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LA LANTERNE.
A VX PARISIENS.

entre toutes les lanternes. Qu'eft-ce qu j la

en comparaison de moi ? Il cherchoit I un

homme » & moi j'en ai trouvé 200 mj'ilfe.

l'ai obligé de convenir que
}fe méritois mieux qne
Çhaque jour je jouis de iextate de, quelques
voyageur Anglois,
Bas, qui me contemplent avec admiçation;

prife qu'une lanterne ait fait plus en deux
jours que tous leurs héros en cent ans. Alors

je ne me tiens pas d'aife, & je m'étonnequ'ils

reine
Citoyen!

m« de



'public Tegroupe & fe renouvelle fon s affe
autour dé moi. Je n'ai pas perdu un mot de
ce.qui s'y eft dît; j'ai beaucoup obfetve, &
je demande aufli la :parole:

Avant de venir aux reproches que)'! vcu>
drois bien n'avoir point à faire à la Nation,

qui lui font dus. Dans les dernieres ordon-
nances, on remarque un iyle tout nojveiu»
Plus de Louisf par la grâcede .Dieu; plus de
Cartet ejl notreplaijir. LeRoi fait à fon armée
rhanneur de lui écrire it demandeaux roldats

au nQmde Tes ancêtres, & on voit bien que

plaire d'une certaine brochure où on a fait
les portraits de (es pères. Au demeurant, la
lettre eft des plus polies. Le nouveau ftcre-

ce ftyle m'enchante.
N'avez-vous pas remarqué encore que le

cri de vive le Roi n'eft plus ri comm n, &
vieillit commele cri
Autretois, fi les Parijiens avoient donné au
Prince un vàHTeau ou accordé un oàrpi au

lieu de crier Vive la bonne ville de iPajrïst



on crtoît Vive lé ftoi Si nous avions battu

les Impériaux au lieu de crier; Vive nos
Soldats vive Turenne I Tous, leurs tentes

ViveleJ<oi 1 pendant qu'à cent Ueues de là,
Je Roi repofoit mollementfous les pavillons de

la volupté ou pourfuivoit un daim dans la
foret de Fontainebleau.Dernièrement encore;
dans la nuit du 4 août,
bleflfe, & les Communes difputoient de fa-
crifiecs, fe dépouilloient à l'envi, &

quort

nationale ces mots touchans, nous foin m es
tous 'égaux, tousamis tous frères au !!en
de s'écrier Vive le Vicomte de Noailles

vive le J)uc d'Aiguillon, vivfcMontmorenk,
TafteUane vive Mirabeau qui leur'a donné

doc, > l'Artois & la Bearn, qui facrifient fi

M. deLalJy s'égofiller à crier Vive le Roi*
vive Louis XVI reftaurateur de la liberté

deux heures après mi-

nuit, & le bon Louis XVI, fans doute dans

les bras du fommeil ne s'attendoit guero
à cette proclamation à recevoir à fon lever,

lui feroit chanter,



fiveC toute !a Cour un flcheux Te Daifl
pour tout le bien qu'il venott d'opérer. M. de

Lalli rien n'eft beau que le vrai.
Aujourà'hui l'A tremblée nationale ( ;mb e

mieux fentir fa dignité. M. Target en a
fait l'expérience lorfque fuivant le .vieux

ftyle, ayant commencé fa dernière adrefle pac

ces mots Sire, nous apportons auxpijdsde
iVotre Majefté, on lui cria A bas les pieds.
Ce qui doit confoler l'honorable membre de
cette difgrate c'eft i'adreffe de remerciement
qu'il vient de recevoir de la part des anguilles
de Melun fur fon furfis «u droit de pêche.
François,vous êtes toujours le même peuple,
gai, aimable, Se fin moqueur. Vous faites
vos doléances en vaudevilles, & vots don-

fur l'air de

Malbroug. Mais ce peuple tailleur, 1 nuit
'du 4 août s'élève au detius de toutes les na-
tîons. On a bien vu chez les autres peuples
le patriotisme faire des facrifices les fem-

mes, dans les calamités, porter leurs p erre-
ries au tréfor publictes dames Romaines fe
dépouillotent de leur or mais il leur alloit
des dUVmcYions des litieres, des chars, des
ornemens excluGfs & du rouge; autrement,
ttifoient-elies & # on ne révoque la loi



nous ne ferons plus <Tenfani.Il <:tok

r/fervé aux dames Fraaçoifes de renonça:
même aux honneurs, & de
de diAioâîons que celles dont les vertus n^

défendre, les bénédi&iom dtèpeuple. •
eft-eeque vous ninftituerea pas

une tant

teurs du fer u tin, & commo par

que de celle du (amedl faint, que nous foor mes

fortis de îamiférable fervitude d'Egypte.Ceft

lapins 8c tout le gibier qui dévoroit nos r&4

coites. C'eft cette nuit qui a aboli la dixme te
le cafuet. C'eft cette nuit qui a aboli les annates
Ce les difpeofes, > qui a ôté les clefs du ciel à
no Alexandre VI, pour les donner la bonn»
confeience. Le Pape ne lèvera plus mainte*
nant dimpôt innocentes du
coufîn ii de la coufme. L'onde friand beut

coucher avec fa jeune nièce, n'auraplus be*
foin de demanderqu'à
O'eft cette nuit qui depuis te grand requît
iîteur Seguierjusqu'au St*

a détruit la tyrannie de 1%



vénalité*de la fhagiftrature»à procureà la

desParleAensC'eftcettenuitquiafup;>riiïé

quia abolilamain-morte,ta corvée,le oharh-
part, &effacédelaterredesFrancstousl£s
^veftigêsde la fervltude.C'êftcettenuit qui

Françoisdans les droitsde
fhomme i quia déclarétousles citoyens

toutîs les
emploispublics qui a ar-

officescivils,eccléfiafHques,
riaiflance,&àu

les donnefàla Nation &a*
cette nuitquia- ôtè*à uneMa^

idarae4e Béarnfa penfionde quatre-vingt
avoirété fi dévergondée

qui a 6té à
penfionde vingtmille

couchéavecun Miiiftrô.

évêchés,à unPrince
cejnt millelivresd ypen-

^on I wParohdeBefenvalfesfeptà huit
jeommandenîen*de province &quia }ntet-»



8ît fa réunion de tant de placés qu'on voit
accumulées fur une feule tête dans les épîtres
dédicatoires & les épitaphes. C'eft cette nuit
qui a fait le Curé Grégoire Evêquo, » le Curé

iThibaut Evéque le Curé du vieux Poufan»

ges Evêque fAbbé Syeyes Evêque.^ C'eft
elleqiiôte aux Eminences leur calotte rougej

pour leur donner la calotte de Saint Pierre
qui a ôté à leurs Excellences

a leurs Gran-

ce ruban bleu rouge,,vert,

Que la graciieur infultaote
Elîloit avec fierté

Ce tubaa que la vanité.

Allant de l'épaule au cfité.

Au lieu de ce cordon de la faveur il'
aura un cordon du mérite & l'ordre natio
Dal,aulieu de Tordre royal. C'eft cette nuit

fopp'imé let maîtrifts 6r les privilèges
exllurifs. Ira commercer aux Indes qui vou-
dra. Aura une boutique qui pourra. Le mai
tre Tailleur te maître Çordonnier, le maître
Perruquier pleureront mais les garçons fe
réjouiront il y aura illumination dans
les lucarnes. C'eft cette nuit enfin que la



fuftice a cfea<fé de (on temple tous les ven*
«leurs pour écouter gratuitementt le pauvre
l'innocent » & l'opprimé cette nuit qu'elle

& l'ordre des Avocats, cet t dre accapareur
de tot> tes les çaufes, exei^an t le monopole d©

la paroîe prétendant exploitej: exctufive»eQt.
toutes les querelles du royaume. Maintenant
tout homme qui aura \i conrçience de fes,

der. Me. Erueius fera infc it fur le nouveau
tableau, encore qu'il foit 'bâtard j M*. Jean-
Baptifte Rouffeau, encore qu'il foit fils d'um
Cordonnier & Me. pe'mofthene bien que^
dans foo foutcrrein il ^nV ait point d'anti-
chambre paOabrefb nuit défaftreufe pour la
Grand'Charabre les Gre ers', ks Huiflîçrs»,
les Procureurs les Secret lires Sous-Secré-
taires, les beautés folUcitëyfes portiers»
valets de chambre, 4u Roi,,
pour tous les gens de raf>inej Nu.î» défaf-
treufe pour toutes tes fangiues de l'Ktat «.les
Financiets, les courtifaos, les Cardinaux, Ae-
chevtqUçs Abbés » Charoinçs AbbeÛfes»
Prieurs, & Sous-Prieursl 1 lais, '0 nuit cbaç«

mante ttMk j^unç*



yiiies, quand elles vont Itrevmtées pat km

Pères Bernardins, Bénédtâins, Cerises »Coc«.

que rAfiemblée nationale biflèra leut
écrou t & que. l'Abbé Faucbet alorspour
ïécompenfe de fon patriotifme, & pour faîr«

crever de rage Maury,
torche du nouveau rit, & à fon tour Pré"
Cdent de rAflemblée nationale, fignalera (\
préfidence par ces mots de la denefe que les
Nonnaïns n'efpêroient plus d'entendre s 'Ctoifi
fil & inidûpïiei. 0 nuit heurewfe pour le Né*
godant à qui la liberté de commerce eft alTu»

xe*e beivreùfe pour l'Artifah, dont rinduftrio.
en libre & l'ardeur encouragée, qui ne tra»
vaiHera plus pour un maître, & recevra (ont

ftlaire îui-n'.lriîe heureuse pour -le Cultiva-

teur, dont la propriété fe trouve accrue au
moins d'un dîxierhe par la fuppreffion des

féodaux heufeufe en6n pour
tous, puifque ïes barneres qui fermoien*
prefquç tous les chemins des honneurs $c des
emplois font forcées & arrachées pou» jà^
mais, & qu'il n'exifte plus entre les François
d'autres diftinc^ions que.
des talens. Immortel Chapellier^toi qui pré-j
Cdas çettç ouit fortunée, comment as ta

tôt ta pu entendre fonaei



Meure au milieu, d'une aflTemWée faifie d<f

tant de patriotifme & d'eiuhcufisfmerTu as

du temps. Maisavec cett<! mi taphyfique la
Bafli'le feroit encore debout, Comment n'as-
tu pas vu qu'en prolongeant la féance deux
heures de plus

l'impétuclît^iffançoife ache-
woit de détruire tous les abus ? Cette Baftille
ètoUaoflî emportée en une feule attaque, &
le foie il fe levoit en

Fran :e fur un peuple de
frères & fur une république bien plus parfaite

que celle de Platon.
L'illuftre Lanterne, après avoir un peu re<»

pris baleine continua en ces termes:
Il en temps que je m :le à ces éloges de

!Unes plaintes. Combien de fcélérats viennent
de m'échapper Non que j'aime une juftice
trop .eip.éditive j vous favez que j'ai donné
des (ignés de mécontentement lors de l'af-
cenfion de Foulon 5c Ben hier; j'ai carte deux
fois le fatal lacet. J'étois bien convaincue de

là trahifon & des méfaits ce ces deux coquins;
mais le Menuifier mettoi, trop de précipita-

Au lieu & révélation de nombre de fait*

^rifieàs p«ut-ê tre aurez.' fous laiffé déperic



&tandisqu'elfen'aprêtéTonittînifterequ'^i
la juftice& à la patrie,qui le demandoient
vousdéshonorezla lanterne.Magloirepaf-

lamémoiredesfiecles. Voyeicommelefieu
Morande dansfon courrierde l'Europe
& le Gazetierde Leydem'ontdéjàcalom
niée. Je lâiffeauxlanternesde ce pays- 1^

le foin de me venger quoi que difent ce
journaUftes pensionnés.

Glaces au Ciel, mes mains ne font point crînolneUeî.

Cependant pourquoi vous mettre fi pe
'en peine de notro commune jultification

qu'on peut douter du complot formé con-
tre Breft f^Eft <• ce qu'il n'eft pas évident

table encore contre Paris rEft- ce qu'il n'
avoit pas des maifons marquées à la crajety
Eft-ce qu'on n'a pas découvert une

quantité

énorme de mèches foofFrées? Que

ces deux régimeos d'artillerie cent piècesde,
cenon & ce déluge d'étrangers ce régimen

'de Salis 5amade, Châteauvieux, Diesbacl<,
'Royal Suiffe Royal Allemand

feerçheny,Eftherazy cette imiltiiude d|«



Huffàrds & de pillage"*

> & prêts à fe baigner dans le fàng de ce peuple»
doux, qu'aujourd'hui niêm« à peine peut-il

croire 4à l'exiftence de ce complot' infernat-
Mais comment n'y pas croir!? ER-ce qu'on
n'avoit pas tranfporté trois ieces d'artilléria,
jufques fur la terraflfe du jardin d'un citoyen
à Pafïy parce qu'on lJavoît trouvée propre
à canonner de là les Panfiens, fur ce mémo
quai où Charles IX les ayoit| arquebufés il
y a 200 ans? Eft ce que Befenval

ne s'eft
pas mis en fureur: à la nouvelle du renvoi
imprudent de M» Neckei parce que c'étoit

& éventer toute la min<!î E6-ce que cô
Mefmaijle Çonfeiller du Parlement de Be-*
fançon, tfa pas dévoUfi àuflî follement Ici

fcélératefTe des ariftocrates
& toutet

la noirceur de l Eft-ce que, pouc
éprendre notre n£n que notre

fides, on n'a pas revêtu de rhabit de canon-

nier, M. Ducafiel a a défoafqués, & fur lef-

qu'on n*avoît pas
de mê^ae préparé une ïn-*

6 nité"d1iaîbits de Garder^ran^oifes, poux



peine î Êft-ce que Fleflellçs n'a pas envoyé
les citoyens de cinq à fix diflriéG cberch r
le lundi à midi, des armes aux Chartreux &

qu'il en feroit fait une boucherie, & que les"

enrégimentés qui rôdoienr autour

D'exécution de leurs deffelDs, & s'enharqi-
roîent à pénétrerdans la capitaleEfl-ce qu'il
n'eft pas évident que l'émeute du faubourg
Saint-ARtoine, û bien payée, n'avoit été exci-

torifer à faire avancer des troupes) Qui he
voit qu'on n'a ordonné alors aux Gardes-
Françoifes & à Royai Cravate, de tirer fur

les citoyens & de fufilleif des gens
(ans ar-

mes, ivres & épars dans le jardin de Ré*
veillon qu'afin de faire dégufter aux foldats

& d'elfay er le jr
obéiflance } Enfin qui n'a pas entendu les

une forge ambulante & leurs grils prêt-
pour nous envoyer des boulets rouges? Se v
tineîle vigilante du peuple reftimable M.
fiorfas, & autres journalilles ont obfervr,
du haut de leur guérite toutes les nranoe\i-



le Courrier de VerfailUss Paris, dans le
Point du jour, &c.leur pland'attaque; &
j'ai eetendu de refpeftabes Militaires'f'des
Officiersgénéraux. attacha Prince par44s pensons, & nonfuhx. leur
répugnanceà croireque Loui|sXVIeût p«j,
,commele grand Théodoe, ¡commanderun
maffacrede Theflalonique obliges de s'a-
vouerà eux mêmesqu'il n'eftque trop vrai
qu'une cour au/fi corrompueque celle de
.Catherinedç, Médicîsctoït auflisanguinaire.

Ainfidonc ces petits-maître s&petites-
maîtrefles fi voluptueuxfi délicats, f par-

loges ou dans d'élégaphaétons qui
chiffonnpient dansles p (Te-tempsde Mef-
faline & de Sapho,l'ouvrage galant de la

en buvantdes vinsde Hongrie,trioquoient
dans la coupede la voluptéà la deftruâion
de Paris & à la ruine d: la Nation Fran-
çoife. Là les Broglie es Befenval les
d'Autichamp,les NarbonueFritzlard,Lamr
befc de Lambert Bercheny Condé
Conti, d'Artois, le plan de Parisà lamain,
monttoicùt gaîmeat comme le canont<Mï



flcroit des tours de la Baflille .comme 1
des hauteurs de Montmartre les batte-'
ries choifiroient les édifices & les viâimes*

comme les bombes iroient tomber paraboli»
quement dans le Faljis Roya!. J'en demande

pardon à M. Bailli cet exc: tilt citoyen-

ce digre Maire de la capitale mais il fàit
bien que le Maire de Thebcs, Epaminotv».

das, au rapport de Cornelius Nepos ne
fe feroii jamais prêté I un mensonge, même

pour ramener le calme. A qui fera-t-il croire

que la plate forme de Montmartre n'ait pas
cté deftihée uniquement à nous foudroyer
qu'elle puiffe fervir à un autre ufage î
Bons Parifiens, il y avoir donc contre vous
une confpiration exécrable. La conjuration
des poudres, dont la découverte et! célébré
à Londres par une fête anniverfaire étoit
mille fois moins confhte'ej & vous n'avez
échappe' au meurtre que par votre courage,

parce que Ses fcéle'rats, les traîtres font tou-
jours lâches, qu'ils ne font animes que par
l'égoïfrnc& le vit intérêt, que d'unepallioa
baffe il ne peut naître de grandes chofes au

de fes frères & l'oubli de foi- même enfante
des actions Vous n'avez échapp^



des bords de Î^Seine a vifiblement veilfur

!a Franceeft le royaume de la Providence.

Puifque la trahifon eft avérée pourquoi

la modération qui fïed à une lanterié mais
aulTî avec là franchife qui convient dans un
pays libre» & rempliflant le rôle de Ivigilanco

qu'on doit attendre de mon miniftere & de
l'œil du grand Jufticier de France nous te-
tions Befenval d'Efprémenil, Maury, le Duc
de Guiche tant mieux s'ils fe trouvant înno-
tens Mais je n'aime point qu'on a t relâché
Caialés. Sa peefonne cil facrée, citon. Je'
n'entends point ce mot-là. Veut'on dire du
fleur Cazalés comme la loi romaine, c'e(\-à-
4ire, le Batteur Ulpien, le difo.itdu Prince
Il. eft au deflus des lois. Legibu s folutut tji.
Cela eft faux; il n'y a de, facré & d'inviolable
que l'innocence elle feule peut braver la
lanterne. Une foule de cahiers prononcent il
refponfabilité des Députés, loin de défendre
qu'on leur faffè le procès, fi le cas y écriet^
D'Ëfprémenil Maury, Cazatés font-ils plus
inviolables que le Préteur Lentulus, le Maître
Ac la cavalerie Ahala, 9le Dictateur Céfar le



iTr ïbun Çatuf nînus qui
facrées? C'étoit aufïî une personne facréecy©
le me montre dans les r..
chives de !à Juftice un monument plus u.
gufte & qui infpire à tous les mortels ne
terreur plus feinte i plus fatutaire pour (on
glaive, que l'infcription -qu'on lifoit furvne
colonne dans le temple de Jupiter Lyçljn.
Les Arcadiens après avoir mis à mort l«;ur
Roi Ariftodcme traître envers la pairie
avoient érigé cette colonne,& gravé <:e$

mots Les Rois parjuresfont punis tôt ou tard

avec Ciniie de On a enfin découvert la per-

plter louanges vous foient rendues/ •
Pourquoi a t-on relâché ce Marquis de

Lambert?Il pleuroit, & j'entendis un jeiine

fes droits.
I.âchc, tu étois prêt à maflacrer des femmes,
des enfans, des vieillards tu étois Général
d'une srraée de bourreaux & tu

ne fais

terne, II m'a pourtant échappé (i).



Pourquoi relâcher encore l'Abbé de (-
lonr.e, le Duc de la Vauguyon, & ta t diau-

tres i Je ne veux pas dire qu'ils fuflTeit cou-
pable). L'image du Menuifier terri >1e &

l'exemplede quelquesfatales méprifes peuvent

effrayer même l'innocence. Mais la fiite* le
trâveftiffement, & les circonflances es ren-
dotent au moins fufpecls & c'e(V n mot
plein de fens que celui que l'Orateur Romain
adrefle quelque part aux patriotes In fuf-
picione latratote. Dans la nuit les oies du Ca-
pitole font bien de crier. Nous femmes main-
tenant dans les ténebres, & il éft bon que
les chiens fidèles aboient même les p1 aflans

pour que les voleurs ne foient point à craindre.
Le comité de crime de tète-dation a ordonne

J'Affemblée nationale l'a prononcé j qu'iU
partent librement qu'ils continuent leur
route vers Botany-Bay moi je féliciterai

feu moins M. de Robefpierre.des'être oppofd
de toutes fes. force? à l'élargiflement du Duc
delà Vauguyon. M. Glaizen s'y oppofa d'une
manière plus éloquente encore. Membre du
comité criminel il a donne fà démiifion à
notant même. La chofe parle de foil Hon-

Robefpierre



quoi n'avez vous pas

raflemblé

les morceî ux

déchirés de la lettre du Baron
Pourquoi te public ne les a-t-iî pas lus? On
a cité les Athéniensqui renvoyoient, fans le»

ouvrir, les lettres interceptées :dePhilipp; à

fa femme. Oui, maîs ils décachetoient celles
qui étoient adreffées aux ennemis. En tenps
de guerre les Anglois ouvrent toutes les
lettres. Je nommerai M. de Clermont Ton-
nerre /quoique Préfidcnt, & le premier pec-

zaine. L'honorable Membre, un peu top
éloquent, a excédé étrangement fes pou-
voirs quan'd il s'tft fait fi zélé médiateuc

pour Befenval pour /on oncle, & CafteN

nau. Cette lettre, en-il venu dire à ni-
blée nationale,eft purement d;honnéteté*5 je
l'ai lue. Ce je ici lue eft plaifant. Parifie s,

( i ) Oui le premier petfounage iîe la
Nation.

J'entends dire Quel honneur a rîfu M. Chapellkr

cédoient. Il s'eft agenouillé fur un couffin la droite
du RoîTMaîî il me femble que ce n'eft pas le Préfîdcnc

qui devoit être la droite du Roi, c'eft le Roi qui de-
voit être â la droite fiominum uf
quiqub gravi corde l



Ma Thémiftocle Life^-h Arlfikï fie
M. de Clermont Tonnerre eftil votre Arif*
lide (i)? Il y a une loi qui

Je ne veux pas
conclure do

même II eft noble doncAriftocrat?. A
Dieune plaife Moi-même le mercredi if
Juillet tordue les augures Repréfentans
de la Nation Cerendirent à la vtfle, comme
ils déploient fous tes drapeaux des Gardes
Françoifes, je n'oublierai jamaisque je vis un
Noble, le Vicomtede Caftelîane, biiferavec
tranfport ces drapeauxde la patrie. e l'ai vu
&j'en ai.treflTailli de joie. Tout ce que jo
veuxdire c'eft que la lettre déchiréepar 13
Baron de Caftelnau devoit tire lue publique-1

oient Se affichée, comme on devoit afftchec

{ i ] NotedeVEditiur.L'illuQreLanternea tort.
M.de ClermontTcnncrrCiofFrantla d<fmi(fiînde îa
Prudence,plutôtquedela déshonorerenproclamant
le décretduDimanche août,a montréqu'il n'etoit
pasindignedel'honneur dePrinceduSénat,
Notre chèrelanternemontreici trop d'humeur.La

Stèlel'emporte.

Mais quel Auteur va jamais,



«a tettre
de Befenval à Delaunay Kantienne lettre d$
Sartine à fondigne ami Delaurray.

Ce'a eft vieux, dit-on & dsveoit Être eu*

certain Eleveur/ de Paris dépêché alon k
iVerfiilIes po^c-temettre à l'inftantles lettres
interceptées dans les mains de Caftelnau, &
rendu à trois heures après midi, ne remit ces
dépêches qu'à dix heures du foir? S'imagine-

t-on que je ne me fouvienne plusque le neuf
le Mcflfemy figurant aujourd'hui parmi les
Reprifentarts de la Commune, étoit le ^col

du fîevir le Directeur de la li-
brairie? S'imagine-t-on que j'aie oublie que

dans la conftsmation de la capitale le di-
manche t2 juillet quand les plus zelcs pa-
triotes, parmi les Eleveurs, conjuroient M.; do
la Vigne leurPrcfident, de fonner-àl'inftant
le toefin & de convoquer leur affemblée gé-
nérale, ce pufillanimePréfident les

par fes refusa & malgré les reproches les plus
durs qu'il «fiuyoit de ces zélateurs du bieiv

public, fut reculer encore de 21 heures en
temporifanï, une afiembléa dont la tenuo
étoit fi urgente, & qu'il reculoit déjà depuis

malgcé



que j'aie oublié que U fiixt
de Beaumarchais étoit l'intime du fietr Le-

cpre je pardonnerois 'plutôt au Député «Je
Saintc-Marguerite. Il a ba'ffoué le Comte
A'maviva, les Robins, le Dire&eur de la jli-

brùirie, & la chambre fyndicale. Figaro 1&

Tarare «îtoiçnt de bonnes picces de théâtre
politiquementparlant. Le monologue de Fi-

garo eft une «uvre méritoirc; & les Perfcs
tenoient de Zoroâftre la coutume de mettre
les honnes actions de l'accufé dans un ilat de
la balance, & les mauvaises dans l'autre.

J'aimeroîs pourtantmieux voir la Commune

<]e Paris fepréfentôe par des citoyens tels que
l'Auteur des Etudes de h nature & de au
& Viiginiç. Comment fe peut-il que les on-
neurs n'aillent pas chercher au fond de fa

retraite cet homme de lettres fi modèle, ce
fige,qui.fait tant aimer la nature ? 0 vertul

1 lofophe obfervatcûr qui a fait l'an le
tabkau de Paris & d'autres ouvrage qui

ont eu p'us d'utilité que d'cclat^devoit auflî

n'être pas oublié. Mais le mérite dédaigne
l'itatrigue, au lieu qu'il y a des gens qui ne
vont* jamais au fond; quoi qu'on faÛe, ilsfe
trou vent toujours fur l'eau.



Combien j'en pourrois nommer qui, venu;!

à la onzième heure, ou même n'étant poin
venus du tout, ou même idéfefpérés,& dans;

h freret de leur cocur gémiflant fans cetre d
la révolution non feulement ont 'ofé de
mander les récompenfes de ceux qui avo'ieni:
devancé l'aurore & fuppbrté fculs tout
poids du jour mais quileur ont envié j'uff
qu'à la plus petite feuille de la palme quijleu|
ctoit due Qu'Ulyfle qy« Therfite tnctie
ou qûe Steiytor ravifle les
qu'importe aux

généreux patriotes qui ont
bravé la mon aux piedslde la Baftille, qui
ont bravé les fupplices, en foulevant le peu-
p'e à la liberté en appelant la Nationaux
arme.: ? i's jouiffent d'une récompsnfe,la feule

digne d'eux; ils ont vu fuir les AriftoCrates;
ils voient la Nation affranchie} il ne eut
loanquéï à leur bonheur qu'une feule chofe,
J'affurance que le Peuple François ne repren-
dra plus fes fers qu'il ne retombera point
d'une arifiocratie dans une autre,

Mais.il femble qu'on ne a'appliquepas aflTex

à étouffer tous )es germes de l'ariitocraltic.
Pourquoi ces épaulettes cette pomme de

difeorde jetée dans les foixante diftricis ?

JLorfqu'on n*a pris les armes que contre l'a-



des diftineaons contre fefprit de domina-

tion pour fe rapprocher, autant qui! ek
poflîble de l'égalité originelle & amemr
un état de chofes qui avertît fans ce que
tous font frères, pourquoi difvinguerl'ébauî©
de l'Officier de celle du Soldat? Il c^iftojt

un arrêté fi fage du diftria Saint- Jofephi,

que tout le monde auroit le même uniforms,
qu'il n*yauroit dé marquediftihelive qu'aux

heures du fetvke comment fe peut- il
que

l'auteur d'une motion quicour^oit les racines
de tarit de que;elles, de jaloùlîesde caliales,

n'ait pas été remercié, que fa motion n'ait
pas été unanimement accueillie? Si les 'ran-
çois font un peup'e vain, &qu'il leur faill©
abfolument des diftinftioiis eh bien quo
rAflèmblée nationale inftittie un -.ordre'na-
tional} que la décoration en foit accordée
à ceux qui fe feront fgnalés par une zûloti
héroïque. Mais dans ce moment je dertiando
à tous ces Meflîeurs, autocrates fans le fa-
voir; que nous tencontrons dans !es prome-
nades, marqués d'une cpaulette, pou quoi
ils veulent fe diflinguer des autres, &qjuelld
eft l'aéion belle &généréufe qui leur a ac-
quis cedroit. Dans uneconferiptionrnili|taire



!de Bourgeois, dans un moment ou on a eu
à peine le temps de fe reconnoître, ôùl'é-
patilette he peut pas être encore une preuve
de mérite & de courage la porter n'en ce
pas porter fur l'épaule une accufation de bri-

gue, d'ambition, de cabale ou au moins

cet écriteau Jrijlocrate. Car qu'eft-ce que
J'ariftocratie finon la fureur de primer fans
raison. La nature n'a mi« que trop d'inéealité
parmi les hommes fans que l'ambition en.
introduire encore de chimériques.

Cette fortie contre les épaulettes m'a en.
traînée bien loin de mon fujet. Revenons à
l'Afl'enible'e nationale & au comité crininel.
encore une 'Petite anecdote. Je ne fais quel
diftri&avoit écrit au comité que l'Abbé de
de Vermond étoit en tel endroit, où, pour
l'arrêter, on n'attendoit que l'autorifation des
Douze, Mais parmi eux il y avoit un Evêque
qui abhorre le fang (i), & Me.Tronchet qui

(t) Que ce Pf<îht n'aceufs pas la Lanterne d'injuf-
tice fon égard. Elle Ce fou^ient encore de fon zcl«
poyt le Tiers j elle -même a aimé Ce; efforts & fes
jptieres ardentes pour arracher,à Poifly, le JteurTIio-

maflîn à la colère aveugle de la multitude. Jamais le
Pôntif« it Rojâç.} du baut de fa cbajre,



albîjorre l'ariftocratie comme un
-bâtonnier.

La réponfe fut que cette afhire ne les re ar-
doit pas. Eh Meilleurs, c'eftdonc moi [que
cet-,regarde? Comment l'AfTcmbiéc lia t tonale,
de qui on peut dire avec vérité que tout pou-
vait lui a été donne fur la terre

doute telle

de décréter fur la rumeur publique ? Quand
©fine marie pas les filles, difoit le vieux Bc'-
los le père de la'Piincefl'ede Babylone elles
fe marient eres-mérnes. Quand on ne fait pas
jadîce au peuple, il fe la fait lui-même. Audi
ai-jevu ce jour-là des citoyens courir éperdus
autour de moi en criant avec une voix ter-
ribfe :O Lanterne Lanterne

Loin de moi l'affreux deflein de décrier les
Rcprcfentansdc la Nation une Afïemblée
telle qu'il n'y en eut jamais dans l'univers
«fautn augure, aufii remplie de lumières &•
enflammée de patriotifme. Ce font nos lcgi(-

îc« Rois à fes pie<î$, n'a été fi grand que lEvcqjs
iz Ctiartres genoux aux pieds du peuple & fip-
pliant pour l'innocence. Mais autant un minilire d«

zvleli était â fa place à la tête de la députation de
tùint-Germain,autant fa préfence dans le coiiiïté crï-



lateurs & nos oraeles (i). Mais la défiance eft
mère de la sûreté. Bons Parifiens où en
feriez -vous fi vous aviez ajouté foi cet
belles paroles, que les HulTards & le canon

n'avançoient que pour garantir vos boutiques
du pillage & faire la police. L'ariftocratje
retire encore. Les Tarquins font errans, &

& cherchent Porfenna mais que Porfenna
tremble", & qu'il fâche que la France ne mari-
que pas d'hommes auflfi courageux que Mu-
tius, & qui cette fois ne fe tromperont p
de victime. Franco! les ennemis du bien
public, défefpérant de vous conquérir fi vojs
voulez être libres' ont pris le parti de vois
dégoûter de la liberté par les excès de la i-

(i) La Lanterne fc doit à elle-même de publier

ce que les bons citoyens fe difoient depuis long
l'oreille Si ce qu'un Journalise patriote n'a pas

Ciainl d'impriaier,que petit petit quelques membres
des Inijfent gagnerpar des penjîons.
des projets' de fortune. des careffis, Heutcufe-
mcDt il y a les galeries les galeries incorruptibles,

toujours du côté des patriotes elles reptéfentent «s
trimas du peuple qui alTirtoient fur un banc aux d^libé-
rztions du Sénat, & qui avoient le veto. Elles repré-
fenteet la capitale, & heureufemcnt e'c(t fous les bat-

tent! de la capitale que te fait la coeflitution.



«cnce. C'eft dans cette vue qu'ils on lâc tS

contre le peuple ces enrages, ceshories de

Non, pointe peuple qui commet nt
<ie brigandages,ce n'efl point ce peuple que j'ai
vu rapporter avec tant de fidélité l'or & les bi-
joux de Fleflclles, Delaunay, Foulon, Ber-
thier. Ce ne peut pas être ce même Peuple
que, Pari'$ faifoit juftice fi prompte & fi
exemplairedes filoux pris for le fait, & qui,
à Verfailles vient d'arracher atPfupplice un
parricide. Mais il eft des brigands foudoyé^
par un parti des hommes fans afile t h lie
des hommes,qu'on a verfés fur la Fran:e(i).
Plufieurs fe promènent dans nos villes; ils fe

(t) Au commencementdes troubles, li ville è Lyoa
fe trouva remplie tout à coup d'une foule d'étrangers
auflî déchauiés que les Carmes, dont le derrière n'e1-

toit couvert que d'une méchante verte & dont les
fiâures n'ctoient rien moins que prévenantes. Jugement
Egayés des désordres qu'ils commeltoient, & dont on
ne pouvoit prévoir le terme les Bourgeois ayant pris
Jcs armes & fait feu fuc cette multitude, parcent
prifosniers quelle fut leur ftirprife de trouver les
épaules de quatre-vingt feize chargées de fymbolesSe
d'hiéroglyphes Les dos de cette troupe rangés i
l'Hôtel-de-Ville orfroient l'image d'un cab èt de
inédailjes & les ccuflbns de toutes



Calent dans les groupes des citoyens; îlsrfoit
prene au Palais Royal. Ce font eux qui oit
bien ofé'demander la tête de M. de la Fayette
& de M. Çaitly.

de Vvrfailles à Paris, qu'il y a des moteurs
fecrets & puiflans de ces infuri ecYions. Des
'gens déguenillés, que des travaux

continuels

pouvoient peine préferver de la faim, il y

a quelque temps, panent les journées lur ta
place. 'Ils font donc payés. On a vu des
hommes femer de l'argent dans la dernière
clafle du peuple; que font-ils devenus îQu'eft-
il devenu cet Abbé qu'on avoitété contraihtt
d'arrêter parce qu'il avoit été dénoncé p^c
des perfonnes au témoignagé- defquelles n
devoit des égards, & qu'on n'a nus dins les
liens d'un décret, que pour le fouftraire à ha
Lanterne & à la quefiion, où on vouloit l'ap-
pliquer préalablement? Qu'eft-il devenu ce
Chevalier foi-difant décoré d'un ordre étrah-
ger, au jugement duquel on n'a fur fis que
pour ne point le juger du tout ? Que fo
devenus tant d'autres perfonnages fupetfs,
dont on facilité & payé l'évafion? Ne fe-
roit-il pas de la juftice de l'Afrcmbléc natide fe faire rendre un cpmpte public de



ce qu'ona fait de ces premierscoupables Cède
leur interrogatoire»?^uoiqûe. tout lemoids

fait que le Chancelier d'AguefTeau s'enfermî

en vain douze heures avec le plus habile lié-
chiffreur pour lire le dernier interrogatoire
& le teftament de mort de Kavaillac. l étoit

alors Greffier de la Cour. De lui viennent
les Pre'fidens Gilbert. Il y a eu bien des ;in.

bien anez de doléances pour cette fois &
j'aurai fourni matiere aflyez ample aux ré-
flexions.

Il refte à vous prémunir contre le v< nin de
quelques motions faites dans l'Aflemb ée na-
tionale, & contre quelques écrits qui circulent
dans la capitale. Parmi ces brochures idange-
reufes, il y en a une aflez piquante, intitu-
lée le Triomphe des Parisiens. L'Auteur voit-
droit leur faire croire que leur cité va de-
venir auut déferle que l'ancienne Babylone

que les 'François vont être transformés en un
peuple de Laboureurs, de Jardiniers, & de
phiîofophes,avec le bâton & la beface;que
dans flx.mois l'herbe cachera le pavé de la
rue Saint-Denis & de la place Maubert Si
que nous aurons des couches de melon fus



la terrafle des Tuileries, & des carrés dVt-
gnons dans le Palais Royal, Adieu les Fin
ciers, dit l'Auteur.Turoaretrenverra (on SjîIÏ»s
& mangèra du pain fec. Les Préhts, lcs B<
néficiers â gros ventre vont devenir d'étiquirs

Congruiftes. Si les bonnes moeurs rensilïen!

adieu .les beaux arts. Ah M. Fargeon, qva
vous fert d'avoir furpafle toiles Parfumeur
de l'Eg>pte ? Et vous, M. Maille, que vous ie>
vira d'avôir imaginé le vinaigre fiyptiquc, <jt,î
enlevé lcs rides & unit le front comme «r©
glace; le vinaigre de Cyprès, qui en douis
jours change immanquablement la b!onde ca
une brune; le vinaigre fans pareil, qui blai-
cliit, polit, affermit embellit; enfin ce v
naigre qui fait les vierges, ou du moins
refait 'dans l'annonce duquel vous prevé*
nez fi plaifamment les dames qu'elles peuvent
l'envoyer chercher fans craindre que le po
teur en devine l'ufage ? Tant de belles dé-
couvertes vont devenir inutiles.

Encore fi la réforme ne frappoit que fur Us
filles à !a grande penfion Mais cette ermeô
innombrable dont le GeurQuidor c'toir
pefteur, cette armée qui, fous les ga!eiics du
Palais Roÿal & à la clarté des lampes &

Quinquet pafle en revue tous les jouis,



Xercès eh bien, cette
ciée faute de paye. Bien'plus, l'arriére ban
de cette milice va être encore

difperfé. Ala
fuite de trois mille moines défroqués î ép

vingt mi!!e abbés décalote's, qui retoiirne-

font dans leurs provinces guider l'utile char-
rue ou auner dans le comptoir paternel il
faudra bien que trente mille filles descendent
des gatetas des rues Trouffevache Vide--
Gouflet &c. renoncent', aux douceurs de
Saint-Martin & de la Salpêtric-re, &, comme
la pauvre Faquette de Candide aux bords du
Pont-Euxin aillent wire de la pâtiffdric avec
le frerç Giroflée. L'auVeur de ce pamphlet va
plus loin encore. Adieb, dit-il, les Tailleurs,
les Tapilïiers, les Selliers, les Eventaillirtes,
les Epiciers, la Grand'Chambre, les Procureurs*
les Avocats, les Enlumineurs, les Bijoutiers,
les Orfèvres, les Baigneurs, les Reftaurateurs;
il ruine les Six Corps, il ne fait pas grâce
au Boulanger, & fe perfuade que nous allons
brouter l'herbe, ou

vi\^ de la manne (i).

(i) L'auteur âe ce pamphlet, M*le Tellier^vienï
conduit à l'Abbaye. La Lanterne dételle

les principe* de cet avocat ennemi de



ett facile de montrer de
jj« fafp!endeur,la capitale va devenir plus flo»

inaJs elle ne, criera pas irtoinJ de loute (es forces» qu'il
fil affreux, t lorfque la nation vient d'élever un aptel

la liberté de la prelîe» d'en avoir arraché un ma
ieureux écrivain gui le tenoit embrafle. Le foleil la t
pour les médians comme pour les bons. Aujourd'h
c'eA dans la perfonne d'un écrivain atirtocrâle que U

liberté de :la prefle eft violée} mais ô vous tousi s'
crioit Thïumene lorfque les trente tyrans l'eurent
rayé d: la lifte des citoyen; il n'eft pas plus difll-
cile à Critus de vous effacer du rôle des citoyens!»

que d'en effacer Thiramene. Il' faut den.andcr à cot
& à cri, l'élargiflcment de ce pauvre diable d'aateul»
«c punition exemplaire du feur Mirom^fnil, qui
Maigre la défaveur d'ua nom odieux, a fu Ce, gliflçc
parmi les repréfsolins de la Commune, & en fa qi^«
li!c de chef du comité de police a ordonné la <îé«

Jention de M* le Tel'ier. Quoi lorfque le fieur Bai;*

villier a été envoyé à l'abbaye, & certes bon droi
il y a tu une infurreftion de tous les gourmands de
la capitale en faveur du cuifinier, & quand la liberté
de la prelTe eft vio:ée par un emprifonnciveni, per«
tOnne ce réclame l'Ecrivain Les Patifienî reffemblefie

ces Athéniens qui Socrate difoit f Je fuis Méde-
cin, je plaide contre on Pâ.iiTler, vouî êtes des en»
fans ainfî je perdrai mon procès. 0 Athéniens dj
^JLS-buiûeffic fiede oc compieodrez-vous



rïflante que jamais. On accuta 1a

de tout rcnverfer & de ne rsen édi er. Mais

aéceffîté de la liberté iodéfinie dé la ptefft i Quel et¡
.le gage le plus sûr de la libedé civile 5c politique*

C'eft la liberté de la preffe. Etenfuite, Uel en e/ï
le' gage le plus Cût i C'cft la liberté de 1; preffe, Et
«nfuiteî C'eit encore la liberté de la profle.

Mais, s'écrie un bon Curé, lierez vous débite*
dupoifbn? Ne voyez-vouspas, M. le Curé, que ce que
vous appelez Ju poifon, & que vous mettez â l'index, le
C«ré Rabaud le nomme remède de l'alme. -Sans doute
c'eft une nièce à veillgr fur la lecture e fa fille,
'Les pètes & les maires font des eenfeurs domeftiquca

que l'affemblée nationale ne fupprimera int; toute
autre cenfuce eft une inquifîtioQ monacale. Quand

ce feroit du poifon, pour ufer de vos lerme|s, que ré-
poodrez-vous, M. le Curé, 3 un citoyen qui voiy»
dira J'aime ce poifoaj &, comme la femme de Sgà*
marelle Je ceux qu'on me batte. Mais s'écrie encote

l'abbé Maury, je ferai calomnié; on dira que j'ai
Commis un viol. Et moi, s'écrie DefpreWnil, on dira
que je Cuis cocu. i°. Meilleurs, trois réponfes, comme
laifoit M. Pincé. Vous (avez que Caton fut calomnié

te traduit en juftice 10 fois, en cil-il moins le rage
Caton? Cela doit confoler les honnêtes g ns dont oti
dit un pea de mal. Soyez des Catoos & voui oa
craiodrez-point la liberté de la pcelTe. i° La pieifâ

(ft comme cette Uoce qtti guérifToit leis blsflurjf



ne faut-il pas avoir détruit la baftllfe avant
de rien élever fur ton emplacement î Déjà

qu'elle avoit faites. On imprimera cheï M.,Kna]>ent
que NI°: Def. tient de M. de Clugny une p<:nfion de

sens diroient ici, comme La Fontaine, Cocu ge h'ell

point un mal, mais fi vous penfez autrement, eh bien,

>cft faufle vous avez encore l'abbé Aubert qui vous
offre (es bons offices pour vingt-quatre foJs il di-
mentira le fait dans fes affiches, & vous, ferla déco-
eufié tôt ou tard la vérité perce. j°. &i vous été; ca-
lomnié, accu fez l'auteur; fans doute la>o! de; douze
lablei qui condamnoit mort tout faifeurj de vau-
devilles & de brochures cauftiques, étoit top Çi-

vere. On voit bien comme l'obferve M?nt|efquieu,

que cette loi étoit faite par les Décemvirs, grands
Btiftoctares, & partant ennemis de la libertéde la
prefle. Depuis on a imprimé fur le front du calom-

atroce en ce qu'elle ne dirtinguoit point entre
les calomnies. Cependant il y a bien de la différence

défagrément d'être jugé digne du fecrétariat <fe l'ordre
le plus nombreux du :oyaurne. Il faut efpérer que l'af-
femblée nationale établira des peines proportionnées
L'exigence des cas; alors les cocus fe pourvoiront
contce les auteurs. Cependant il importe fur-tout qu



lïiaîot Architecte s'évertue à imaginer trt

Nation. Bientôt vous le verrez fortir d; def-
fous les ruines de cette baflilie. Là, dans fort
fein, Puis' aura l'Aflemblé'e nationale, le cor^-

de la majefté, de la loyauté du peuple rari-
çois, l'autel de la concorde, la chaire de
la phiiofophie, la tribune du patriotifme, le
temple de la liberté, de l'humanité, & de la
Miton, où tous les peuples viendrontcherchée
tdeS oracles.

la nation cor.fcrve Ca liberté dont la prcfTe :ft la
plus lûte gardienne. Ainfi, liberté indéfinie de la
prefle, liberté pour tous les partis, & dans ce mo-
ment même ou on ne prononce qu'avec hotteur le
nom des Parlemens, où l'abbé Fauchet demande; qu'on
inftifue, le joue de leur expuHîoa, une file de grand
folennel & une méfie en faus-bourdon, vu que t'eft

qui a crucifié J. C, tandis

l'anniverfaire une fête
dans

lé) goïît des Payens

pendant Luit jours une danfe générale de 'a veuve &

de l'orphelio dans tout le royaume; eh bien, dans

ce nibmeot même il doit être permis à l'honorable

nxnibte, M. Bergaffe d'exalter leur courage, leue



îrô éônfei!permanent de la nation étan atcrs

par la tranfmigration des bureaux, ce fdrcrôîc
de richefle de fanté, & d'embonpoint Qu'elle
ne ceflbit de regretter depuis que Louis XiV.

ravolt comme dédoublée pour créer Verfailles.
Ce bienfait, fi grande n'eft pas le feul dont la
révolution doit enrichir la capitale. Gomme

ce n'efl pas, ainfi que les autres, une ville
«lui appartienne en propre à fes habitarsj

que
Paris cft plutôt la patne commune, la mere-
patrie dé tous les Franco! il n'efi aucune
cité dans le Royaume qui ne s'intérefTe à fa

tendeur& toutes les provinces s'emprefle-

ront d'y `concourir. L'indùftrie & l'activité
parifienne fécondées de cette confpiratîori
unanime du refte de la nation à embellir la
métropole, y créera des merveilles,| & M.

Mercier ne mourra pas,je l'efpcre fans voit

port, & tellement port, que la galère d'HyérOr»

ypourroitmanoeuvrer, & je prétends voîr paflec

ici en revue à M. de la Fayette, l'infanterie
parifienne, la cavalerie parifienne*, l'artillerîo

Il eft vrai que la révolution porte un coup

FAlmanac. royal. Adieu le privilège



imprimera un Almanac national. Il eft vrai
qu'il y aura moins de féminaires de couvons^
de célibataires, mais il faut espérer que la po-|

pulation n'en fouffrira poïnt; il eR viai que le
Paiement pai'Kra, mais la Bazoche ne paiera
point, Nous aurons des Magnats moins irif-

tocmes moins .infolens-, moins ignorans
mo:ns chers; mais nous ne manquerons point

ceux de l'univerfité de Louvain, d'Oxford,
& de Sa!amanque. Certainement tant qu'il y

aura des hommes il y aura des plaideurs. Ne
diroit-on pas qu'on ne plaide que dans les
monarchies?On plaidoit à Athènes, àRome|,&

on voit même j par leurs facs, que les Romains
étoîent bien plus grands chicaneurs que nous.
11 en vrai qu'il n'y aura plus vingt profefïeurs
de droit inte'refles à peupler le barreau d'igno-
rans parce que leurs revenus c roi fient en
proportion de l'ignorance & de la par ne
mais les écoles de droit fubfifleront cepen-
dant5 avec cette différence qu'il y aura une
véritable chaire, au lieu d'un comptoir. Il eft
vrai que Catchas n'aura plus 100,000 liv. de
rente; :mais il ne faut à Thermofyris qu'une
flûte & un livre d'hymnes, tandis qu'il faut



Mathan des thiares &des tréfors. Il eftv
flue le fleur Léonard ne fera plus crevferlîx
chevaux, pour aller mettre des papillottcs à
IVerfailles qu'il ne perdra plus I.
fur la caution de (on peigne niais lés co f-
leurs ne feront pas bannis de ta république,
f/efclavage des Rois eft fecoué mais pour
charmer le fonge de la vie on a befoin de
l'efclavage des fernmes, & la gatanterie fran-
çoife reliera. L'auteur du Triomphe de la

ides fpeftables & d'A(pafie? Qui ne voit co
bien elle fe plaît au Palais Royal ? Jamais
anonarciaie n'a fait pour le théâtre autant de
idépenfe que la démocratie d'Athènes. Les
Thébains élevèrent une ftatue au Comédien

(i) Nous D€ décernons pas encore des ftatues ï nos
Comédien$, mais le dirtriûd«s Cordeliers a ii}ï moo-

<Ec il a nommé M. Grammont Capitaine ce qui a
louai lieu à une difcuflioo plaifante. Meneurs a iit
quelqu'un, je fuis très- fier d'avoir pour Commandant
Orofmaoe ou TancrWc; mais pour l'honneur du dif-
«tid )« fats la motîoo qu'il foit iéfeaia aux cün-

quante neuf autres de .fiffler au parterre notre Ca^

çaufa
une grande rumeur. La



& ces devant quî danfbîenV

toutes nues>.& développement leurs grâ:es«

les
que s'il y avoit quelque différence entre «axycllc

Jes premiers l'exemple du deuil national, & ^ui, en

de£ornélie,n'avoicntpaslaifTé
fBouriE dans les coeurs la derniers étincelle' du pa-
triotifine. Néanmoins ces

raifons n'étoient pas enlicie-

jnent & l'bonncut du diftiïA fenpbloît

compromis, lorfque M. Périîhe, trèS'.iignc Pitfiknl du
mit tout le mcnJc d'ac-

tous les droits. Meflkurs, dit-jl,
je penfe qu'il feroit tyranique Si contraire

au progrc«

des arts d'interdire au Parterre de fifRci le ÇomcJicn&U
Poifte;injis /iffler YAvo-

çat & le Capitaine, qui ne font pas plu! privj'é1-
giés. Le Marquis d'Uxelles Maréchal de Fiance fut
fifflî à l'Opéra, au retour de la Campagne, pour
^voir rendu par capitulation la ville de Maye.nce. CeC;
«infi encore que nos poêles Parjfiens.ont (ifflé le
régiment de Corinthe & icCoadjuleur, Commarckof

parifieritie. Vous avez vu Cffler

tfans maintes audiences tout le.'Parlement} nous avons
vu fiifler Jes Chanceliers, les Arenevêques, les Câr-
<!in?.ax, notre S. P. lç Pape, Cvndé, Conti,d'Ar|oHi
ttop heureux $'jls ea pour de$



^ùx* pieds du mont Tâygete ] toutes' les
,Vierges du Péloponnèfeyhaïûbient-ïlsles fétu-
mes ? C'étoit là leur fpe&acle, & avoient-m
t grand tort d'en préférer la (impliciteà toi! f«
la magie de l'opéra d'Athènes* Sur quel fon-
dement notre auteur ariftocrate prédit-il donc

Marchandes de Modes, des fabriquesde p!u esde gaaes, de la foire Saint-Germain, & delà
rut des Lombards la Lanterne prédit, au con-
traire que jamais les arts & les commerce
n'auront été f Horions. Les Anglois exceU
loient à faire des étoffes que les François e
celloient à porter. Mais patience, citoyens,
vous aviez cent-quarante mille calotins qui

nioins d'induOriè, puifqu'ils fayoient vivre
vos dépens. Figurez-vousces deux cent quatre-
vingts mUIe bras renduyau commerceoul'a-
griculture. L'un s'occupepotirtrop
Chez une nation aùffi gaie l'article premier de fos
libertés doit être la liberté du fifflet. Quarit a roef,
JWenlears, je vous petmets <3« fiffler votre ?titiéctt

*fi:«l* vous fait plaifir, & je tieôj ^ue-'M. GramrticirJl
n'eft. poîrjt irrégulier & inhabile: à être Capifajpi,

•



faire un carême, fait voile pour !a pêche d< la
morue à Terre-Neuve.Qued'efprit perdu dans
le quinquennium, dans la poufîïere des cotes,
& fur les bancs de la Sorbonne 1 Lesbor e effets
de tant de talerçs,appliqués perfection er une
manufacture ou à étendre une branche do
commerce, font incafculables.

A la vérité, le clergé tient furieufe ent à
fes cheveux coupés en rond, à fes lurplis
fes mitres, fes foutancs rouges & violettes

ne veut pas entendre parler de ta liberté de
h prefle il a une peur extrême de la raifon.
Depuis la grande vitfoire remportée fur lui
dans la journée des dixmes, je penfo qu'it
n'y avoit que le premier pas qui lui. aurait
coûte mais la féance du dimanche 23 août

me détrompe. Ecct iterum Crïfpinui. Scapin

a mis de nouveau la tête hors du fac e criant

comme un diable, &tous les efforts du comte
de Mirabeau dont. pu parvenir 1 l'y faire

rentrer.
Ppurfuis,courageuxMirabeau. Ils ont étouffé

en moment ta voix à Verfaillcs mai Paris,
-la France, & J'Europe entiere écoutent cette
voix, lavoix de la philofophie, du patriotifme^



fc de la liberté & nos citoyens lui répondent

en faifant retentit leurs dards. Quand te ver-
rons-nous enfin Prudent de l'Aflèmblée na-

teur & d'oppofer la hache de Phocion auc
périodes arrondies & aux phrafes honores de
quelques-uns de nos Pères conferits. Pouf-

pher du fanatifme. Vois combien tu es de-

lais Royal, le 30 août, montrent qu'on ne
répare point tes dangers des dangers. de 1
patrie. Sans doute la Nation faura récompen;-
fer tes Services, fans doute cette Nation va
reflaifiri'du droit qui lui appartient incontes-
tablement s de choirir ceux qui doivent la r$«
présenter. Ce font fes Ambafladeurs qui 1
repréfentent chez l'étranger; c'eft donc à elle
à les nommer. Oui, elle difpofera des am-
baflades. Elle a vu avec quelle dignité 'tuas

pour l'éloignement des troupes.

Nec dignius unquam
Majiflas rttminU fefe Romana locuiam.

La voix publique te déjà le Repré*
fentant de' ta Nation dans rEoiope» Va fajjs^



Oublier à nos anciens & éternels auxiliaires j[

que leurs fecours & leur amitié ont été payés
^'ingratitude; que l'infidélité à des pattes de
trois ceits ans & aux alliances les plus in-
violables, a démenti & déshonoré h\ loyauté 1

françaife ou plutôt conçois undeflcin digne
«Je ta pliilofopliic & de ton génie i i'appar«
tient de convoquer la diète Européenne 5»

Saint-Pierre. )
Je fuis pourtant fâché qu'on t'ajcuf® de

foutenir la fancYion royale & d'avoi dit que
d le Roi n'a point le veco il vaut mieux de
meurer à Conftantinople. C'clt une calomnie
& la contradiction feroit trop groO^ere avec

lie, fi tu accordois à un feul homme le droit
de rejouer des pins fages décrets de toute
une nation, & de lui dire: Ce que vous vou-
lez vous vingt ;in<j millions d'hommes je
pelé veux pas,moi, moi tout feul. Non,
il n'eft pas poHîble ce
tangage: auflî nous le ferons Ambafladeur.
Pour M. Mounier, qui veut non feulement

un veto fufpenfîf, mais un 've to abfolu,
& qui

a bien ofé nous propofer un^Sénat Vénitien
il s'en ha, epDauphiné comme



avec cette différence, que venu au milieu des

buées. Et M. de Lally, fi fervent royaliftc, (Se

qui s'imagine apparemment qu'cn reconnoil*
fance de ton zèle pour le pouvoir d'un feut,
nous allons créer pour lui, comme dans ie b; s
Empire, la charge de Grand Domertique ît i
ira, s'il veut, prendre féance dans la Chambre
haute du Parlement d'Irlande» qu'il nous cite
pour modèle.
(. Lorfque cet honorable membre propofa à

Cour pléniere, & deux cents places de Sêïw-
teurs à vie & à la nomination royale (i),

(t) Note de l'Editeur. O mes chers concitoyens
ic gémis quand je vois autour de moi cette Multitude
de gers qui de l'augure & fainte liberté font ue
affaire Se qui fpéculent fur la conftitutîon. Dans e-
degrE de corruption& d'égoifme od nous fommes par-
venus, fi nous voulons conter la libellé gardons-

nous bien de créer un Sénat & des places inamovibles,
de meltre la feuille des bénéfices Se d'accumuler les
riche (Tes dans la main d'un feul homme. Quand toutes
Icscorfcknces font à vendre, il ne rette plus qu'à com-
biner tellement la conftitution, qu'il n'y ait personne

en état de les acheter. Les tréfois de la Numidie avoient

gonompu Uoij fols, & les Généiauç, & les Confuls



îorfqufîl fit briller ainfi à tous tes yeux deux

cents récompenfespour les traîtres, corn Tient

les Ghapellier, tes Bamave les Pcthion de

la Municipalité, & les Tribuns, & la Magifhature,
dans l'affaire dejugurtha. Mais quand le Peuple Romain

en eut évoqué h connoilTance i générale
ilfutimpoltiblei Jugorxha de corrompre

tout 1<: Peu-
ple non que le Peuple fût moins corruptible que les

Ce ne fera point allez dans un fiecle corrompu qi/,
le pcuple ne Ce dépouille point de fa toute-puiffartcel
pouf en rêvent un Sénat, & qu'il foil feul cifpcnfalcu;
des phces il faut que l'amovibilité des ciargcs foit
Selle, que les roL't;i: ,r,s {oient fi rapides, qu'il n'y ait
point. d'aliment â la cupidité. Alors les emplois feront
réellCiment deschatges, & non des benêts. Alors, à

ceux qui veulent primer &fe faire remarquer il nfara,
non plu« l'ambition des grandes places, mais; lliVnbilion

des grandes chofes. L'ambition qui vient de l'orgueil
feu néceflairement détruite; il ne reliera que l'ambition
qui vient de la bienr'aifance l'ambition nécelmre

aux. crands «rurt celle d'être utile. MaUieureufement ce
n'elt point de celte noble ambition que la plupart tont
travaitlés, mais d'une toute autre fièvre.

A la Ville, on fait quel conflit il y a e entra let
Electeurs & les Rcpréfenians de la Commune, chacan
Ce difpùUnt & tirant & foi la cliaife corule. Dans let
diftricls, tout le monde ufe Ces poumons & (on temps
pour parvenir â être Piéhdent, Vicc-Piéfîdent, Secre-;



fiftifertèiive, !es Target, les Gfegoire; les

Biozatjes Vôlney> les Schmîtz, les Gleiz in;
les Mirabeau, & tous les Bretons, comnvînt

taire, Vice-Secréiaire. Ce ne font que comités de
iiftancef comités de finance* comités de police, co-
mités civils, comités militaires. Hors des difhilhj or*
fe tue pour des épaulettes. On ne rencontre dans les rgef
que dragones, graines d'épinards.

me faire fentir qu'il a du pouvoir. Quand je rentre i
onze beutes dufoifj on me trie Qui vice? Monfieur,,
dis-jc à la paffer un patriote Pi rd.
Mais il tee demande fi je fuis François, en appuyait
poin'.e de la bayountttt. Malheur aux réuets Prènca
le pavé 1 gauche me crie uoe feotinelle plus loin
une autre cricPrenez le pavé â droite; & dans la tuc
Sainle-Margucrile,deus fentinelles criant Le pavé i
droit*le pavé À gauche, j'ai été obligé, de par le

Je prendrai la liberté de demander i MM. Bail9è
la Fayelte ce qu'ils prétendent faire de ces trente mille

le nonds, pourvu que ces armes protec>riccl reftent
fafpèndues dans le foyer, côté des Dieux Pénates,St
St'ea fortent que lorfqu'on bat la générale. M. de la



pas déchiré leurs vêtemens en ftgne ce 'dou-
leur? Comment ne le font- i's pas é rié II

a blafpnémé. Certes, je fuis zélé partifàn d£ la
liberté de haranguer & de faire des mottons;

le pro-

poferai, comme le célèbre légîtfateur Zaieu-
cus, que celui qui viendra faire une motion
ait la corde au cou & pérore au

pied dé h
lanterne. Cependant proposer un veto abfolu »
Se, pour comble de m3ux des ariftocrates

à
vie, à la nomination royale, je demande il 01'\

peut concevoir une motion plus libtrticide.
Le Palais Royal avoit-il donc fi grand tort

de crier contre les auteurs & fauteurs d'une
pareille motion ? Je ftfs que la

promenade
du

Fayetlte eft Colonel, non ée jo,eoo, mais as 1*0,003
hommes. Nous fommes tous folc'atî de la patrie; il me
femble qu'il n'eft pas beCoin de tant de fold ts de la
police. O le beau gouvernement que celui où, comme

ou en Normandie du^einps du Duc
Rollon, à la clameur de haro, tout citoyen que j'ap-
peUe ct«2 le Magiflrat, cft obligé de m'y

fuivre A
ÀmfterJâiYij vingt-quatre hommes fans armes fuffifeni

pout la garde cependantla ville en compose d'autant
le y co à h tour de Babel.



Palais Royal en étrangement mêlée; que des
filoux y ufent fréquemment de la liberté d là
prejje & que maint zélé patriote a perdu plu à

d'un mouchoit dans la chaleur des motions.;

Cela ne nVempcche point* de rendre un témoi- j
gnage honorable aux promeneurs du lyce*<! ôc

du portique. Ce jardin eft le foyer du patio-
tifme, le rendez-vous de l'élite dis patriotes-
quiont quitté leurs foyers. & leurs provinces

pour aflifler au magnifique fpeclaclede la rés
volution de 1789, & n'en être pas fpç&atèurs
oififs. De quel droit priver de fuflfrages cette
foule d'étrangersde lupple'ans de corref-*
pondans de leurs provinces ? Ils font Fr|an*

d'y concourir. Combien de Parifiens même ne
fe foucient pas d'aller dans leurs diftrids Il;
en plus court d'aller au Palais Royal. On n'a-
pas befoin d'y demander la parole à un Pré-
fident,' d'attendre fon tour pendant deux eu.
res. On propofe fa motion. Si elle trouve des;
partifans on fait monter l'orateur fur uhe"1

chaife. S'il eft applaudi, il la rédige,- s'i eft
fifflé, il s'en. va. Ainfi faifoient 'les Romains,-
dont i^Forum

ne reflembloit pas mal à notre'
Palais Royal. Il n'alloient point au diftrift de-
mander la parole^ On alloit fur la place, on



l'Abbaye. SI la motion étoit bien reçue en
la propofoit dans les formes, alors on l'àffi-

choit fur la place elle y demeuroit en
placard

pendant vingt-neuf jours de marché. Au bout
de ce temps, il y avoit afTemblée générale;

tous les citoyens & non pas un feut, don-
Honnêtes prômeneuri du

Palais Royal, àrdéns promoteursde tout bien

publie vous n'êtes point des pervers & des
Catilina, comme vous appelle Ni. de Cler-
itiont* Tonnerre & le Journal de Paris, que

vouloit fe faiGr du veto & l'arracher au peu-
ple, à l'exemple de Sylla. Ainfi, loih d'être
dés Catilina, vous étés tout le contraire, &
les ennemis de Catilina. Mes bons amis, re-
cevezi les plus tendres remerciemensd<: la Lan-

terne. C'en du Palais Royal que for t partis
les généreux citoyens qui ont arrache •£«$pri-

ions de l'Abbaye les Gardes Françoifi:s déte-
Msouprefumes tels pour la bonne eau fe. C'eft

du Palais Royal que font partis les ordres de
fermer les théâtres & de prendre le deuil le
i^ juillet. C'eft au Palais Royal que, e même

}quç | on crié aux armes Ce pris la co-



tar<ïe nationale. C'eft le Palais Royal qui*

ces
brochures qui ont rendu tout le* monde

& le Ibldat même philofophe.' C'eft au
Pa«

lais Royal que les patriotes, danfant en rond
avec la Cavalerie, le? Dragons les Chafleu s, j
les Suifles tes Canonniers, les embraffart,

les enivrant, prodiguant l'or pour les faire boirç
à la fan té de la Nation ont gagne toute
l'armée, & déjoué les projets infernaux des

véritables Catilina. C'eft le Palais Royal qui

ingtàts, d'un maffacre général. Et parce que
deux ou trois étourdis, qui eux-mêmes ne
veulent pas la mort du pécheur, mais qu'ilCe

convertilfe, auront écrit une. lettre commina-

toire, une lettre qui n'a pas été inutile le.

Palais Royal fera mis en interdit, & on ne

pourra plus s'y promener fans être rega
comme un Maury & un d'Efprcmenilt

On ne réfléchi: pas aflez combien ce vtta
ne pas

voir qu'au

moyen du veto, en vain nous avions fait chan,«

ter un Te Deum au Clergé pour la perte de (es

dîmes; le Clergé & la Npbleffç confervoient

leurs privilèges? Cette fameufe nuit du au
5 août le Roi eût dit Je la



que les décrets j'annulle tout veto. En

Fermiers généraux & la gabetle le R au
roit pu dire Veto. Voilà pourquoiM. Treilhartf,
Avocat des Fublicains, a défendu le ww-ju'f-
çu'à extinclion de vox. Il a bravé l'infamie,
& a dit, comme M\ Pincemaille dans Horace:

Poputus me fitilat at mihi plaudo.
Jpfe domi,nummos Jimul a<; conumplorin c rcâ.

Je ne fuis qu'une Lanterne, mais le c nfon-
diois en deux mots ces grands defenfeurs du
veto t Mounier Clermoni Tonnerre tally,

En faveur de ce monftrueux & abfurde veto
qui feroit de Ut premiere Nation de l'univers,
'& de vingt-quatre millions d'hommes, un peu-

tre'd'école ils ne favent que s'appuy des
cahiers des provinces. Ils ne prennent pas
garde qu'il n'eft pas un feul de ces cahiers qui,
en même temps qu'il accorde le veto, ne ren-

tif de ce veto. Par exemple toutes les pro-
vinces ont voté impérativementune nouvelle
çonftitutionj donc elles ont déclaré implicU



tement que nul n'avoit le droit de s'oppwer

à-cette conflitution. Toutes les provinces ont

vote impérativement la répartition égale des
impôts IWincVion des privitéges pécun'iai-

tels, &c.; donc, par ce mandat impératif, Iles

a'avoit le droit de dire veto', & de maintenir
l'ancien ufage.

Cette contradiâion, qui fe trouve dans tous'
les cahiers,* entre l'article qui accorde \e vètot

& un ou plufîeurs articles, n'a pas échappé

aux rédacteurs dans les provinces. On e a
fait la remarque dans plufieurs Bailliages. M ais
les provinces fuivoient alors le précepte de
l'Evangile qui recommande ta prudence du
ferpent. H leur fuffifoit d'établir par un Ou
deux articles, que fur ces points où la Nation
àyoit déjà m.anifeft.é fon voeu unanime, il n'y
avoit lieu au veto; elles ont affecté d'accorder

un veto contradictoire, pour ne pas trop alpr*»^
mer le defpotifme. Dans cette cont radia on

de tous les cahiers, quel parti plus fige que
défère expliquer de nouveau les provinces,
de demander qu'elles déclaraflent leur dernière
volonté; ce qui eft en propres termes/fa nro-du Palais Royalî II eft vrai qu'il
des contrefaçons.



Les défenfeurs du vtioVerfailles s'appyîens

encore de leur prétendue majorée.

terne va relever ici une grande erreur;
fervation qu'elle foumet au jugement du Pa ais
Royal, Ton diflrid favori, eft d'une telle m-
portance, qu'elle élimine, elle feule, de TÂf-

fèmbléë nationale au moins cinq cents en-
nemis de la taifon & de l'optiraifme,

Nous n'avons plus d'Etats Généraux <!}ui

faifoient des doléances; nous avons une Af-
femblée nationale qui fait des lois. Ure telle
Aflembiée ne peut être comporée que des
Repréfentans de ta Nation, & la Lanterne ne
lecônnoît pour fes Repréfentans que les '.fix

cents Députés des Communes. Il eft évident
que les autres membres font Députés*
non de la Nation mais du Clergé & de la
Kobloflè. Le Clergé & la Nobleie n'ont pas
plus de droit d'envoyer frx cents Députes à
iVerfàilfes que n'en auroit la Magiflrature ou

toute autre corporation. Voilà donc fw cents
membres de l'Aflêmblée nationale qu' faut

renvoyer dans les galeries. Comme .tous les
Citoyens font égaux & ont droit de côneourie
& la conrtitution il feroit injufte que la No-«

bJcffè & le Clergé ne fuffent pas repréfentés»

Il faut «lu'ilî aiçnt leurs députés



vingt mille. Le dénombrement du Clergé
de laNoblefle s'élève à trois tent mille indi-
vidus; a
parmi les (ix cents. Tout le refte n*adins
l'ACembléepas plus de droit de voter que les
citoyens du Palais Royal. Ainfi penfe la Lan-

terne. A ces caufes, cMcprou/lecontre Partiel®
de la conflitution qui établit une religion do<
minante &un culte exclufif; & (a protcftatîon
cft fondée en droit, vu que fi le Clergé n'a-
voit pas eu trois cents llepréfentans dans l'Àf-

[emblée nationale, la motion de M. Rabaud
de Saint-Etienne auroit prévalu.

Mais il faut pardonner au Clergé de cr er

tout du haut de fa tête en faveur d'un eu to
dominant.

Dom Poucceàu taironnoit en fubtil petfonnage.

L'Abbé Maury voit que la Mente du prieuré
de Lihons court le plus gpand rifque. Perfides
Communes, s'écrie l'Abbê François quand

vous nous embrasez dans l'cglife de Saint
Louis, c'étoit donc pour nous étouffer. Voilà
déjà la dixme & les prémices fupprimées'; (1 la

liberté du cal te eft établie les portesde l'enfet



auront bien rôt prévalu contre -nous, na'gréîa
prophétie.

M. François a raifon. Lorfqu'i1 va êt-e qùef-

tholique Moi dira le Paroiflîen que je
le Prêtre

méfie à piycr le Sacriftain. Tout le monde
fe fera hérétique, fchifma tique & même juif,
«M le faut, pour ne point payer. Le philofo-
phe dira C'eft à celui qui fe fait enterrer
<hns le cimetière, ou qui en jaloux des hon-
neurs du caveau

à payer le luminaire! la
&r3ncîe forcitrie & les jurés-crieurs.Pour moi,
mon tombeau cft dans mon jardin-, là repofe-

les cendresde fon pere font éparfes dacette
mon fi!s à fa pr priété,

Cet hérit3£Nconfacré jamais, il ne le vendra.
Au riche, (on voifin qui marchanderoit ce
coin de terre, il rcponJra, comme ce chef des

des Européens propofoient
de cé^er leur pays i Nous ne pouvons nous
éloigner de cette terre; dirons-nous aux ofl'e-
mens de nos pcres, levez• vous & marchez?

Confolex vous pourtant, bons parifiens
vous surez toujours votre cherc patrone, &

on n'ehtevera pas au Curé fon Saint" Euftache>



comme le difoit fi plaifàmmént un de fes de-

vanciers. Vous aurez toujours vos procédions,
vos ferpens, vos bafle-contres & vous ferez tou
jours maîtres de vous faire enterrerà Clamou

S. Sulpice; feulement vous ne regarderez plus

mes ceux qui, à l'exemple d'Abraham U dé
Jacok, voudront être portés dans la terni d?
Canaan, & dorniir à-côté de Sara & de
Hache!.

Il ea une religion qui n'appartient p s1
certain peuple & à certains climats, cornme

Je chriftianifme le paganifme, !e judaï me,

&!e mahométifme; m-ais une religion qu eft
répandue chez tous les peuples, une religion
de tous les fecles & de tous les pays une

religion innée c'çft celle qu'ont confervée
dans fii ipurcté tes hommes éclaires & les figes.
C'cfr Kj._religion des Socrate,.des PJaton,
des Cicéron, des Scipion, des Marc-Aurele,
des Kpicletes, des Confucius, des Plutarque,
des Virgile des Horace, des Bayle des
Erafme des Bacon des 1'Hôpital, des Buiïon

des Voltaire des Montçfquieu des J. Jt
Rouffeau. Sa foi e 1fi de croire en Dieu, fa
charité d'aimer tes hommes comme des frères,
fon efpérance eit cell,e d'une autre vie, Cette



celle de Sainte Thérèfe ou de Saint gnacc

pé au point de changer trois fois
à une me fie de minuit. N'a pas qui veut, le
bonheur d'être fou. Mais il yun cont chir-j
mant de Voltaire, fait pour nous çonfôler»
C'eft un Muphti phiîofophe qui, fur If

réjcit
des vidons extatiques d'une vieille dévote)
jmufulmane, va lui rendre vifite il la 'trouve
ftuflî heureufe que Madame Guyon,& je ne
fais plus quelle Sainte Religieufe à <jui .;uri
Ange perce le cceur d'un coup de lance &
applique le ftygmate de Saint Françdis. Le

& néanmoins il retourne au palais patriarchaî,

en fe difant Vou drois-je de ce bonheur là ?

Affîirétnent il y au toit de la cruauté d'em-
pêcher perfonne de marcher les talons aux

nbours, de fe donner la difcîpline, & d'être
ravi comme S, Paul au troifieme ciel, d'y voir
ce que l'œil n'a point vu, & d'entendre ce qua
l'oreille h*a point énçendu. Ce feroit un at--
tentat à la liberté, & je prie de ne point ca-
lomnier la Lanterne à ce point, que de lui
prêter de pareilles intentions; je déclare,

au
contraire qu'il doit être permis à qui voudra



daller à Sainte Geneviève, à Notre-Dame dà

Lorette, ou à Saint Jacques de Compose,
& même/comme le bienheureux Labre J de

pouffer. jufqu'à Je'rufalem. Heureux ceux <$ui

croient La foi tranfporte Us montagnes;cllcj

feroit venir la mer jufques à Paris & nous

Seine & de creufer un port\au dcfl'us du

donnée rAflerr.lj>!ec

nationale s'occupe des intérêts de tout le

monde. Si le peuple a befoin d'une religion
le philofophe, l'homme fcr.fibJe, & l'honnête

honnête en ont plus befoin encore. Vo|yez

quels efforts ont faits Platon Ciccron

& J. J. pour nous persuader l'immorta-
tité. Nous fommes en France un million de
Théines obfervoit il y a vingt-cinq ans le Pa-
triarche de Ferney; depuis ce nombre s'eft
accru jufqu'à l'infini, & très-probablement-le
theïfme deviendra peu a peu la religion ca-

M. Rabaud, dont le civifmc & les taler.s font

tant d'honneur au clergé de Genève, demande

des temples pour quatre millionsde Protcfhns;
le temple du théïfte cft l'universmais h I.3ii-
lerne demande des églifes, c'eH à dire. des



lieux d'afTemblées pour huit millions de Thiïf-
tes. Cette religion feroit digne de la lïajcfié
des lumières du peuple françois. Dépcuillx'e

défigure la divinité, elle ne conferveroït que

Etre fupreme & l'idée de fa jufticc, infépà-
rable de la récampenfe des bons & de a pu-
nition des médians. Le philofophe exerce!16
façcrdoce.'dc cette religion & il y

a cet avan-

tage pour le peuple, qu'il ne lui faut ni dixme,
ni cafuet, ni abbaye, ni prieuré, ni croupe
ni penrion fur les bénéfices. Après avoir été

Vingts ',le célibat, on iroit à S. Sulp ce oit
à S. Rpch fuivre un carême ou un avent de
l'Abbé Raynal ou de J. J. RoufleatL Les

cérémonies religieufes & touchantes ni: clan-
queroientpas à ce culte. Que J'églife lui refti-

n:e tout ce qu'elle a emprunté du paganisme,

qui n'eft que !e théïfme altéré & au lieu de

h procértioiv des Rogations nous aurons' la
proceilîpn de la fête de Paies au lieu de
l'eau bonite, l'eau luftrale au lieu du pain
béni» les agapes', v'cs repas en 'commun des
fithagoriciens; au lieu de cette plaque de
cuivre ou d'argent qu'on nous préfente L noua



aurons l'ancienne cérémonie du baîferde pa x,
inftitution fi charmante pour qui fayoît fô

plus pieux que la prière d'Epictcte ou l'hyrrne-
de CléantheV Qui eft-ce qui^ne fe trouve

d'Alcefle il entend la priere da Grand Piètre» j
que Icrfqu'à Notre-Dame il entend 4'0 Srflu-l

tarit de OoflTec ? Pas une de nos fètes qui ne
foit une imitation des fêtes payen nés. Il y a plus»

nous n'avons fou vent muté de ces fîtes que

leurs extravagances, fans retenir leur put
moral. Je n'en veux pour exempte que es
fatu maies tant décriées auxquelles etI ve m

fuccédér le carnaval. Aux faturnalcs les Payens
fe comportoient comme fi le monde alloit
finir. Ç'étoit une fëte commémorative in i-
tuée pour rappeter l'égalité originelle; c'etoit
une efpeçe de déclaration chommée des dro ts
de l'homme: Tout y repréfentoit l'anéantifle-

ment futur des fociétés. Il n'y avoit p'us <ie

tribunaux, plus d'écoles, plus de- fénat, pllus
de guerre. Tous les états étoient confondus.
On régaloit les pauvres à fa tabfe fans diflir c-
Oon de rang. Les maîtres changeoient d'habi t$
avecleurs efçîaves,& les fervoient à leur tour,
Pn payoit les dettes, les mois de nôu;ricei



& les loyers des pauvres. J'en ai dit aiteï poiif
faire fentir au clergé qu'il a tort de fe tant
Prévaloir. de la prétendus néceflîté* de fa mo«
raie, dont on peut fort bien Ce partes Je laiûe
à l'AbbéFaucheta faire un beau livre
a nous donner un corps complétée jcligion

& à achever le Dicu
cernent commencé.

5"^ TROUVE A PARIS)

.Chez Le Jay fils, Libraire, fuc de
l'Echelle S: Honoré.
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