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Un grand complot a éclate contre la liberté

l’égalité. Les cominiriaîres des 48 fedions ont décou-
vert le fil de ce complot; ils fe font réunis, en pour-
fuivent, Sc en arrêtent les auteurs pour les livrer au
glaive de la juilice.

La République efi en danger par les projets libertî-

cides de nos ennemis. Paris
,
qui a conquis la liberté

le 14 juillet & le lo août 4 fe lève une troifiènae

•
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fois, pour arrêter les trames & les complots de^
coutre-rcvolutionnaires.

L afîçmblée generale des quarante-huit ferions
nous envoie près de vous

,
pour vous annoncer cette

grande mefure.

Légiflatqurs
, foyez calmes & tranquilles ; la con-

nance ^^^/'tque entoure tous les députés qui en font
dignes.

La première mefure révolutionnaire prife par le
peuple de Paris

,
a été de «mettre fous la refponfa-

bilité des Républicains Sans-Culottes toutes les pro-
priétés. Les habitans de Paris ont juré de périr avant
de fouffrir qu il leur foife porté la plus légère atteinte.

Cette première mefure vous indique celle qu’elle
veut fuivre.

Mais comment les Ouvriers, les bons Sans-Culottes
de Paris, fi nécefiaires pour maintenir la tranquillité
dans ce moment, & déjouer par leur force impofante
les projets des malveilians

, font peu fortunés
, nous

venons vous prévenir que nous avons arrêté que tous
^s Ouvriers, qui n ont pas les moyens de faire à la
République le facrifice de leur temps

, recevront
quarante fous par jour

, jufqu’à ce que le calme foit
rétabli

, ^

êc que les projets des ennemis de la liberté
foient déjoués.

Pour’ extrait conforme.
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Guzman, Secrétaire,
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