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Du \l endredi 3 o Aout 1793 , l'an z C. de la République Francaile , une & indivisible. 
Séance du jeudi 29 août. 

L E citoyen Brion, gr:iveur, fait hommage 
au Confèil-gcnéral d'une belle gnvu!e repr• _ 
fentanr l'allailinat Je Michel Le pelletie r ; il 
annonce qu'il ~'Ncupe à faire punr pendant, ie 
tabkau Jt; i'alfaffinat de Marat. Le Conft:il ac 
cepte cet hommage avec farisfaétion & ordonne 
la mention civique au procès-v , rbal, 

Un membre du Confeil annonce que fur la 
pétitiua prélenr.ie par les cirovenues , qui ... e 
mande que les travaux de l'habillement foie r: .; 
rendus aux fe:l:ions, la convention a de crer é 

Je renvoi à ton corniré des n.archcs , pour lui 
en faire le rapport demain. 

Le prefident lit une lettre du citoyen Le bœuf 
membres du Confe il , ii annonce q1.'il ne ,ej'a 
roiu a au Coukii qu'aprcs le rapport qu1 l-:1.t 

fait fur les plaintes rendu c s contr e lui. Le Con 
fei! palf.: à l'ordre du jour. 

Le fubfl:itut fait lecture d'une lettre de l'ar 
n.Je de la Mofelle, dont l'extrait fuit : 

Du camp devant Bi:.·h~, re dout z de gauche, le 
2,2. août 1793. l'an 2. de la Rrptb!t<jU<: f ran 
c.use. 

Le gér.ùal Moreau , étant malade, dor.na le 
con.n .. anderncnr de l'arrme a11 co rnrnand.m t Je 
NalL,. Le 17, I'ennen.i attaqua nos pofies 
avanc.s à n ois heures du mu in ; on [e tira des 
coups de f fi.s de pa, r & ct\:ucre. S, r les rir q 
heurcs . nous entendons une d ech arge d'.,nillt: 
rie ... .i\"cus tr.iinons notre I iece a L bric o l e fur 
le côré du ren anchcme nr. Nous appc rcùmes 
environ à. un quart de lieue un c.:fcaJ; on de 
buflards ; le command.int d r cent d e ux iè me 
régiment nous demande {i nous po11vons tirer 
r. l ' c f · .ur cette co onne : notre, r,·pon,c ut un coup a 
bouler. La colonne fc.: déploya Îur-lc-cl1amp , 
& en s' uvr.mr , decouvrir deux obufiers & l i11q 
pieces de fcpt i\'1a!gré leur feu nous tir âmes 
vingt-un coup~ de carions ; les obus nous paf 
foienr à droite, à gauche, & éclat oient devant 
nous. Le commandant de 102. virt voir notre 
pofiiion ; & allant un peu en avant rour voir 
l'ennemi,il revint a11 graP<l galop pour p1évenir 
de battre en retraite Nous pa(fo,·6 'a rrolonge 
& battons en rctr ai e ;ufq1·es dans Je village de 
Rederick : l'ennemi ùoit déj 1 fer la côre ; il 
fa.foit un feu de diabl e fur r.otre c.,mp; on 
perdit des rentc s , q·:a re ca;ffons & i.nc pièce 
de canon. Nous arrrvo ns à mot ic' du chemin Je 
Bitche atl ?. mal e» ordre ; on demanda au 
comman.!a:.c de Na!fau quelle pofition nous 
devions I re ndrc ; il répondit : comme v aus 
vouer. t- Cl t.e répor.Ïe e{l-elle digne d'un com 
mandant en chef l Nous arrivâmes ccpeniant 
fur la hai.tcur devant Bitche , 01.1 nous fommes 
aéluellcmt::nt. 

Le 19, à onze heures du foir , nous rartîmes 
derechef i,our reprendre notre prernièt e pofitior. 

Nous arrivâmes à tro:s heures du matin à une 
1 ieue de Kederick; nos tiraillc urs rencontrèrent 
l'ennemi , (jlll barri. d'abord e11 retraite; mais 
bi cnt ôr le fui terrible de 1re;;tc-q11atre pièces 
d'arri!lerie, fuutenu p.;r des tro11pes du dot1hle 
au m o ms plu, nombre. fe que les nôtres , força 
la d iv ifion à la retraite •..• Nous avons eu le 
bo n h c ur de Iauver nos pièces; nous avons tué 
douze hornncs à !'ennemi. Il nous a pourfuivi 
p• es <le deux lieues, & (i le quaniérne r giment 
de c av alerie n'cùt pa! Io utcnu L..1 re.rairc , 1e crois 
que I'e nn c rni nous anroit pouii-;,; jufq1,'à. Luche. 

Il lit une autre lettre J'un ciroycn , le 
Cc>nfl'il ordonne que l'extrait fera inféré aux 
aliic ' es Le vo c i : 

Extr ,,Ù ile la lettre adrej/ù au C. Arnould, 
p cirure ; de l; Jec1ion du Papthcon Fr.inçais. 

Sam:boujy 2) août 179 3· 
Mon frère, j'_i tardé a vous rendre n:ponfe, 

en voici la raifcn : toue notre di.lrict a été af 
fernble à Sar r e boufç , pour aller a ,'aimée de 
la Mof die ponr combattre ; c'eû le g..:nèral 
Lar.c.r crnori- qui nous a demandé ; nous de 
viens r" tir lt 2..S : le 25 i onze heures du fair' 
il e{l venu 11. couricr de l'arm~e nous apponcr 
corn r e-ordre , le couricr nous.. die que;; l'e .... e.ni 
écoic ret ir é , & que l'on n'envo ie plis rien. Ls 
ont a;·pri~ q• e tour le peuple alloir fe Ioulcver 
contre e ux. èi vous aviez vu, mon frcr ,. , qvcllc 
f<.:Îr.e l'on avoir de faire p.ir-ir les gc:rs de la 
campagne chacun chez evx , c'étuit.1,t ccrnrne 
d e s dc .crminés ; noi.s étions au moins fo; .. ante 
mil le horurnc s , aimés de 1.iqnes, de fourches , 
de Lulx, oc hall e ha.des , j'lLju'a des haches, 
( abres , fc.Iils ; on ne voyoit que des hommes 
dans toutes les rues a Jig'lifor les fabres & tout 
ce qui s'e n d Jpend ; nous étions obliges de 
pre ndre pour trois ou quatre Jours de vivres 
avec nous. L'.,11cmhl..'.e nation le n'a pas befoin 
de dicr<:tcr pour faire partir le monde, on y va 
a!fe-z fans cela, tous font <le bonne volonté, &c. 

Une dépuration de la Monragne ( ci-devant 
Buere-des-Moulins ) déclare qt1\:!!e rejette la 
nomination du citoyen Dionc , capitaine des 
c;,nonniets, pour caufe d'inciv1fo, & comme 
fignataire de p;titions inciviques. Le Cor.feil 
appla11d:!fant au zèle & a11 parrionfnie des ca 
normi c rs , obferve à la dépuration que la !oi 
les auroritcnr à ( =s= de chacun de leurs ca 
marades un cc rrificat de civifme , & les invite à 
procéder ou : emplacement dt, C. Dione. 

Un perruquier r..!clame une inùmnité de 
trente livres, pour des vitres calfJts le ~ juin 
par le bruie du canon, Le Confe il arrête Je 
renvoi au corps municipal pour y Lire droit. 

Une d 'purarion de la feélion de l'Homme 
Armé obferve qne le prix de 40 fous p;;r our 
pour nos frères qui de ive nt partir pour les fuh 
fiJL nces , eû i11fuffifaot & demande qu'il foie 
accordé cent Iousou quatre fi ancs, Le Co nfcil 

arrête le renvoi de cette d mande an corps 
m11niripal, qui enfrra un prcm. l 1apport. 

PJ11lieu:s autres f,tlions for.r la ::iêmt: de 
mande ; la même ré;·,,rnfe leur dl r.irc.:. 

Le ca+ira-nc des fourr~~es po•1r les chev-ux 
de la République , demande au (,onfeil qu'il 
n.imrne deux cornmiilaires d.ris Ion fcin , qui 
s'adjoindront un eJ<pert à l't'.!:.:: de v.!r1'.:cr la 
qualité & le poids ddJit~ '.ourragcs ; qu~ ledit 
cxperr fera Li funélion de tiers rour 1kpartager 
ceux nommés par les fo11rniffet:1 s ,v: par le corn 
mffaire des gierres. Le Conlei: adhérant a cet .e 
demande nomme pour cornn.illa res deux de Ies 
menbres. 

Une dépuration d» comité Je furveillance 
de la Icélion de la Ciré expof, :111 c t • nfo•: g.! 
néral une plainte contre I'adminiûrarion de 
police ; un des adminillrateurs demande que le 
renvoi en foit fait à l'adminillration pour con 
naître d'entr'eux celui qui a fign.! les pièces qui 
font l'objet de la dénor-ciation. Le Co nfcil 
arrête que le renvoi en [e ra faic à l'adrninitlr .ition 
de poiice, & que: le rapport en fera fait Jcn1/n 
en préfcnce de la dépu ation invit-1:: ,'.e s'/ 
rendre. 

Un mcmbc du Codcil :.ii: ··n rar·.,:n ~ur I_; 
n!cetI;té li'. cq· erir L1 ~b:oric &. 1., , r .t:r;11 .- Je 
i'cxercic.:: t:u ~a:i.;n. li i·r 1 •·"-, 1011; f ;,.n 
ci\:x.:rcÎle, 1: g:·.1: de pl e ,n i.a:e d·1 c:1:it .:.l'l 
de VincLl'lll · , ,,;,. ,ô : cit.: l.l,~ru: . .:1:. C. 
12Pt'Olt dt 1e·;,1;,· J. J'ur-J.1cric 1 a1· g.nic:, & 'l 
l'att-1cj1.c & {iè;~c Je~ pi.ict:~; le loi Li! a· r~tc 
q"'ii !er.1 co.r.murr;q ·<: au mi11;ib·i.!, & '-iu<.: l'exé 
cution d1 L,a fvi::ci:~ a1•p,csd1.: lJ Conver:tion. 

Su1Zt" de f,i l'ro. li1ma1ion & ar, ùe d.:s Rêpréj ën. 
t.ins au I eulri: ,e:a;if .l l'..ip; rovif'onnement 
d: l' .,, mée du }.!1in, le 17 août I 79 3. 

1°. L1.~dtépartemensdu l.aut& bas-Hh:n,de 
la l\·lt.u1the, dt s Vc~ges, Ge Li.a tc-Saùn.:, 
hau. e-.\ilarr.e, de la Côte- <l'c.r & du Do,:bs , 
fourniront , puur ar·provifior.ntr ks places dt; Li 
cinqu'ème divifion Înr le pied de fiègc , & 
afF:rer la ccnf, n:m,tion dc.: l'arrr,t:e pour une 
grande parrie de:: fa campagne prochaine, la 
quantiré de trois cent vingt mdle fa,s de grains 
dans la proportion qui fera réglée par l'état 
joint au préfe1; c arrêté. 

4-0• Lc.:s d1:panerr.cnsrepartiro11t leur contin 
gent entrt: les ~dn1iniftrü d'après .e n ode qu'ils 
jugern'lt le plus convenable; ils demenrent 
cependant i1,vi1 és à f11ivre celui adopté dans le 
haut & bas-Rhin , cosdifl:ant d'abord à deman 
der deux bodleaux de bled par aq:ens enfe 
mcnc.s. 

3 °. li fera indiqué des greniers pour les dé 
panc.:n:c ns qui ne fc trouvent pas à ponce de::s 
dépôts aétuellcment cxill:ans. 

4 °. Le prix du grain fera payé à l'infiant 
même de la livraifon. 

S Q. l, ur le prompt recouvrement des grains, 
& afin que chaque département .:oncoll rc.: <lirel- 

tcrnenr à fa11vcr la d10fe pul.lique, il fera form& 
à S1r.1slomg un comirJ ceJïtral , près des Re 
prèfc.:ntans du peuple, compofé d'un membre 
1.omn.l p.,r le confoil- génc:ial dans chacun dd 
dit~ d,:p~rtcn-ens. 

6'-'. Ces commi<faircs fe tranf roneront à 
l'infiant à Srrasbonr,; ; les Reprfft11tans da 
peu;,Je pcurvoirom aux frais extraordinaires. 

7°. Le commifbire de chaque d:partemcnt 
correfpol',ira avt:c l'adminifhation & forveillrra 
la rrompte rentrée des graim & a11rrcs ob;ets 
que cc même département dc.:vra fournir. 

8°. Les Rcpr;..:fcm3ns du peni•lc, ainli en 
tourés des lumières & du p;itriotitine dc s r.ommif~ 
faires de, départe mens , adopteront toutes les 
mefures de fa lue public q11'ils):·gcront utiles, & 
les arm~cs de la R..:publique, plus fortcs q11e 
celles des <lcfpotes co:ilif.'s, feront rriomphc.:r fa 
fouveraineté di: pe1 ple français. 

Les Rcpn:fc:ntans du pcuplc près l'armée 
du Rhin. 

J. Eüll.IE' MILHAUD, RUAMPS. 

Tableau de la répa,tition J,s t ois cent vingt 
mille /acs de gr,zins. 

Haut-Rhin . . . 30,c·oo facs. 
Bas - Rhin . . . 3 i,occ 
Meurthe . . . 25,000 
Vo~gL~ . 25,000 
E.,u:e - ~:aône . . 5 o,coo 
H:.mc - 1\larn c . 75,oco 
Côte - d'Or . 75,oco 
Doubs . . 10,oco 

325,000 
v:tibù.ztion du Conf cil Géniral ,lu déparu 

n.eru du Bas-Rhin, du :7 Août 1793. 
v ,. la 1:!q .ficion du général en chef de 

l'armée: àu .khin en date de cc jot:r , pour la 
ILv.'e Je tot>s ,es citoyens <lu département d1t 
Bas- Rhin, Co[:1pris dans la première cL.lf_ par 
la loi, & delli:és à augmenter la force èe l'.ir 
mte a{live, & a multiplier les moyens q,,e la 
patrie doit employer po.:r s'oppofcr à fos nom 
breux ennem · ~; 

Ouï le Procurcur-général-fyndic fubfiitut: 
les ;1 lmin?tl:ratcurs ,:u ConÎt:il général du 

dépan::menc du Has-Rhin 1 confidéram que les 
mouvcmens <ies troupes Prulliennes dans le 
pays de Deux-Ponts, -~ les diminutions qu'ont 
éprouvt:, s les armées du Rhin & de la Mofelfe, 
exigeoit un no,,vel effort des citoyens de ce 
d.!partcment : confiJérant que déjà les hordes 
de~ efd..1ves ont de nouveau fouillé la terre de 
la Rép11bliq11c ; qu't.llcs mcnaccn t dans leurs 
ho,:ceuks fureurs de détruire: l'édifice facré de 
n, ,tre liberté : confidérant ql e la patrie me 
nac.ie appdle tous fcs cnt;;ns à. fon fecours , 
q '.l faut la la11ver ou périr avec elle; 

La Juite à demain. 

signJ !ts commijfaires rldaélcurs , BLIN 
l' Ai.US & GUYOT. 
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