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Du Dùnanche 4 Aout r793 , l'an 2e. de la République Françaife, Utle & indivisible. 

Suite de la Jéan.ce du vendredi 1 août. 

UNE députation de l.1 feél:ion de la Croix
Rouge donne connoilf:m..:e au Cc,nîeil , de di
vers 2rrêt0s pri~ dans fon l~in, rdlatifs à l'adjudant 
de la force armee àe cet te fe dion. 

Vefprit de parti & de fanatifme paroît en 
avol! été la bafe. 

I.e Confeil, auquel il a été fait rappon des 
motifs qni avoient diél:é ces arrêtés , a reconnu 
que cet adjndant ~'~toit j ufl:t:ment refuf~ a com
mander de la force armée, pour protéger un 
raHèmblement de rrërres ~ qui n'avaient point 
obtenu la faculr0 de ~'alfembLr- Le Confell a 
arr.'té mtn tion civigue en fon?rccès-vertal de la 
conduite de cet adjudant, & a renvoye t;;us ces 
arrêt~s au corps mun ici pal. 

Le citoyen Latour- Courier a aC:reffé une co
carde aux couleurs nationales, encadree ; qui , 
d'après l'arrêté du Con fei!, doit demeurt:r expuf~e 
dans !e lieu de fcs féances. 

Hébert infhuit le Confeil <1"'il a été prév~nu 
qu~ la ca;o .• mi.: fc~l.o!t av.:c alfedation, CJllè.des 
cJtoyennt:s de b h:cb.;n de l'opwcoun avo1ent 
o1é cntrepn.ndrc de tH.:truire un arbrt! de la 
liberté. 

Ce fait déjà reconnu faux p:u le Confeil, 
d'a"•~s l'expoîé même des reclJmans, dies fe 
fon\ emprdlè de le dJmentir, & ont protcfl:é 
de itllf re! pcét pour tous le!. figne~ caraélérif
tique de ;., iibertti. 

Il a ~:~.;arrêté r'len•:ion C'iviqtH• de !'cxrref
fon Je çes ft:nun.t!n& au procèb-verbal. 

Un mcmhre, avant la levl.'c de la fiance, a 
iPilru1t le Conf cil d.:s m.::lt-re~ dt: furc.:·é ;;cnc.
raic, orift:> par le ccmm;..nc.ar:t dt. !_::- g<•f'.lc na
tionale ; cts mdures ont etc aull1 prcmr:cs 
qu'utiles; au même moment, roure~ le~ ave; nu~·~ 
des ditfércns fpeél:aclt!s ont été cerné, s, & n~'l 
n'a pu s'doigner fans jufiifit.r de !a ca~·t~ c_I
vJque , ou aélcs autllenriGnes ·~ JU~lJficatifs 
du motifdcfa r~fuience J,ms Lne v1lle ou le font 
r<:unisde toutes parts des vagabonds, ou des ~n
nemis de la pame, qui à l'aic'.e àe l'or de l"1tt, 

y femcnt l'anarchie & le déiordre. 

Le repos & la fûreré que uous prom~tto~s à 
nos freres de tous le!' départemens extgcment 
res précautions, afin qu'ils jouilfent de route. la 
tranquillite que mérite leur z.ele & leur patrJO
tifme. 

Le citoyen Chicanneau dépofe fur le bureau, 
une croix ~h: Saint-Louis. 

QuelqtJes difcuffions s'élèvent pour favoir s'il 
en fera fiùt Jlltntion civique. 

Il efi reconnu qu'il ne fait qu'exécuter la loi. 

On lui donne aéle du dépôt qu'il fait, & on 
paire à l'ord;e du jour' fui toutes auues propo
fitions. 

Il efl: échappé à notre exaaitude' d'~nrol'lcer 
<dans la précédente ftiançe , que la. cuor,en;e 
.Mont~ery , n•e & tle de J a Fraternité,. ~ • ~ 
Y avolt été admife à prêter ]e ferme lit C:Jvtque. 

. . a 
Elle a dt!pofé fur le bureall une P.{!ltl.OD r r 

elle préfentée à la convention le 17 1anv~er de!
ni · Il ~ · e étude paru-er, qUI prouve qu,e e a 1a1t un . uf 
culière des moyens d'élever les crfans, & J .
tifie d'avanc.: la confiance que l'on peut avotr 
dans fes talcns, 

Séance du Samedi 3· 

Arnaud annonce que de~ marchandes avoient 
expof..: en vente des œufs pourris, &.que qud· 
ques :nembres du Confeil s'étant trouvés pré
fens , ont fait dif paroîtr e ces funefies denrées. 

Il rend ccmpte également de la miffion 
qu'on lui a dor,née, d'examiner l'indemnité 
due aux boulangers; il obferve que les bo!ilan
gers font un bénC::fice fur les pains mollets 
J'une livre , conronnc, cro(Jtc, brai fe, &c. il 
conclut à ce que l'indemnité foie fixée a lmh 
frar.cs par fac, au lieu Je rieuf & douz.e livres 
qui avoier•t ét~ tiemandés, Les conclufions font 
adopr:!es. 

Les adminitlrateurs de la caiffe de Lafarge 
annoncent qne les commi!Taircs de leur feétion 
ont v.:rifié le corr:pte dcc. aflignats à effi~ie 
royale, au-defli1s de cent livres,' I'Ollr empêcher 
roure efpèce de fraud~, ou tout· foupçon à. cet 
~gard. 

Le Confeil nomme douz.e membres pour af
fill-er à la dilhibution des prix de la ci-deva:tt 
uni-ve1 fité. 

'Une dt!putation de Verfailles craint que le 
comit~S de li<juidation ne foit écouté fl!r f<.S pro
jets relativement à cette Commune. JI n'a pas 
appr.5cié les facriflces qu'ont fait les habitam de 
V erfaillcs, qui ont M\-·oilé à leurs dépens routes 
les conf piratiom du ci-dc\·ant chateau. f.lle 
de mancie que la liquidation des Je te~ de la cour 
ft fa !fe a·,rcc j •1:;:ic & égalité; qtte la Commune 
de :1:- a ris , h fœur, l'amie de Vuf;1iHes fa ac 
entendre fa vc>ix, & qu'elle engage, autant 
qu'il t.:St en elle' !a Conve.aion à rrendte en 
cod1d.!r:!ticn l'état de Verfalllcs, & de lui faire 
un fon qu'elle a bien merit.:. 

Chenz.ux :-appelle tontes lt.s preuves de parrio
tifrne , de républicanilme que- donne cetre 
Commm.e révolutioflnaire. Il demande que dès 
commillàires foicnt nommes pnur appuyer la 
pétition qu'ils doivent préfenter dimar.ahe à la 
harre de la Convention. 

Il me femble, dit Chaumet, voir encore les 
citoyens de Verfailles prot~ger au jeu de paume 
la r~ule affemblee fur qui repofoit la destinJe 
de la France ; il me femble la voir t.ncore "'' 6 
o8obre appuyer de toU~t! fa force )a force de 
Paris. Je fuis leur conduite révolutionnaire, 
jamais ils n'ont dévié. J'examine lt:ur fire, 
leur pofirion, dans un terrain ingrat & infer
tile que tàchoit d'alimenter la cour; mais ils 
ont dedaign~ ce pain olferrpardeshrigands. Je de
mande que la Commune faiTe po•Jr Verfailles 
une pétition en fon propre & privé nom. Le 
Confe1l adopte le requifitoire, & Chaumer est 
chargé de changer fon requifitoire en pétition. 

Garin apprend au Confeil qne la libre circu
lation n'eH plus entravée. Le ll'ini~tre de Ja 
(,Utrre apprête des voitures. Le befoin de 
l'armée peut réclamer d'un momcm à l'autre Je 
ferviœ de ces voi ures. 11 propofc d'employer 
les charrettes qui fe trouvent dans chaque feétion, 
& de les requt!rir à cet dfet mo·,-ennan,t u~ prix 
convenu lor! qu'elles feront occ-upées. L arnvage 
est plus confid~rable qu'il n'a jamais fttl, & 
plus de cent chaniot! fo~u e.n route rour appo~er 
des denrées. Les comm,ffaues de la Convenuon 
ont Je pins grand fuccès dans les depanemens où 
ils font allés. 

Paris obfcrve que les botiiangers, qui de ... 
mandent neuffrans d'indemnit6 , gagnent déjà 

c_ent fols par fac en vendant Je p~in ~ouze 
fols lc:..s qtJatre livre~ , comme on la d1t fur 
l.:s pair.s mollets, les co1Ironnes & les cro.u
tes, & qu'ainfi ils peuvent gagr:e~ au n•OJ~S 
foixante livres par jour , ce qui , JOint aux hmt 
livres déjà. accordées par le pr.!cédent rapport , 
les indemnife du fmplm des frais de leurs com
pagnons. Le Conftil nomn;e , pour véritler ces 
calculs , Paris, Co~hefer & Sûriat, pour s'ad· 
jo;l'ldre à la commiffion d(à nommée , & faire 
un nouveau rapport lundi. En at tendant, .elle 
fufpcnd l'arrêté pris dam cette fcance rdatwe
inenr à l'indemnité des boular:gers. 

Bernard veut que les c:1eva"x de remife & de 
Jonage foicnt requis préfùablcmcnt à ceux des 
rh;uretiers , qui font urdes. Garin , obfcrvan t 
C]!•'on ne peut avoir ni les charrettes fans che
vaux , ni le~ chevaux fans charrettes , le Coll
feil aclortt l'arrêté qu'il propofc. 

Garin rappele que le Gonfeil a ·accordé une 
augmentation de traitement aux emplovés dans 
les bureaux de l'adminiltration ; il dc.:.mande 
que cette augrr,emation s'ltcnde at.fli fur ks 
employ,s de dans ou hor~. it;~ b1ar~aux, ~'il ont 
mr.ins de deux mille francs d'.tppointemcns. 
AdoptJe. 

Cl::~umet qui s'dl tranfport( à la halle, n'y 
a troul•é <jlle dt: tl x balances;, i!Iegarde cc nombre 
comme in fuffifanrpour pefer tolltt:~lesfarines qui 
fe délivrent à la. halle. Il veut qui foir doublé, 
& qu'li y en ait au moins qt~atrl! f•our pr6vc1:ir 
tot;tt·s L:s plaintes & tomes l<!s chicJncs. Il 
ajf'ttte que der::is long- ttmps or: .mc:1d un 
rapport fur les toms ccmma•ns qni fcuÜrJÎront 
nos fuAiil:auccs aux botdangns, qui, en dépit 
de la loi & des principes, font encore un<.: cor
poration, & profitent de la foul~ qui s'an,<J!iè 3. 
leurs portes, pour donner de Lux pnids; amc. 
bouL11~gcrs r.ui mcr.oaç~n«· qudq;·crnis d'•ane in
Îurrec1io.I. Il dF:;;~nde cc rappoa îJour l111di 
prochain. 

Garin regarde comme inutile cette addition 
d~ ~alance; iln!petc qne les boulangers, !>'il~ 
étoient trompé~fur le poids, s\.n appe.ccevroicnt 
dès Ja première fournée. 

Benoit croit que, pour [;,ire taire même les 
boulangc·rs malveillam, il L.m quatre balances, 
fidJèm-elles inutiles. Les deux parties du réqui
ficoire font adoptées. 

La fuite à demain. 

Etat des citoyens qui ont dépofc! au greffe de la 
iYwnicipali.te, lwrs brtvcts de l'ordre de 
Sai m-Louis, & qui y ont joint le do11 tk leurs 
croix, en exécullon du décret du 2.8 juillet 
dernier. 

Cl T 0 YENS, 

Jofeph-Crépin Schmid. 
Gabriel. 
Bezières. 
Bevintillac, 
Cha•tnean. 
Dcwildcfim. 
De Saint-Manin. 
Riencourt. 
Verdun, 
Gautier-Saint--I.ambtrt. 
Loa1is-Claudc Capet. 
Pierre Livré. 
Chicaneau. 
V oille. 
Badenier-Grandcour. 
Defcavclex. 

E.rt des citoyens IJUÎ ont dcpoféfoulement leur$ 
hre11c1s de l'ordre militaire deSaûu-Louu. 

Duval. 
Devougny. 
De la Martellière. 
Caron. 
Danbarede. 
Toulouzien. 
:Furcatte. 
Devc:rdières. 
D erochetort-Saint-Point. 
D'Harville. 
LiC:nard a fait fa foumiffion de d~po

fer fon brevet dh qu'il lui fcrii 
poflible d'aller dans 1:r.e de fes pot:. 
fcJiions près Etampes , où ils (~: 
trouve parmi d'auu es papiers. 

Fomhrangc a dc.'claré avoir perdu fon 
brevet dans fes voyages. 

Cou L o MD EAu, flcrdwirc -greJjù:r, 

Département des fuififlanct!S e· approvifi<Jtt• 
nemms , le 31 juil!u, 

Sur des avis, dirig(r p1r la rnalveillarcc, 
fC'' t~s contre h: citoyr1~ CJTin , aéminifiratcu:r 
dLs Ü1bfiHanccs, an n,mit~ de fl.rcté générale 
de la Conver.tion , ce con:itJ a rendu un arrêté 
av am hier loir 2.9 du courant, qni a ordu.nnc qne 

. cc cirny~n. ti;~ gardé à vt:e & accomragné. p~.r 
tollt ou 1l Iron, ?ar det:x gcndarrr:cs. Comme 
ctttC cirr.nnfhwce auroit p1 lrrvir les ennem:s 
de la chde ptd;liqne, pour f:tirc torr à. Un<:: 

admini{b ation cor. th: lattud!..: ils d rigcnr toi.S 
le ur~ cffcrts, parce que tvu r lcHr ef['oit fe fonde 
fur les mauvais fucccs qt!'ds defirent qu'elle 
éprouve, il dl: ucile de s'e.npreffcr d'::rnr.onccr. 
<}Ile le Loœité de fùrcté génér<tle, rendant iuf:.. 
riec au citoyen Garin, &· n:cunnoiffar.c la fauf
fcté des imputHÎons pcr~~·es contre lui , s'cft 
hàré de rapptJrter fon arrêté le ~C' à minuit, & 
qut! cet adminilhateur, qui n'a ras qt•itté un 
moment fcs fonctions, y dl rcnvo)'ë avec 
pleine lil·;!rté. 

I'luficurs j.ournauJt ont av::nc.! c:ce les d~bats 
au fttjct des fubfilbnces, enrrc l'adminiihation 
de cette partie & le mini~tre de l'intérieur , 
tiraient leur fource de moti:s de perfonr.alités 
entre Garin & le ministre. Garin d..:clare folenl
nellement que fa conduire n'a été & ne fera 
jan1ais dirigée que par l'intérêt & le pur amotlr 
de la chofe pubjque ; qo'il ne voir que les 
chofe~ & non les pcrfonncs; qto'au furplus il n'a 
jamais connu Garat, & n'a eu de rapport avec 
lui que relativement à l'administration des fub
fistancc:s, & qu'en conféquence il n'a eu, en 
aucun temps, de motifs particuliers pour lui en 
vouloir. 

Mais bravant le defpotifme ministériel , dont 
l'influence difpofe de nouvelles lettres-de
cachet contre ceux qui ofcnt le heurter , Garin 
déclare encore qu'il n'en restera pa~ moins 
énergique pour achever de pourfuivre latrahifon 
jufqu'à due punition des tr<thres. 

Signé, GAlliN & DB'iAVANN!, adminil
trateurs. 

Etat civil du j 11oût • 

Mariages 2.6, div. Il , naiflànces 49, dc!cès41. 

.signé les tommiffaim rldaOeurs , BtEN, 

PARIS, CH:ÉNAUX & GUYOl', 

pE L'IMPRIMERIE DES AFFlCllES VELA CO.MMVNE DE PARIS 


