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\S S~ANS-CULOTTE&
:N~~~~Mr~«M, ~)t«

~M~<-«<t~t~'<~< ~C~~<~MM~<A',tf.

~)~<~ MM cttoy~M de ~wt te< <ge~

iBoy~aMpt une m~e de too Hv~M, df<

Mote< vI~tM qui vont to~burt M

CMMtânt, }u<qn'tja mtMnMM d, 3o,oo$

K<TM/ ~t qu! «Mît MMepitMet de t'éttVff

tcanconp p~$ hiat d$o< k< ctt<act d~

~a~r t~ ·, dûnner d'abord aMK action-

«MT<M na~f~ dw h Mn<e ptodaot le; pr$-

~!tM$ M~t $ k qaa~ièm~âM

~OMW d!x p~of eent t r~t<on dc< accrois-

iO~neM $tM'veMt à ca«M de$ oUicctMM

MM~r ~x vieMiârd< BN accfoÎM~ent t~

~pM~, qu'à iâ~<tttn~<ac Mn~e ils pmes~
~uir de qNtaxeMW cent placer sur Mn-
meaMe$, o$m <M~MectifdM tctbanàiret~

Mmme$~eMee< par eux ~Mt les manM

de T~dmMMiMtMn; d!vMer Jâ mMM de<

MtMMmàNre$ en six chme<, poar accélérer'

t~oMMM~; reDd~ !e< acdoantire< d'uoe

jnhae ci<M<e hendeM des df0ït< dM pre~

~écede< ennchtr te< ci&Me$ ext$t*nte$

dee df~tâ dM c~aMe$ éteintes, et trM~-

MettM ~4 de~n~t~f aux propri&aifea ~e<

~mq~n~e der~fe$ ~ct~~ h pfopnM

deaq~tfM cinqmemes da fondt: te! e<t

peu
de m~t$ l, plu de la Tontme d~

S$n<jpaiotte$.

Cet
etabMMement

de}à ~v&eB<OBent

eonna,

dont
l'âdmioMtr~Mn gécér~te

r

compose de 3o c<MmnM<Mre<~ d'unadati-

mstfàtewr, d'ttn durectear, d'e~ MiMMBf,
v ~~xi:

de deux cocMnM-$ecr~&ire$-uMp$ctew< a

dp MïpnccipMx commit, too$ revétMdw

~Ot~MntMMBâ~ e<t ~MsoMMde ~$$<~
Beme5~cwMve*teMe<nMe~ recaemcaKt

coonnuo et Mutent ie$ Mm det Mtre<.

v C'est une âs<~tat!on aurvivancîerc dM"

~een<ixctaaaesde~o,oooâction$eh<cnne<

dànBl&premiefWMBteompnt~ actionwim,

M$ dcpUM
B~Maoee Jusqu'à vingt M<

tcco~pUt
au premier nevetnbre tyo~:

dM~ MCMd~ Max de vingt âa< et }<Mt

}w<qw~ ~~te~i~q
<~M It troMi~HM cew<

detreote-eiaq~M et~utjH~qw'à qwar~nt~

e!pq dM< it qMtn~m~, cegx de q~aH~~

eiaq <B~ et }our jusq~ ciNquaBte-<â~

dM~ !~cu~i)me~ ee~ <~ <



« )

N!ae~onrjntqn'a $oixt~e-e!aq daaa !&

~!x!ème, ceux de souante-cuïq et joor~

~Mqn~n dernier terme de i$ vie.

tjoraqn'un tctionNMfe meurt, !e< ~ïre-

ftge< et Mcro!8<emen< échua jusqu'au {our
de $on décès, appartienneat a cea ~~ritter~,

eMuite à la ma$se des accfOMaemens pour

claase..
'.<

Quand une classe e<t éteinte, ses droits

.acquis sont partaget 'par portions é~lea

entre les autK< ctaMe$.

Les citoyens âges de 5o ans et au-desaut

peuvent, en renonçant aux b~ue~cea des"

accro!tMmen< ptacer leara cap t taux aMX

Mteret< de 8 à i5 pour c~at ein raison des

âges revoiue a l'époque dupremier novembfe

t7Q< ( v!eM &ty!e ) comme it e$t demsn-

tre par ie te-Mea~ q~ $a~

~e~M qui a eu $ï <m ~w!M aw ïer.

ttovetnhrel792,re<?eM<t ~p~rce~

CetmqtMâeu~ 0'u~~art.°
Cetu!(p!A euS3 'Net dent!.

Celui <ï'u a eu5~ S MM q~mr~

Cthn~t aeu~!5 9

Ce~u qm a M 9 un quart.

'Çeh~quit~euS'y et demi.

Cetmqumëu58 9t<oi<q)Mti$.

Celm'<pH;<eu59
ïo

Cetm qui a wa~o ï0 no quart.

C~q~~en~j: .joetdem~~,l, c¡~i,n:,6I,
·

,Jo.et,~m.,¡,
Cw)~q~eu6i t~trcMqMrtt.

Ce,si; eu. aC<'<t<pH&eu6~ irt

C<ctatq'nae~6~ ïiet<te!M.

<;e1,\1~'J'Ù,
a-eg 6 l':

1' ,II, et.tei8i..

C~ût~mea65 M

Cttut ~m ea 66 is et demï.
Cetut quia eu 67 i3

<Chnfpu~eu68 ï~etdeaM.

CeÛM~m <éw6~ t~
w

'Cehu qm eu 70 jrAtt.dctu,
~eltdqnmeuyi t5

B~ CMabioMMT~ qm pcHV~at procurer

b~~tM ci:oj$~ peu iojc~uaà et

ha fatre }onîr dama h vIe!!teM~ ,~Tuaa a~

tance honnête, doivent intérMser tout r~-

pubHcain: elles sont~aaM contrtdit~pre~

cieuses
à Fhumanite, IoMqu'e!Mâ p~seo-

tent en mê:netema toute la <oMté

tous les avantages que garantit une admi-

Distraiion sage et centrée.

La confiance doit donc te nxer sur o~t

etab!iMe;neat, puisqu'il eat MMré, t*. par
le placement dee ibn<)$ ea tcqwMdpM <k

terres et a~iaone, aa Bom eotlectif dea

acHounatres f. par un cMtioMMMMt de.

200,000 Uvret.

Chaque action ,est de ïoo~ Kvr<$t t p!<a.

3 livres pour ie< frait d'ad~inMiration <ha
1

pfem~res aanee<~

Chaque actioB produ!t ? pour centise~

( ies acqaMUioM 00 bien$ fbàds< ne pouvant

procurer davantage quanta prt<eot)pa~

chacune de$ troia prem!èfe< annéea, paya"
ble$ au porteur par troK cot~pp~â y annexer `

A ia quatrième aDnee de ta d~te de epu
(

eurcgitt~ement, Pac~tonnaire pu{t des ac~

croissemene aurvenua par
dec~ daM $$

classe. a <

Tous ceux enregistres avant Rn diet

messidor pfoch~h, auront !c b~redce de<

intérêts À dater du premier gertmnaidermery

ceux quUe seroot après cette époque, n'en

}ou!ront quedu premier du mois dans

quet ract!on aara été reausee.

Les adminMtrateurs de cette tOEtine pre~
viennent burs concitoyens qu'H est avac~a-

c&nx de se fa!c enregistrer avant !a no

de messidor prochain, afin devancer de,

dix-nnit moM CN îcn.f~veur ta puiMaac~

tk$ accroissei~as.
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1/acbMQMtM~on acquérant des b!eos i~-

ttonaux, fecpit pour prix des actions les.

tNscriptions an grand livre, confbru~nje~t

aux artK:! s iQ~ et ~6 de la ~oi ~ur la ibr-

'~ïa~Qn du grand livre.

ta foi sur h s inscririons au ~rand-livre'

dit, qu'elles seront <feues en paiement de

Mena
Mationaux au denier ï 8 jusqu'au pre-

mier ju!t!8~ ce~t à dnc~ t~~cssidor do

~fa:' ac. de H i~pu')!!qne~ et au denier 16

~qu'au .~t dec~tubre, c est a-dire, ouxe

piv~~e de ran 3~ et encore à la deduo
1

tlon de deux cin<(Utcnt~s nur la rente avec'

l'apport de pareille to<am~ eu asttiguata.

En supposant que les actionnaires- ne

paya!!<eut q~eo MJBoriptious il arriverait

~ue~dn~Ql'ttn~ioN seratt forcée de se de-

Hire d~ p~M de aioi(ié avec perte pour
~tMpiir la conditîoD de la io~

Mte est !a~r~isou pour laque! !e celui qui

ï:~ foornira poiut d'assignats, perdia sur

<. valeur ~eé!~ du <on Mt$cfipt!oD <~ïatorze

et demi pour cent.

D'ou n resnhe qu'une ttMcrïption de 5o L

d~ reote~e vaÏant que 880 hv. de c~pi~a! <

électif jusqu'au i3 tuessidor, p< 860 ~Vipa

après !HPMidor,<c h cuvera r~dutte au cap!-

tat net. de y52 1 8s et ~3~ Hv. 8s. aptes

mes~dor, pour ceux qui ne fourriror~ pa<!

moitié M tss?gaat8, ce qui M une perte

de ~L M s. pour les prcuuers, et de

tiv.tz s/pour tca seconde

Mais l'administration vou~an~ faire.tou~

ner -ce ben~Ëce au pr~St ~me des act on~

B&IreS) a ouvert un regt."tre, sur !equeLcsf

inscrite la recette décès insr~pnonsav~G

A M$. dp rhnpdatc~ de k yeN~K P~ ~~S CU~TTJ~

la déduction de quatorze et demi pouf centy

et sur ie.mo! rpgtstre i'acticunatre qui &

essuyé cette rcdnc.ion, appose sa signature,

si bon lui ~eo~ble.
t

Ce
rfgistrp

sera
pr~enté aux assemblées

générales, t pour jt'ger du ~M~MW et e~

répartir le be~e~cf en g( rminat de la 6e.

année de xa. ~pubii~nc.

t! N*y aura donc fa.vcHr pom- aucuit~ mai~

justice et
~gaMtc pour tous, puisque ce!ïu

qui aura paye
eu a~~nats recevra eu que~

·

que sottcuLCUide~~é de celui qui u'aura~

payé qu'en inscriptiuus, et ahq~eiiecedc~

aier participera lui'me'ne.

Il y a une caisse d'avaNce ouverte pour

la faci!tte de ceux qui uc peuvent payer en

une f~is le prix total d'une action. On paye-

ra d~abqrd 10 livres ïo sols par action.

et le reste par trentième de 3 livres dix sots

de mui~en mois, jusqu'à ee que action soit

<otdee: & cette 'poque commencera pour
Factionnaire la jon~sarce des avantages de'

cetteTontine établit: pour procurera tou~ les

citoyens ir~n~aisune ai~ncehonBeteda~~

un âge
où roii eu a le phts de besoin.

L'homme qui meurt n'a besoin d~ neB
celui quia pris une ou plusieurs actionset qur
vtt, est assuré d'une progression .~i rapide

qu'eue peut lui procurer d'acnée en a~nce'

dix, vingt et trente fois s-on capital et s'tl'

meurt,
Ha la douce satisfaction d'à voie

coopéra au bonheur de ses coactionnaires~

qui en 6on repnbiiCMUS sont tous ses frères.

~M/M ~M ~~<7aca~F~

~?~ c/

pc/7 /~<z~c.


