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LE confeil-gé!1C:rJ! arrête qne le comité r"é 
lt:l'olutionnaire de la f1::étion de Mutius-S,;;évola 
[cra fournis à une nouvelle difcuflion , le re 
gardant comme non épuré. 

Une dépuration de la Commune-Affranchie 
vient ttmoigner au confeil fa rcconnoiffar.ce 
des [erviccs que cetre. Commune reconnoît avoir 
reçus .;;; celle de Paris ; elle annonce qu'elle 
apporte trois images de Cl::ilitr & la tête f.,n 
glante de ce martyr de la liberté. Sur le re;,pi 
firoire du procureur de la Commune, précédé 
d'un doge énergique de ce grand homme, 1~ 
confeil arrête qu'il accompagnera tout entier 
à la Convention Nationale ces refies précieux: 
d'un dJfcnfeur intrépide des droits du peuple. 

La fociété des cordeliers fait part au con 
feil d'une pétition qui contient plufieurs me 
fores tendances à alfurer le dépôt de Ia for 
tune puhlique à la monnoie. Cette Iociërë de 
mande entre autres chofes gu'il ne Ioit plus 
frappé de monnoie j1fqu'à ra paix, & (1Ue 
tous les métaux qui fe trouvent dans cette mai 
fon y rellent en dépôt. Le conl e il nomme une 
députai ion pour accomragn cr celle des cor 
deliers à la Convention N ationJL: , & arrête 
en outre que clvque feél.:;in fournira pour la 
garde Je ce dépôt deux c.; toyens , choitis parmi 
les pacrioces les plus pur~. 

Les membres du direéloire du diflria de 
Châteaudun viennent annoncer que leur requi 
Iiuon de grains a été remplie de la manière 
la plus prompte, & a dépafiê de 870 quintaux 
ce qui leur avoir été demandé. Le confe il arrête 
l'infertion aux affiches de ce rapport Iarisfai 
Ianr , & les députés reçoivent le baifer fra 
ternel. 

Le confcil-gJnt!ral arrête le brûlement de 
quatre tableaux trouvés au Temple, qui repré 
fentem des Capets. 

Le conf eil charge fon comité de corref pon 
dance de répondre à une adreffe patriotique 
qui lui efl envoyée par le département du 
Mont-Blanc. 

De jeunes citoyens fe préf entent au confeil , 
& l'un d'eux , nommé Bonami , âgé de treize 
ans , prononce un éloge éloquent de Marat & 
Lepelletier, qui eft vivement applaudi. Le 
préfident , le maire , & un grand nombre de 
Jnembres , embraflenr tendrement le jeune 

or ire- r. Le cr-nfe il arrête qne le difco1Jrs qn'il l 
.: pt, m.mcc fera relu dans la Iëance du lende- · 
main & infcr é aux affiches. 

Les citoyens Rader & Desf,mtaines envoient 

une nouvelle pièce de leur compofition, inti 

tul:c : Encore un cuti. Le confeil arrête la 
mention civique de cette pièce au procès-verbal, 

l'envoi de fon arrêté aux auteurs, qui font dé• 

tenus à la Force, & nomme des commHfaires 

pour examiner les motifs de leur détention. 

Adrefles lues dans les f éances prëcédantes. 

Suite du rapport des citoyens Sue f:I Deschamps, 
chirurgiens nommés par le ,onfeil pour la 
vi/ite des citoyens en requijùlon, 

Cerralnemcnt fi ce décret eût été rendu avant 
la nomination faite par le minifire , cette no 

mination n'eut pas eu lieu , puifque le décret 
remplit & au-delà le but ql::: s'éroit propofé 

le minii1:re d'.5vitt:r dans les cerrificars l'erreur 

ou la mauvaife foi. 

Il y avoir plus d'un mois que le crroyen 
Allan vifiroic les jeunes gens en requifition , 

lorfque nous lui avons fait part de nou e mif 

fion. Il ~·dl élevé alors une difficulté : il s'agif 

[oit de favoir fi , en vertu de votre an êcé, 

nous procéderions ftuls à la vifi:e , ou fi nous 
agirions de concert avec le mandataire du mi 

niil:re ; la difficulté ne vint pas de notre part,. 

& nous ne nous déterminâmes à la faire lever 
que parce qu'on pr ét endo it que nous ne devions 

pas figner les certificats, & qu'on vouloit bien 

feulement nous permettre de figner le procès 

verbal de vifitc fait chaque jour : la difficulté 

fut donc foumife aux membres de votre con 

fej] qui fiegent au bureau de recrutement; mais 

ils ne fe crurent pas en droit de la rëfoudre , 
& permücnt d'en xéférer le Ioir même au con .. 

feil-général dt:: la Commune. Cepennant , pour 

ne pas laiifer les travaux en fufpens , nous 

offrîmes, en attendant la dérifion de procéder 

concurremment avec le citoyen. /,llan ll ces 

travaux , ll condition GUe nous lignerions ces 

certificats. Cet ar: angement fut accepté , &; 

votre décifion, (;itoyt.ns, y fut conforme, en- 

forte qnc depuis ce rcrops !t:fq:.i'à cc jour nons 
avons toujours travaillé avec le citoyen Allan, 

~ vifirer alternativement ces jeunes gens en 

réquifüion. 

Copie de la lettre de Félix & Millier, com= 
mijf 'aires nationaux, & membres de la Com 
mune, aux membres du Confèil-gJnéral de 
la Commune de Paris. 

CITOYENS COLLEGVES , 

La ville que nous habitons dans ce moment 

a été une des premières que Tes brigands ( après 
avoir traverfé la Loire ) ont envahie & dé 
folée , par l'incitation de leurs prêtres , ils y 
ont jettés des patriote, dans le feu , ils y ont 
pillé fubfi!lances &; effets de toute ef pece ; 
leur paffage dans les c'.épartemens qu'ils ont 

eraverfes efl: une calamité pour les patriotes , 

mais ils fervent la République par les crimes 

qu'ils y commettent. Le, fanatiques , les ariflo 
crates , les modérés , ne font point épargnés 

par eux; auffi après leur d épart l'ef pdt public 
!>'dl: relevé plus aifémenr , & perfonne n'e{l 

tenté d'avoir de nouvelles intelligences avec 

eux. Des aimées nombreufes font à leurs pour 
fuires, & nous ef pérons dans peu vous an 

noncer leur defiruélion totale. 

Nous vous apprenons avec plaifir qu'aujour 

d'hui nous avons condamné à mort fix bri 

gands d'une nouvelle efpece ; au nombre de 

n à 1 500 cents , ils font connus fous la dé 

fignation de Chouins ; du nom de leurs chefs, 

qui font deux frères, & ils infeébnt les en 

virons de cette ville. Ces fix coquins ont été 

pris les armes à la main après une attaque dans 

laquelle on leur a tué beaucoup des leurs, fans 

perdre un feul républicain , & il paroît qne 

d'après les mefures du général Danican , qui 

commande ici une force fuffifante , & le grand 
exemple que nous venons de faite, ils feront 

bientôt exterminés. 

Nous avons dans le même jour replanté 

l'arbre de la liberté, qu'avoient abattu les bri 

gands : à coup 1ûr il prendra racine puifqu'il 

efl arrofé du fang de fix infligareurs de ces 

nouveaux révoltes, 

A uffi-tôt après leur exécution, qui s'efi faite 
à la vue d'un peuple immenfe & aux cris reperës 

de vive la République , nous avons i!té réinf 
taller la fociété populaire , & la féanee nous 

a prouvé que l'efprit du peuple de cette ville 

eH bien comme par-tour. 

Sur une déclaration que le général a faite 

à la fociété, que le payeur pour la troupe qui 

efi ici n'écoit point encore arrivé, & que les 
foldats de la République avoient befoin de leur 
dJcompte; il a été arrêté que le plus riche de 
la ville ouvriroit fa bourfe le lendemain pour 

faire le prêt aux troupes. 

Le peuple à l'inlhnt s'ell levé tout entier 
a applaudi à cette mefure & a indiqué Ie ri 
chard Dubois, dont il falloir mettre le coffre 
fort en réquifition, Nous pouvons vous affurer 

que demain le foldat aura fon décompte, 

Du 29 Brumaire. 

Dans le moment nous venons de faire cxé. 

curer un jugement à. mort que nous avons rendu 

contre quatre brigands de la Vendée, qui 

étoient reflés dans cette ville & qui y ont .écé 
' ' arrercs. 

N ous recevons la nouvelle de la dëroure.des 
rebelles de la Vendée, qui ont été -repouffi~ 

de devant Granville à trois 1 eprifes différentes, 
où ils ont perdu quantité de monde, 

Il nous tarde bien d'être de retour pour par 

tager vos travaux, &c. 

Signés, MILLIER & FELIX. 

SigRé, les commij[11ir,s rid~,1,urs, J3Lllf i 
P AR.IS & GU'YOT, 

Hauteur de la rivière. - Le 9 du troisième mois, 1 pleI 1 o pouces. - ( Hauteur moyenne , 2 pieds I pouce.) 
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