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CORPS LÉGISLATIF.

CONSEIL DES

Egalité.

Extrait da registre des délibérations du Directoire

exécutif.

Du ler PrairiaJ
,

l’an cinquième de la République française.

Le Directoire exécutif, formé au nombre de membres
requis par l’article 142 de la Constitution

, arrête qu’il

sera fait au Conseil des Cinq-Cents un message dont la
teneur suit :

Le Directoire exécutif au Conseil des CinfCents.

Citoyens Représenta ns.

Le Directoire executif vous transmet
, conformément

à la loi du 28 pluviôse dernier
,

l’état des domaines na-
tionaux vendus en exécution des lois des 28 ventôse et
6 floréal de l’an 4-

Le tableau ci-annexé contient le résultat des opéra-
tions faites par les quatre-vingt-sept départemens dans
le territoire desquels les lois ci-dessus citées ont été
publiées

;
il est

,
sous ce rapport

,
porté à son complet

,

parce que les mesures prescrites n'ont pu recevoir leur

application ni dans les neuf départemens réunis, ni dans
ceux du Liamone et du Golo.
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II résulte de ce travail que le nombre des ventes qui

doivent obtenir leur tffet s'élève à 124,087 ;
que le

nombre des actes cotisonsmés est de 86,808 ; celui des

non- expédiés
,
de 27,279 ;

que le prix total des ventes

passe 65o,000,000 liv. On ne sauroit bien préciser cette

dernière somme , soit parce que quatre départemens

sont encore en retard sur l’envoi du compte qu’on leur

en a demandé , soit parce que ceux des autres sont

rapportés sous des dates differentes.

Le ministre des finances étant parvenu à recevoir de

tous les départemens l’état des aliénations
,
les ordres

^ont expédiés pour connoître l’état au vrai de tout ce qui

reste dû sur les trois derniers sixièmes
,

et de ce que

devront payer encore les adjudicataires que les lois ont

autorisés à suspendre leur paiement ,
lorsqu’il existe un

litige sur la disponibilité de l’immeuble.

Le Directoire exécutif espère , citoyens représentans ,

que l’état du premier messidor sera aussi satisfaisant à

cet égard que l’est celui d’aujourd’hui par la réunion

des états arrivés de tous les départemens sans excep-

tion ; c’est le premier qui réunit cet avantage.

Pour le président du Directoire exécutif,

Signé, REUBELL.
Par le Directoire exécutif, le secrétaire-général,

s

Signé, Lagardje.

Pour copie conforme

,

Les représentans du .peuple secrétaires du Conseil des

Cinq-Cents

,

Signé, Vienot-Vaublanc
,
Simeon, Parisot ,

Henri Larivière.

A PARIS, DE L’IMPRIMERIE NATIONALE.
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