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LA COM~fU~JE DE PARIS. 
•• 1 ;: 1 ZWffiit,.W,4i.tiittAt'·~ il 1 1 SSf J 

Du 1 2. du 4 me mois, l'an 2. me de la République Françaife , une l.!., indivisible. 
Seanc« du II Nivofe, ran de11xi)me de la 

r.publique ; une & indivifible, 

V NE dëpurarion de la feélion des Lombards 
ohferve an confeil que n'dyant pu tenir fa 
ft!ance hier , à caufe de la cérémonie civique , 
demande à être aurorifée à la tenir aujourd'hui. 
Le cunfe.il palfo à l'ordre du jour, motivé fur 
la loi. 

Un 1eune citoyen de cette feélion récite 
avec an un difcours patriotique, qui a été 
applaudi. 

Le préfident l'invite en grandilfant à pra 
tiquer les excellentes leçons qu'il vient de pré 
Ienrer. 

Sur la motion d'un membre , le prdident 
lui donne le baifer fraternel. 

Un citoyen réformé des armées de la répu 
blique , à caufe de fon âge , fc plaint au con - 
Ieil q11'il n'a aucun moyen d'eiâll:er ; qu'it 
s'ef] prefente à fa feélion pour y faire l'office 
de remplaçant , & qce fa demande a été fans 
fuccès, Un membre demande quelle profeffion 
i: faifoit avant. Il répond: Je faifois des houpes 
de bonnets quarrés. Le confeil lui accorde une 
fomme de 30 livres, & arrête que Fadminif 
trarion des travaux publics fera invitée à lui 
procurer de l'emploi dans le ballayage. 

Le préfident lit une lettre de Defcombes , 
membre du confeil , dans laquelle il repoufle 
les inculpations faites contre lui. Le Iecréraire., 
grdlier fait Iedure d'une autre lerrre fur le 
mème f11jet. A près diverfes explications, le con 
Ieil paffe à. l'ordre du jour. 

Les défenfeurs du deuxième barai'Ion de la 
fcélion des Gravilliers préfentent un drapeau 
q1,'ils ont pris fur les rebelles , avant d'un 
côte l'effigie de la vierge, & de l'autre celle 
de Saint-Nicolas. Le confeil applaudit; le baif er 
fraternel eff donné par le prdident , & il efl 
arrêté que ce drapeau fera envoyé au dépôt des 
drapeaux pris fur les ennemis. 

Le citoyen Déponty , ci-devant confeiller 
au parlement, fe préfente au confeil pour 
obtenir le vifa d'un paffe-porr pour Ie rendre 
en fa maifon de campagne , fituée dans la ci 
devant Brie. 

Sur le rapport d'un membre de la comrnif 
fion, qui expofe que ce citoyen efl: de la ci 
devant cafte des nobles , le confeil pa!fe à. 
l'ordre du jour. Un membre du confeil re 
proche à ce citoyen d'être fanatique ; un autre 
rappelle que la citoyenne de Coulommiers a 
été & efl peut-être encore ag:téi.: par le fa- 

nat;fme, & propofe de l'envoyer à Padminif 
trat ion de police , pour s'affurer s'il n'a point 
de correfpondance avec les fanatiques -ie Cou 
lommiers. Le confeil adopte & arrête cette 
propofition. 

Sept membres du comité civil de la feélion 
de l' Arfenal prêtent le ferment. Le confeil leur 
en donne aâe, 

Le comité révolutionnaire de la frélion de 
PIndivifibilité expofe la perte fr. quente des 
cartes de sûreré ; il demande au confeil-général 
q11't1 arrête que ces cartes foient renouvelées, 
pour éviter l'abus occafionné par des malveil 
lans ou des réfugiés des villes rebelles. Le 
confeil paffe à l'ordre du jour, mo:ivé fur la 
loi. 

Un membre propofe & le confeil arrête que 
les citoyens arrêtés aux corps-de-garde où par 
des patrouilles feront tenus d'écrire leurs noms 
fur une feuille de parier, afin de pouvoir cor. 
f.{rer cette fignarnre à celle de la carre , & 
riar le moyen de cette comparaifon , s'a!furcr 
de l'unité ou de la divt:rfüc: d'aureurs. 

Le prëfideru fait leél:ure d'une lettre des 
repréfenrans du peuple près l'armée de l'Ouefl:, 
dans laquelle ils expofent combien leur foot 
utiles Minier & Fëlix , & le defir qu'ils ont 
de les conferver dans les fondions qui leur 
font coofiëcs. Le confeil pafle à. l'ordre du 
jour, motivé fur l'arriclc XII de la oi fur le 
go1:vernement provifoire : en confcqu .nce , 
il per fifle dans fon rappel , à moins q1·ç k:, re 
préfentans du peuple n'expofem au c·.•L; te: ,;,. 
sûreté générale &: n'obrienne.u que c. s ,2..:o" 
membres ne reûent à leur poftc: ; d'ailleu s , 
le confeil déclare que Félix & Minier ont tou 
iours eu la confiance de leui s collèguc:s. 

Le confeil arrête en s utre qu'il fera fait 
part de cet arrêté aux reprefentans du peuple. 

Le f ecrétaire-greffier lit une lettre du citoyen 
Mogues , commifiaire du comité de falut pu- _ 
blic , dans laquelle on dénonce de nouvelles 
manœuvres des malveillans , qui voudroient 
s'oppofer à l'érablifiement du gouvernement 
révolutionnaire provifoire. Le confeil en arrête 
la mention civique & l'infenion, 

L'agent national obferve au confeil qu'il a 
remarqué à la cérémonie civique qui a eu lieu 
beaucoup d'individus décorés du ruban tricolor 
qu'il ne connoifloie pas; il a interrogé plufie .. rs 
membres du confeil , qui ne les connoifloienr 
pas non plus. Sur cette rëponfe négative , il 
propofe que le citoyen maire foit invité à faire 
une convocation générale des membres du con- 

rc:1, & que Je préfident interpellera les membres 1 
qui fe pr.fen.cnt rarement de s'expliquer fur 
Ia caufe de leur abfence du confeil - général. _ 
L, propofirion ,fr adoprëe, 

1 
Le prt'.fiJent repréfente qu'aux termes de la 

loi fur le got:vernement provifoire , la préfi 
dence doit être renouvelée tous les quinze jours. 
Pour mettre cette loi à exécution , le confeil 
arrête que le quartidi de cette décade l'on 
procédera à cette ncmination. 

Un membre de la r.ommiffion des hôpitaux 
fait un rapport fur le régime de ces maifons; 
il fe plaint de l'infouciance , & même de la 
dureté de ceux. qui fervent les malades; il dé 
nonce plufie.rrs autres abus, & demande qu'il 
foir adjoint à la commiffion des fept trois amres 
membres , afin que chaque jour de dccade 
chacun foit furveiilant à ce qu'il ne manque 
rien aux malades, & dénonce au confeil les 
abus qu'il aura remarqué ~ pour en faire chaffer 
les individus qui manqueroient à l'humanité. 
Les trois membres nommés font Forefhe r , 
Sillans & Pacoue , auxquels fera auŒ adjoint 
le citoyen Legrand. 

Le citoyen· Bidermann , ci-devant adminif 
trateur des fubfill:ances, mis en arreûarion fur 
les réclamations du peuple, demande au con 
fcil Pexécurion de fon arrêté , tendant à lui 
accorder la liberté, après l'épllrement de: fes 
comptes. A près plufieurs plaintes & difcuflions , 
le confeil arrête le renvoi dudit compte, avec 
les pièces ju!lificatives dudit Bidermann , par 
devant le comité de sûreté générale , à l'effet 
J.: Ilaruer fur la mife en liberté dudit citoyen 
Bidcrmann, 

Rapport fait dans la Jëarzce du nonodi ; pat 
le citoyen Minier. 

Le citoyen Minier, membre du Confeil , a 
rendu cette Iéauce intéreffante par la Jeél:ure 
de ph,fieurs lettres dattées d'Angers , qui expri 
ment la valeur & le cou.rage de nos braves 
républicains, & des avant;.ges qu'ils ont rem 
portés fur les brigands. 

Ce citoyen a fait enfuite leél:ure du récit 
de ce qui ~'dl: -paffé à l'attaque d'Angers, par 
cette horde exécrable, Ce rtcit offre une fi 
grande multitude de faits iméreflans , qui mé 
ritent de paffer à. la pofrérité. Nous r(;gret 'ns 
de ne pouvoir les inférer tous Jans r os affi 
ches , & le peu d'efpace nous force à ne rap · 
porter qu'un court extrait. 

Nous avons cbfervé ( dit le rédaél:eur) qu'à 

l'arrivée des brigands, la jo:e fut gént!ralc fur 
les remparts, mais cette joie ne fut pas moins 
vive dans l'1ntéric:ur de la ville. Les femmes 
naturellement timides, ne voyant plus q .. e les 
dangers de la parie, furent tout d'un coup 
transfurm6es en autant d'héroïnes. Les plus 
jeunes fe diviferenr dans les dilftirens poflcs , 
& fe chargercnt de porrer des cartouches à 
nos d:fcnfours; celles qui ëroienr un peu ph.s 
âgées s'occupèrent à faire des fi,cs à terre, pour 
poner fut les remparts ; d'autres préparoient 
des vivres & des raf.-aîd1i!femens. On 11' enten 
dit aucune plainre, aucun Ggne de frayeur ne 
fe fit rt:marqner, & cc qui eut peut-être étonné 
le fpcél:ateur philofophe , c'efl que nos conci 
toyennes montèrent fur le rempart , diflri 
buère nr aux foidats foupe , eau-de-vie, bouil 
lon , &>c., au milieu d'une grêle de balles & de 
boulcrs , comme fi el'es euflent é:tE depuis 
long-temps familiarifées avec ces terribles ex 
plofions, Une fut vidime de fon zèle civique, 
& cet évènement, loin d'épouvanter les autres, 
produifit un etfct contraire. Exterminer eu 
gueux-là'> rt.:pondoient-elles aux Ioldars qui les 
engageoient à defcendre ;, ne vous occupe'{. que 
de cela , & [oyez. affurés que nous ne vous 
laijferons musiquer de , ien • En eâet, pendant 
les erenre-fix heures de combat, elles furent 
fidelles à leurs prome!les , & les Ioldars , dont" 
le courage étoit encore excité par cette cou 
duite vraiment héroïque, fe battirent cornn e 
des lions, & <léjouèrent les projets de nos 
ennemis. 

Louis Louefdon, canonnier du huitième ré 
giment d'artillerie , eut l'avant-bras droit tel 
lement fr JC,.!fé, qu'il fallut lui couper le poi 
gnet. Au moment où il re~nt la bleffure, il 
répondit à fes camarades qui voloient à foo 
Iecours : Ce n'efl rien , mes amis , vive la ré 
publique! 

Arrivé à l'hôpital, on lui dit que fa ble!fure 
ne pouvant fe guérir , & que , pour lui con 
ferver la vie, il n'y avoir pas d'autre parti à 
prendre que de lui couper le poignet. 11 pré 
fenta de fuite fon bras , & · fouffrit , fans dire 
un feol mot, Popëraeion, Lorfqu'elle fue finie , 
il dit à tous les affiilans : Vive la nation! 
vive la république! & comme le chirurgien qui 
avoit ramalfé la partie du bras, fe prëparcir à 
l'emporter: Où v as-tu ; lui dit-il ? Porte ma 
main à mon canon , 6' dis de ma part J mes 
càmarades de renvoyer à ces h ...... de bri 
gands. 

La [uae à demain, 
Signé, les commi.Jfaires rédit8eurs, BLIM , 

PARIS & GUYOT. 

Hauteur de la rivière, - Le 12 du quatrième mois, 2 pieds 4 pouces. - ( Hauteur moyenne , 3 pieds g pouœs.) 
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