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Du Lundi 26 Aout 1793, l'an z.e. de la République Françaife , une & indivisible. 
.... . di o: .: '!CC au t m a nchc 2.) août, 

IJ .A. Cc.: .. nune de i\~ontre1•il fe r,r fc-:te 
pour rcclan-r r le rrpnrt de I'an é r c dt! Con 
fril - g-!•:é, .rl . co n; , rn an · l\·xpofnri, -n du 
pain. Le C nf. ,j .Jï ..• e liue L, d.:put.,t:on fe 
rc..tirera pat d cvam '= èép.utc1; cnr , P'->t,r r·a;:e 
te, rl'prt,ic. ta11011s re l at rv e rrn.ri r au Il bef o ms 
qn'dle exp (.:. 

Un rncrn redu Confei] ohfer\':: q1:'a11x termes 
de la 101, les d,'tric::s font cha g~s de r.o •r- 

' 1•01r à la {11 )(iJbnce u es c i.o yen- ; i! co nc lr.r 
le renvoi l,.s citoyens a fe pourv..ir auprès du 

1.J1indlre de :'.nto::1ieur. Le Confc .. f11,. ·JtH en 
confidérati0·1 ce u e pr o polirion , i' c, 1,(11:..;, l'ar 
rête & la confirme. 

Une <l21>•11,1tio11 de la Commune d' Arcueil 
fait la même demande que celle de Montreuil, 
L~ Coul'l!ii, après avoir enrendu la pét it i 111 de 
cette Connr.vne , arrête que deux commiffaircs 
èu Confe il fer-ir.t adjoint à la d:·111t;:cwn a j , 

,\fr-~, de fc. n aufpor ter au dJparternent pour 
le.., r .ucure r des moulins à bras pour moudre 
leurs gr::.ins. 

Or. fait le dur e d'une lerrre du miniflre de 
l'inrcr.c.» qui , conforrnéme nr a un arrêté du 
curnirer!e Lduc pul.Iic , annonce, au nom de ce 
c-rnit , q .e le cornm :udanr-g:-nc ral feu tenu 
d'invirvr l. ÎtJions de Paris de fe porter en 
ai.ne po·•r I roté/?~r les convois de farines d~·f 
tii;~\ pour t err e ville, arr er és p:ir les munici 
pal.,:~ cnv.rorman res. Renvoyé au m air e & au 
comrnanda.. -gt néral de la force armée. 

Un adu.miilrarcur de ~-olice obfe rve que , 
touchant le garde du Tomp.e , il fe oit nni 
fible que l'on exige::t q!ie le, adrninifirareurs 
tant de pulice que des fubfifl:ance~, fufl e nr 
ob.ig~s de faire leur garàe au temple. Après de 
longs débats, le l.onfeil pa!fe à l'ordre du 
[our , auci.du qui! la police efr aéh,dlt::m:::nt 
comi:,ofée d'adminilir .reurs & d'adio,nrs. 

Les citoyennes di:iputées concernrnt la Je 
mande po',r les rra ,..iul! de l'habille ment , fe 
pn:fentent au Contcrl pour re rdr e compte lie 
l'accueil favorable ci11'dles on reçu à la Con 
vention; u.ais elles ooferve1,L que fur la de 
mande d'un membre de la Convent,on, Lur 
pétition a eté renvryée au comité des trav.iux 
pupblics, Llles fe pJ.i;gnent du retar J que ce 
tt:nvoi va caufer, Ün obterv e que la Convt:n 
non a ord .nné que le r:.p2vi.t en foie fait daJ.15 
le pl s court délai. 
Ces ci- oyenne5 r~préfentent que des me.. 

nace& leur font crai ndr e des accidens , en fe 
rcuniŒun en leur alfemblée. Sur cette repr é 
lemarion, le Çonleil nomme un de fes membres 
pour les accompagner & maintenir 1'ordre, &: 
éviter le trouble. 

La commiffion des armes rait fon rapport » 

de la conférence qu'elle a eue avec le 1uinitlre 

de l'intérieur, concernant la fabrication des 
fufils & des piques ; elle demande pour cha 
cun des rommilîairc~, un pouvoir individuel, 
à l'effet de fOttrvoi.r il une opëruion auffi utile, 
fauf à rendre compte au Confeil de leurs M 
marches. 

Une députation d ; la feétio:i de la Croix 
Rouge repréfente au Conf cil, ~··'il feroit utile 
q11c chaque fcétion aè')ptât un m .de pou1 p·o 
c i.rc r à chaque citoyen la facihré d'avoir du 
pain, & pr.'.venir l'accdparemen; àe cerce nour 
ri; ure de première nécetliré ; elle ..-jout~ par 
un autre ai rêr,' , combil!n il c.:it eficntic' ..le 
forcer les boulangers de marciuc.:r leur r::in, 
Ain de 1..: ur ôt cr la facilité d::: vendre a faux 
poids. Sur cette dernière propofir ion , .e Lon 
fe il d cmande cp,e le corrs municipal s'en oc 
cupe, & lui fa!fe un rapport dans le plus court 
Jéf ai. 

Une dt'putarion de la feétion du Contrat 
Social irnp:01,\c fon comité civil, qui s'eH tranf 
por rë a11 Co n te il po11r le prévenir que l'aHèm 
bL-:e a ddhtué ie ciroyen Pal y, nornrnc com 
miffaire pour faire exécuter la loi contre les 
accapar e nrs , & annonce que ce citoyen mé 
rice fa confiance, & que la fc:élion maintient 
fa nomination. Il efi repréfenrë au Confeil 
que le citoyen Paly a dépofé fon bilan ; le 
C. onfciJ arrête que fi ce ci toyc:n fe jufl:ifie de 
cette i nci.Ipacion , il fera maintenu, fi non, il 
fera procédé à fon remplacement, le tout con 
formément à la loi. 

La fociëré frr tcrn elle des cioyennes de la 
feél:ion de I'Unitë , r cprefenre gue journelle 
ment elles font infuh ées à caufe de la cocarde 
nationale qu'elles ont arborée, Le Confeil ar 
rête que cerce pétition fera - nvoyée à l'admi 
nillration de police , pour qu'elle emploie tous 
les moyens <le réprimer cette infulre, & par 
amendernenr , qu'il fera enjoint au comman 
dant - gtfnér J) de faire n errre à l'ordre , que 
quiconque infulrera à. la cocarde nationale, 
ponée par l'un & l'autre fexe , fera arrêté par 
les patrouilles & par la force armée. 

Suite du difcours de Pache àfes concùoyens, 

La demande qui fut faite aux comités & à 
la convention d'une avance de fonds propor 
tionnelle, pour que Padminifh arion des fub 
fülances continuât fes approvifionnemens, fut 
une occafion des déclamations les plus virulentes 
contre Paris. Plufieurs reprochèrent avec vé 
hdrne nce d'y la,!fer le pain à trois fols, tandis 
qu"' dans les d·:partémens on le m,ingc:oit à 
cinq, fix , [epr , huit & neuf fols; en affeéiant 
de parler fous filencc: que nous payions cette 
diff..=renc.e par des fols additionnels, ils en ri 
roient un puiffant argument, pour mettre Pa 
ris en oppofition avec les deparremens, 

Les ag1rarions continuoien r toujours au mi 
lieu de c s ernbarras , qu'c llc s a11gmentoient. 
Preflé l'.c parle r & par les f eceions ,:'.-( par l'af 
ferr b'éc c lle-ntêmc , je dus dii ; cc qui éroir ; 
f.1vc<r, qu'en ce moment la terreur iroit pa 
nique, q1.'elle .roie excitée par les malveillaus , 
que Paris n'avoir rëellern nt rien à craindre, 
& ciue i~ ne demandois aux citoyens que la 
rrar.quillirë. 

Ce prononcé , ainfî extorqué par les agita 
teurs , fut un nouvel argument pour les dépar 
ternc.is , qu'on avoit irrites contre noire ciré. 
lis direr.r : pu.fque Paris m.,ngc: du pain à bas 
prix; puifquc la terreur qui caufe les rd!Iem 
blernens dl panique , Paris abonde; réfervons 
donc pour nous , qui payons le pain plus cher, 
les grains; & delà le rallentitfement dans Pap 
provifionnement , conf ëqucnce de toutes ces 
funeftes difcufiions. 

L'autre effet remarquable de l'élevarion du 
prix , fut la demande faite par pl11fie11n dépar 
reme ns d'un maximum, Quoique la gr.inde 
matit: da peuple de bris dût y tut: inJitfé 
rente puifquc le pain lui étoit affuré à trois fols 
la livre; ceuendanr , la bonté naturelle de fon 
cœur lui fit prendre part à cette demande ; 
quelques-uns d'ailleurs y virent la diminut ion 
des fols additionnels , établis à P aris pour 
payer les J;tf;;:ri:nces du prix du pain au prix 
du bled. 

Cet objer fut long- temps débattu dans les 
comices; mais la loi qui , préfemce fimplemenr , 

pouvoir peut - être produire un bon effcr , fut 
lurchargée d'une quanriré d'a1 ricles rc:glemcn 
taires , qui impofoient de, conditions très-dif 
ficiles à remplir. 

Les départemens & quelques adminiflrarions 
auxquels les contre-révolutionnaires de! la con 
vention avcienr infpirë de fa haine contre Paris, 
s'en fervirenr pour empêcher que les grains for 
tillent de leur arrondiflement , qu'ils ne fulfen t 
affurés par les recenfemens qu'il y avoir un ex 
cédent pour leur confornmarion , & ces recen 
femens ne fe firent pas ou fc firent mal: Pani 
n.adverfion fut même portée, dans quelques 
déparremens , au point que lei moulins ccfsèrenr 
de tourner , perfidie atroce à. l'entrée d'un 
éLé. 

D'une autre part , les fermier, ou proprié 
taires, voyant avec peine la loi du maximum, 
ne portèrent plus !ur le marché, & les admi 
nillrarions qui les favorifoient n'employèrer,t 
point la contrainte, A Ion, ni les boulangers, 
ni la municipalité ne purent continuer effica 
cement les achats, & le carreau de la halle 
ne fut pl us garni que de cc qui ëtoie tiré des 
magafins de la municipalité. 

Que firent le, agi:ateurs pour augmenter 
ces t:mbarras? lis continuèrent leurs ralfem- 

bierncns aux portes des boulangers, & le11rs 
voci!"üa1ions dans les fcétions; & t1ndis qne 
la n ,,ni,.ipa·iré, par des vues rrès-f:igc-s, fo11r 
niffoi1 le muins qu'elle pouvoir, afin de mé 
mg r (('~ magdins, & <l'excircr les houtangers 
à fa:rc eux - mêmes des etforrs pollr tirer des 
farines du comn:ercc, ils la forcèrent de com 
blu la halle, pour v11ider d'aut.,nt ces maga 
fim, & ocr:ifionner J11 g.tfpillage. 

Ce dernier aiticle mérite attention ; inM 
pend::mmem de: l'.:Co.dem .. n. donr j'Ji p;;rlé 
plu5 i1 ... uc, les agi rations rig1Tèrc:rcnt rcnou 
vellées depuis huit mois, ro,:s lrs dix ou Jouie 
jours, & dont le rtifultat efi 11n a1:rap~1cmu't 
partiel de pain dans chaque nifoage, om oc 
eafionné une perce en pain à111c ~ moifi, que 
l'on ne mange pas, que 1'011 a jer té dans la 
rivière, dans les ég, Ûcs, dans lu liet;x d'ai 
fance, que l'on a donné aux chevaux, &c. qui 
rcut être eftimte à un dixièmt' cc qui fait en 
core près d'un moi, de confc...m,,iaticn de den 
rées au-Jcla du néccfl~ire. 

C'ef] dan~Ce$ ('ircuniL,nccsqu'il a falu prcn..!rc 
un parti. La convi:nciol\ a rendu le~ loix <i11 
premier & du 5 juillec ; elie a envové Jans J...s 
départemens de!, rnmmilLires cirés de fon foin; 
elle vient de rendre cell~ du 11 août , pour 
l'exérntion de laquelle fes commitf. rc!. fu1,t 
reparris, & le corps municipal en a cnvoy é 
pour en fuivre, fous leurs ordres, Pexécmion 
dans les détails; enforte que ruer paroît biw 
diftofé : lt:s moi!for.s one eci très - belles, les 
battages commencent, les moulins n'ont pas 
auta!lt d'eau qa'on le ddircroic, mais il en rdle 
encore ph1!ieurs qui rou10enc; ce mi:me manque 
d'eau <liminue auffi l'arriv;ge par les rivièrts, 
mais il s'établit par terre, & les arrefiation de 
venues moins nombrcufos, cefferont bientôt 
cntièremen t, car nos frères pla~és fous ce rap 
port plus heureufement que nous , & au milie1, 
des camp.ignes abondantes, feront cerrainement 
battre promptement ce qui est nC:cctfaire à 
leur existance , fans perdre cc qui est destiné 
à la nôtre; ainfi , nous avons les plus belles 
efpérances, 

C'est dan, ces circonstances, dis - je , que 
l'on revient avec acharnement, ou faire des 
plaintes qui ne peuvent que déchirer le cœuc 
de magistrats fenfiblcs , ou former des de 
mandes impollibles à accorder, pour amener 
fans doutcf, au 2.c; août, un mou11ement qu'on 
avoic préparé pour le 10, & qu'on regrette de 
n'avoir pas pu pn .. duire. 

La Juite à demain. 

signé le, commijfaires rédaaeur.r , Bull, 
PARIS & GUYOT, 

pE L'IMPRIMERIE DES .AFFICBES DE LA CQMMUNE DE PARI$ 


