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Du Jeudi 29 Aout 1793 , l'an z e, de la République Françaife , une 8: indivisible. 
Séance du. mercredi 2.8 août. 

UNE quantité de citoyens fe plaignent du 
Maut d'ardu! qu'il y a dans la dillriburion des 
c.,chets , & demande, nt qu'ils Ioien t délivrés 
[uivanr l'ordre dans lequel chaque citoyen Ie 
prefente. 

Chacmet propofe que les adminiftrateurs des 
(ubtiltances foient entendus féance tenante ' & que les marchands de charbon ne puitienr fe 
pourvoir qu'après les particuliers, & a neuf heures 
du matin. 

Dunoui veut qu'on profcrive tout raffemble 
ment la nuit; car fous prétexte de charbon , 

, ?ourroir fe ~,orter à des cxcès , & qt 'on ne 
puiffe acheter du charbon qu'à. fix. heures du 
mJC1n. 
Michel dit que Padminiûrarion de police 

paurfuit dans ce moment plufieurs intrigans , 
plufii:urs valets de riches & d'.:mign'.s qui ont 
fait foule, occafioriné de ia rumeur & empêche 
les citoyens d'avoir du charbon à leur tour. 

Vialiat annonce que plus de cent dix mille 
voies de charbon arriveront à la première crue 
d'eau. 
Réal examine la propofition faite de difüi 

~uer au.ourd'hui des numéros pour demain ; 
bu'on fe vendroir les numéros, comme cela s'dl: 
fait, au prix de quarante:: !ous, & qu'ainfi l'on 
ouvrirait la porte aux accaparemens. 11 de manu e 
qi:e l'adminitlrurion des fub(ifianœs fade v e r.ir 
des baneaus a dem1~chargc; la munii .. Lré ne 
doit pas craindre la dépent e en pareil cas ç ior f 
que la fechereûe inouie qi;i règr:e aepuis trois 
mors a deiiéché les rivières. Adopté. 

Pacotre demande que l'on taxe le cb .. rbon 
chez les fruuières , qui font fur le détail un 
btnûfice indécent. 

Le Confeil pafle à l'ordre du jour fur la dif 
trim.rion ries canes du fo.r pour le lendemain. 

S,,r l'invitarion du di ed:mre du département, 
le Confeil non.me qïatre admmiJ}ratc:urs d es 
Invalides. Caillot, Re::uHè, Qu(.:fnai & F ollope 
lonr nommés. 

La fedion du Contrat-Social communique 
un arrêté , par [eque] elle vote une p.;tition 
tendante à. mettre er.tr c les marns de commif 
faires de ft<:f on, la diihibution des ouvrazcs. 

On obferve que certe pétition a étt! faite 
dimanche dernier par la Commune & par les 
citoyenne5intc!r~fü.es. L:iciioyenne qui apporce 
cet arrête dénonce h.r - tout le citoyen Hu 
gu1;;n:a. 

Sur la propotition d'Hébert , on demande 
que li cho.c foie renvoyée au comité Je f ... ut 
p~blic, plus pamoce que le comité des uiarch.'s 
Arn.u: Pacorre & Mace font nommés pot.r 

' a, pt ycr lescieoyennes pa:r to:ir où befoin fera, 
On denonce Leger 1 membre du Confeil , 

comme avant cherché ' rar des moyens peu 
honnêtes, àêtrechargt·s de l'apprcv.Iionnernent 
du Temple, pour le vin & les eaux-de-vie. 

On dénonce parc:illcment Lebœuf, qui ,'ell 
fâcbë qu'on ëlevat le petit Capet dans les prir. 
cip es des fans-culottes; il vouloir qu'on l'él~vât 
comme Télémaque. 

La dénonciation fignt!e, efl: renvoyée à l'ad 
mini!lrarion de police. 

Rc:al annonce que: fur Je nombre des cent 
tr e ixe notaires de Paris , trois places font va 
cantes ; il demande que le dti,>drtement foit 
invité à procéder au remplacement des places 
vacantes. 

On ouvre la difcuffion fur le nombre des 
membres à adjoindre à Padminifirauon de 
police. 

L. Roux dit que la queftion la plus diffic;Ie 
à décider elt la fixation pn cife des :èmélion5 
des aàjoints; il veui que ceux-ci n'ai~nt pas 
Je droi c de lancer des mandais d'arrêrs , & que 
les ad Join' s ne foie nt pas pris dans le corps 
men ici pal; car 1~ corps municipal Ic rrouver+ir 
tout compofè d'ad .. inifi,atcu1s qui pourroienr 
avoir un cf prit parriculi- r , y do.niner , & n'être 
furveil i Js que par un nombre inférieur au leur. 

Ht'b::rt r...'fote l'opir ion de L. Roi.x, en ce 
qui concerne la différence des fondons des 
adjoints; cette adjcnélio n ell une deléganon 
municipale , ainfi qu'elle donne aux membres 
c l.o ifis t-,l.is L !, droits mun:cip..1i.x , & par con 
Lqucn c lOL1!, lès droits adrninillrarifs. 

Fro idur e e xpofe q!1e J'ad,r.miflr.i·ion de po 
lice étant c,,argée de la pourlui e des conrr c-. 
révo lm i 'JO na ires , des C:ii'.Îgrés, des v0k11 rs , des 
faux alTii;nats, des fi..es ;'uhLque• , des maifons 
de; jt:u, des accapareurs; étant ch.ugle de la 
furveillance des <pcéla.les, du rrifons, des 
raflernblemens , de la police, propreté & rareté 
publique, ayant quelquefois quarante pe1 fonnes 
à in e rruger par jour, fix adjoints lui font né 
ceflaires , avec les mêmes pouvoirs que les ad 
mir.i{hateurs; fans cela ce ne feroir que des 
commis ou chefs de bureau. 

Loriner demande qu'on ne fe ferve plus du mot 
d'adjoints; au nombre de quatre ou de dix tous 
(,;nt ch .. ,g~s d'adminiRrer la police; tous font 
adminiilrareurs , tous en doivent porter le nom 
& en avoir tous les pouvoirs. 

Bernard veut huit adjoints avec la multipli 
cité des opérations immenfes de la police. 

D1,no11i dit que la rnefure préliminaire eû 
d'être amorifls par la convention à nommer 
des ad;oinls. _ 

Gadeau obferve que le code municipal au 
t ,rifc fuffifamment à donner des ad;oïnts aux 
d;tL1<:.ntes adminiûrarions. 

Ré .. l, après a,; oir réfumé les différentes quef 
rions établit que les adjoint! adminiilrateurs 
nés, les adminifbateur choifo par les f eaions., 
c'efl: a-dire , parmi les officiers municipaux, & 

qu'il feroir ridicrIe d'exclure èe cette adrr.inif 
trarion , ceux qui font tous ;,dminifirateurs; 
mais que vu les ,_ irconllanccs , pour donner plus 
de latitude au choix du Confeil , on peut les 
prendre inditfér, mment dans le Confeil & dans 
le corps municipal. IJ conclut à la nomination 
de huit nouveaux adminifüareurs pris indifrinc 
temenr p.irmi les membres du Confeil ou du 
corps mur,icipal, & revêtus des mêmes pouvoirs 
que les quatre autres. La nomination efr ren 
voyt!e au vcndrco i. 

La feéi:on du Mail adhère à l'arrêté de la 
fedion du Luxemhourg, & enchéri!fant encore: 
fur cet arrêté, die veut rendre pleine & entière 
jdlicc à Pache, & déclare que cc magitlrae a 
bien mériré de la République entière 

La feétion Poifonnière a brûlé l'arrêté de 
l'Obfervatoire qui irnprouvoit la conduite de 
Pache, & retiré Padhéfion que lui avaient don 
née quelques iocrigans en l'abfence de l'alÎern 
blëe ; elle vient annoncer au Confeii que i'ache 
n'a jamais perdu fa conliar.ce. 

La feéiion des Thuilcries demande, ainfi que 
celle du Mail, qu'il Ioit donné plus de qua 
rante fols par jour aux citoyens volontaires qùi 
partent pour affurer les approvifiounemens de 
Paris. Renvoyé al! corps muni. :p.11. 

Suit, de l't:X/r.iir dt: regiflrr des dêùbérations a:1. 
Confeil-. g,nùul pumunwt de La Cv11.m·.ne 
d'Orl.ans, 

l 

La colonne en ôon ordre, & renie, rnanr 
èans [on fein la uol!pe rér ubiica.ne avec la 
que Ile elle venoit de fe coufondre , ~'cfr avancée 
jufqucs aux portes de la ville au milieu des 
acclama, ions & des cris de joie. Des hy n.nes 
p.1triotiqu1:s répété à l'envi par les voix & par 
une mufique militaire , relevoienr l'appareil 
anendriffanr de ce triomphe de la fraternité. 
Dans le, rues & fur les places publiques une foule 
innombrable célébroit par des acclama, .ons pro 
longée, la gloire des braves de: Mayence. Chaque 
pas leur préfenroit de nouveaux hommages, de 
nouvelles carefles , & les plus heureux pré 
f.igcs pour l'avenir; & chaque cri éroit rendu 
par ces braves en autant de vœux pour la Ré 
publique une & indivifiblc , pour la Convention 
narionale , pour les Citoyens d'Odt!ans. 

Arrivés enfin fur la place où l'armée devoit 
fe Ïcparer pour aller recevoir en détail chez. l.s 
citoyens les témoignages de fra· erniré & d'ef 
rime qu'elle venoit de recevoir de la bouche 
des m..igifirats du peuple , on s'dl quitté en. 
~'a1ournant au f ped:acle, où le Corifcil g.:'.néral 
de la Commune a invité f es brave, fier es de 
Mayence. 

Çerte réunion a eu lieu Je foir. Les comédiens 
de la République à Orléans ont donné une 
repréfentation de Guillaume Tell, avec un zèle 
nouveau qui a été couronné par de vifs applau 
plifi"emens. 

Le plus grand ordre a regn4 par-tout ; & 

cette f~~c de la fraternité & de la reconnoiffince 
a été rr rrninée par tous les témoignages mutuels 
de joie & d'affeélion , & par les fermens mille & 
mille fois répétés de défendre jufqn'à la mort la 
République françaife une & indivifible. 

Cette réception fraterne lle aura lieu les 10 & 
u du même mois, pour les deux dernière, co 
lonnes de l'armée. 

Pour copie conforme , ]. P. PERRIN, 
pour J'abf ence du fenc:tairc. 

Proclamation fJ arrëte des R,rréfantms du 
peuple relatif J l'approvifonmment de l'ar 
mée du Rhin, le ,7 août 1793. 
La R~publique entière dl: inr. reff·e au prompt 

approvifionnement de nos arm s II n'y a que: 
les département envirnnnanr celle d11 Rhin qui 
puiflenr en alimenter les magafi,,s dans le rn: - 
ment aéh,el ; c'ell donc aux habitans de ces 
départemcns à f econder les vues des repréfentans 
dn pt:• pie fur cette partie intéreff'ant..: d'où dé 
ptnJ le faJu I pu hlic. 

An commencement du moi~ courant il cxi~ 
toit à peine affez de grains & de f~rir.e~ Jans 
les mag,fins rour f<.urnir à la conforr.mation 
d't.:n jour. Sans la u!mmune de Straffiourg le 
fervice étoit interromru. Depuis cette époque., 
IL, cam'.'agnes f.:: f.,nt empre(I ·, s de ve:fer d"S 
gr~ins dans les magafins, & le prix en a ùé 
aull--tôc f0ld1:. Les admir.iHrJteurs des fubfif'. .. 
tances qui avoicnt ainl'i compromis l'..:~ifience 
de l'.irmée, font en andLticn; mais en atten 
Ela.n: qu.e le glaive dt: la loi s'appe'.anii.tTc !m 'es 
coupables , il dl utile , il fil: prcfîà1.t d'adop,er 
des mefures générales lur ies fubfii1a11Ce6 de 
1'armée , afin que les ddenfcurs de la R.:pu 
b)ique , raffurC:s fur ce pc..im, n' .1i.:nr qu'à s'oc 
cupec <le combattre le~ enr.e,ui5 e:ufrieurs. 

Pt-uple de la campagne, c'dl d.ms vcs mair,s 
que repë1fo Je falut de la patrie , puifque c'cfi 
vous qui poff~dez le, approvifionnemens de 
l'armée. C'cfl: en vous que réfide vo:re bonheur 
& la prnf périe.! publique. La ré~·olution \'GUS 

affure des droits que les ci-devant & les égoÏ 7~s 
voudroient vou, ravir. Vos dcfenfcurs ,.' n, 
d'autre but, d'autre ambition que de vous aff'urc:r 
ces droits. Vous jouifiez de vos propriùés affran 
chies de Li féodalité ; vous ne cor,noiifez plus 
d'autre puiff'ance que la loi qui eft égale pour 
tous; hâtei-vous donc de porter dan5 lei. gre 
niers de la République 1'exctdent de vos appro 
vifionnemen.s , afin que nos armées ne foient 
plus expofées à manquer de vivrts, ou bic:ncôt 
nos ennemis envahiront vos propriété~ , dif po 
feront arbitrairemc:ot de votre exifience , & 
'tous donneront des chaines que vous ne rom .. 
prez iamais. Peuple de la camp:;gne, adminülra 
teurs qui avez fa confiance, réun1tfe1-vous tous 
pour cxécucer promptement les dif pofüions fui 
vantes , & le faluL public efi affuré. 

La f uile à demain. 
signé lei eommij[aiw ridailtur.- , BLI~ 

PARIS & GUYOT. 
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