
Lurs vils fatcilites; 3°. parLe que dans ce 
moment où les treize Cantom lielva'qu1:s pa 
to;Jfoicnt fe déclarer cuvercemcnt en faveur 
d.: la r:volutivn frarçaifc; il cfi l;on de leurs 
prouver que, comme euic, les Français favt:nt 
révé1er les fonddtcurs ,le la liberté , & que fi 
d'un côté ils d1erchcnc à antantir les ennemis 
du genre huma,n , eD écrafant les bêtes infer 
nales qu'on nomme defpotes; de l'autre., ils 
fom jaloux de l'amitié des nations librc:s avec 
lefè;udles ils voulaient être unis par un Jien 
inJ.ifolub!e ; 

Confidérant enfin que ~'il convient .de donner 
à toutes 1,s rues de !on arrondiffcmenc des 
dénominations analcignes aux circonfiances, il 
convient également que roi.tes celles qui fe 
trouvoienr. autour de la place qui portera le 
nom de Guillaume Tell , aitnt chacune une 
dénomination qni rappelle un trait de l'liiiloire 
de ce grand homme. 

La fuite demain. 

Signé, les commij[aires rédac1eurs, BLIN , 

PARIS & GUYOT. 

Hauteur de la rivière. - Le 22 clu quatrième mois, 1 pied 6 pouces. - ( Hau~cut moyenne, 3 pieds 9 pouces.) 
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