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Des I 2 et I 3 du 5me mois' l'an 2 me de L1 République Françaife , une & indivisible. 
Suuc de l.11'::anc du u Pluvtoje, 

LF.préfid:.•ir Jir une lettre du comité de falut 
public 1e\31vcau gouvernement révclurionnaire, 
Les lt!giliteurs invitent les commmes & fur 
cout Ies .gcns1ationaux à ne p,s nuire à la 
libmt! des culs. Cerre lettre contient un 
portrait hideux .i fanaùfme; les leçons qu'on 
y donne font 6.1orcJcs avec an tant d'élouience 
que de virité Cere lettre ell couverrede vifs 
applaudilfem!fl5. Comme il n'y a que q.:arance 
exernp aires, a &qu',. n e peut en êtrcciiHribui 
à chaçre membre le conf cil arrête qu'ils feront 
difir;bués aux qu.rante membres qai fe font 
infor·rs it.< yrcmi:rs for la Llle de prëfe nce , 
'()mme un, rc,omF•!nSe due a leur cxaa:tude. 
On ,.;:t l'appt •et 1'l,' p<octde 1 la diû. rburion, 

Les adminiilcteurs ùn Hont-de-l'i..'tc: dé 
clar euc a:, confil g,:n.!ral q11~n venu du <lJ 
cr et de la con-e11ti11n naciona.e , ils orv ?ris 
des n.c sures pour faire la remile des effet, •r 
Jor.D;e par la loi , qu'ils :ommen~ 
ronr cette ,kl11ra1:.:e .e 16 pl•IYiofe ; l\o 
entrera par la p>réè de Paradis & l'on for,;a 
par celle de la r• e des Blancs-Mnue-ux- Ls 
mefurc s que ces adrniniflrareurs me prites or, 
ét.! .ippl.a1.dies par le cocfeil qui en a ordon 
né l'impreffion, l'affiche et l' en-oi aux fco- 
.ions. 
La cornm.flion Je la première r~n:fitioo fait 

part de l'arrêté q•.i'e!le a pris relarivement à la 
vil.t•" faitt par le commiffiiire A'lau , & de 
mande qce )..; confeil approuye Je rapport 
fait par cet officier de fanté , qnoiqu'cn l'ab 
fcnce des citoyens Sue &: Delchamps. Le 
confeil approuve '.irrêté de fa commiflicn. 

Le citoyen Pnfpcr - Sijas , adjoint du mi 
miniûre de la gcrre, envoie au confeil une 
nouvelle rtdaél:iu d'une note adreflée à Ia 
mnnieipalité de hris , qu'ii dit avoir été trou 
vée peu frarernlle. le confeil arrête l'in 
Iertion de cette Ittre au , recès-verbal, 

Sianc du J 3 pluvlofe. 

On fait ledurede l'e,trait d'ur e lettre du 
citoyen Leval, gnùal de br iga-ie a l'armée 
de la Mofelle , arée de Frankcndal , près 
Manhc:im , le :i.8 rvofe, Cet c,ffici~r y dépeint 
la détreffe & le .éfofpoir des g~nér=-ux ces 
années ennemies,· principalemem le pito;ai;le 
état des émigrés .beaucoi-p plus Ians-culcues 
que nous, .. <ar à. pn(; ont-ils de quoi fe cuu- 
vrir. Tous ces dc:i.,is ont été fort applaudis. Le 
confeil en a an ece 'a mention civique & l'in- . 
feruon aux affiche:s 

Le ciroyeu Lyon, de la fcélion des Amis de 
la Patrie , fe prélenre pm!r prêter le ferment 
en qualité de commiffairc de police ; ce fer 
ment avait précédermsent ét11 differé , à caufc 
des contefiations furvenues entre Cailloux & 
ce citoyen. Le conf::il a enfuire arrêté qu'il y 
feroie admis. On lui obferve qu'il doit opter 
entre la place de commiffaire de police & celle 
de membre du comité révolutionnaire. Après 
quelques obfervations, il opte pour la place de 
cornmiflaire de police. On lui demande l'aéle 
<le fa nomination; il n'en t:ll pas pourvu. Le 
confeil ajourne le ferment jufqu'à ce qu'il ait 
produit cette pièce, 

Les adrniniflrareurs des domaines & finances 
font t.n rapport, & dcmanden t la forma.ion de 
la matrice des rôles de l'emprunt forcé, & que 
le c0nfeil confirme I· · - d · - ,1 • a nom,nat1on es com1111!- 
faires-v~1ificatcurs d es f eC,;u,:s. Le confcil an .::c 
que ces comr,1ilL,res L1-'l11t invites " iult.tier 
de leur nom.narion & a p.êrer le Ïermenr ; arrête 
en outre que le pr~fcnt fera envoyé à toutes 
le& fe.:'.t;o no. 

Le comité ôc correfpondance , ch::rg~ d'en 
miner les difcours pl·,:_,Gfr?biques du citoyen 
J ault , fait fon rapport a l'dva11tage <le ce Jeune 
orateur. Son ouvrage r::fpire une philofophie 
douce & aimable, &. renferme des principes 
du pur p~·.riotifmc & de lu faine morale, le 
eonfeil arrête mencim civique au procès 
verbal. 

Le citoyen Dantilly, homme de lettres, & 
fils naturel de Bertin , ci-devant tréforier ces 
,anies catuelles , expof au confeil que le co 
oité révolutionnaire de li fcél:ion de l'Homme 
' rrné a con Ilare par proès-verbal du I r plu 
·ofe, qu'il e~ iHoit une R.eir-de-1} 1 peinte dans 
1 rnaifon de fun père. Il · fur-le-champ faic 
éfenfe au portier de ladie maifon de faire 
cfparotrre ce figne jufterne1t profcrie par l-:s 
J,ix, Le citoyen Dantilly p1odl:e contre toutes 
'es indudions q u'on pourroir tirer contre lui 
:C contre le citoyen Bertin , &demande à être 
i:torifé à faire enlever cette fleur - de - 11 s 
chap11éc a fa furveillance. Cere propofidon 
l\ adoptée , & le confeil arrête 1ue le citoyen 
Dalti!ly fera autorifé a. faire dil,atoîtrc cette 
nanue d'efcfavage. 

Lfedion du faubourg Montmarre annonce 
ai cmfeil qu'elle a exirair des teres quatre 
Cfnts livres de Ialpêire. Le confei applaudit 
au th & au parriorifme des citoyen de cette 
fel!io1, & arrête qu'il en fera fJit iart , par 
les rnenbres du confeil, à chaque ft..:wn rcf. 
pe<livc, en Ies invitant à imiter 1'd1v,t~ de 

ladite feél,on; arrète en outre que les membres 
accompagneront la députation de cette fcél:ion, 
pour prefenter a. la Convention ces prémices de 
leurs travaux, 

Le citoyen Bertrand , de la feélion Révo 
lutionnaire, dénonce des bouchers qui tuent 
des vaches pleines, & qui par ce moyen nuifent 
àla propagation de Pefpèce , il cite entre autre! 
un boucher de la rue des Vieilles-Tuileries, 
qui a tué une vache pleine de trois fernaines. 
Le boucher du cloître Sainte - Opportune el] 
dénoncé comme un fieffé ariflocrare , qui vend 
des veaux morts - nës, Il demande enfin des 
commillaires pour furveiller ces individus. Le 
confeil renvoie ces dénonciations aux adrniniftra 
tiens de police & ces fubfifl:ances réunies , pour 
lui en faire un rapport nonodi prochain. 

Sur la propofirion d'un membre , le confeil 
charge l'admmifiration des travaux publics de 
faire difparolrre un éculfon contenant trois 
fleurs-de-lys, placé au petit-pont, près le tem pic 
de la Ra1fon; il demande auffi que l'on fupprime 
les débris des rois qui refient a. la façade de 
ce temple. 'ta propofition efl adoprëe, 

Ua membre demande que pour faire dif 
paroïrre la difetre apparente de la viande, on 
prenne les mêmes mefures qu'on a prifes pour 
le pain 1 lefqu'elles Iervironr à conllarer Je 
bcfoin & la confommation de chaque ménage. 
Le confeil renvoie pareillement cette mefure 
à )'adminifiiation des fub(ifbnces, pour clans 
fon rapport de nonodi prochain faire connoître 
au confeil les avantages ou les inconvéniens de 
cette rriefure. 

Sur la motion d'un autre membre, le con 
feil arrête qu'il fera adrclfé une lettre au cornit,! 
de fal,,t public, rour l'invicer à prendre des 
n,eforr.5 repreflives contre les bouchers, qui 
tuent des vaches pleines. 

Le confeil arrête que l'adreffe de la Iociété 
populaire de .L\la1:bcugc fera envoyée au comité 
<le correfpondance , pour l'examiner.& en faire 
fon rapport avant de l'envoyer aux q1.,arauu: 
hui, foétioos, 

Le citoyen Lr rue , n1,·rn:;re du comité mili 
taire de i:, fcélior; ù 11,foti; s ;;:, évola , e:.:pofe 
an confeil qu'il a rravaillt rendant trente ans 
à f-bn -arion du fa! iJJtre; il otfre fcs talens & 
fe fe,, ices pour la répobliqne, Le confcil ap 
plaud.t ~ fcn civifme & arrêre le renvoi de 
Ia lertre ;\ la nouvelle admmifharion des fal 
rètr.s, 

Le citoyen Rugiéry fils, artificier, demande 
2.0 livres de poudre & autant de falpêtre pour 
fon Ipedacle par chaque décade. Le confeil 
renvoie cette demande à l'administration de 
police. 

L'adminitlratiun des établiffemens publics 
repréfente que les arriûes penfionnaires de 
I'Opëra out un befoin preffanr de fonds pour 
leur exiflence ; elle demande Gue l'éxigt:ance 
de leurs cer'ificars de civif me foit prolongée 
jufqu'à la fin du mois pluviofe. Leconfcil adopre 
cette demande , & arrête que le préfeur fera 
envcyé auffi1ôt au tréforier de la commune , 
pour qu'il ait à s'y conformer. 

Le préfidcnr donne lcélurc du jugement du 
tribunal de j11Hice du déparremenr de la. rn 
lonie de. Cayenne , qui condamne à vingt an 
ne es cie fers le nommé Poulain , pour avoir 
frapPé Je p:,::ienrs coups de f..bre le nommé 
l.1.:fiJche, m,•i:icrc, appartenant au citoyen La 
houlf:.iye , tr.oa di.: fcs bleffores. Le confeil 
applauJit à. cc ;ug~ment , en arrête l'infrrtion 
aux Attiches, oc mvite les journalifies à en 
f .. :re m<:ntion dans leurs fcuil:es. 

Des députés de la focié-t~ des Belges d,:_ 
nor.cent au confeil plufieurs de:: leurs compa 
triotes , qui ont refofé de fe foumettre au 
frrutin épuratoire. Le conlcil arrètc que la lill:e 
des dénoncés & les pièces jutlificatives feront 
envoyées à. l'adminifiration de police. 

Pareille dénonciation ell: faire par Ir:s cé 
fogiés de Franchimont & Stavelat, & même 
renvoi à l'adminifiration de police. 

Le confeil arrête qu'il fera fait part aux 48 
feélions que la nouvelle adminiflration des 
falp~tres tient f.:s fdances au ci - devant hûccl 
de Juigné, quai de Voltaire. 

Le commandant-général, Henriot, annonce 
au confeil - général qu'il y a eu quelques fou 
lèvemens qui fe font manifdlés dans les prifons, 
& qu'! le calme y cfl: rétabli. Il propofe poua: 
mefure de fûreté pour tous les poiles impor 
tans, que les citoyens foient armés de fufils 
aulieu de piques. Cette propofitioo adoptée , 
le confcil arrête que le citoyen maire fera au~ 
torifé à demander au comité de falut public 
400 fufils) tant pour la garde du Temple que 
pour la tréforerie & les prifons. 

Signé, les commijfaires rida'1eurs, Bll:t" 
1 

PARIS & GUYOT. 

Haucur de la riviere. - le 13 du cinquième moi,, 8 ;ie,ls 3 pouces. - ( Ha11teu1• moyenne , 3 piecls 9 pouces. ) 
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L'IMP.RJMER,E. 
DE COMMUNR, 


