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Ls
Royaliste.

•fc"
bien, Ici nouvelles ?

'• E 1' A R L E M g Jf T A f R 6.

ri,'E|'<fC°'10"1' on "c dit
plus



L« P. Ce font des fujets U rebattus

qu'on
le blate çjifin,

à force d'entendre
les

mêmes récits. En effet, que dit-on depuis
fix

mois? Le Parlement do Bordeaux ell exilé à

Libourne; celui de Paris a
ligné

tout ce
qu'on

a exigé,
tant il dcfiroit de rentrer dans la

Capitale
le Parlement de Bordeaux tient

ferme, & renvoyé
les Lettres (ans les ou-

vrir le Parlement de Bordeaux fera cane;

un Membre du Parlement de Paris a dit à

Sa Majefté qu'Ellc
étoit environnée de

gens
mal intentionnés Sa Majefté veut

que
(on Parlement Je mêle de fes affaires.

Le Dut d'Orlcans^w toujours au
Rairjcy;

l'un des deux Confeillcrs cil
rappelle

l'au-

tre,
dont la langue

a été trop longue,
cil

toujours dans Cuit exil. Le Parlement de

Bordeaux projette
contre les Lettres claufes,

le Parlement de Paris défapprouve
les Let-

tres de cachet le Roi réclame une pâme

de fcs Sujccs
cruellement bannis par

le fana-

ti(me perfécuteur
les l'arlemens 6: le Peu-

pie
dénudent j grands

le de

mille familles expatriées; ks Prêtes les une

calomniées 6u ouira^ees;
mais un l'rmce rai-

foiinablc leur rend la libcric & la
piopncié,

drOtts naturels <bc f.icrcs
qu'un Mona»*qae

un-

Lécillc leut avuu u\i-j. in»
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A iii

trompe, quelle eft la matière de nos entre"
tiens

depuis f.x mois
or, je vous demande

ta l'on
peut appellcr cela des nouvelles

LE R. Oui fans
doute, pour bien des

gens. Le caraAcre frivole des Français ne
leur permet pas de réfléchir fur lés évrncmens

dont ils font les témoins «Sefouvent les vifti-

mes l'attrait
qu'a pour eux la

nouveauté,
fait embrafler

premier fyftèmc qui fepré-
tente à leur tê c

évaporée i^icmôt apréf,
ils q^uttent ccfcn-«i pour eii cmbirafler un

autres its fe coAduifenc en
politique comme

en amours. Ils
idoptent & abandonnent dans

le même inftanj un f^ftéme pour un nouveau,
comme ils prennent & quittent une femme

pour en
prendre &

quitter dans le même

jour une autre. On parle depuis long-temps»
à Paris, des grands intérêts de la Natioh,
pets de nos Compatriotes ont examiné les
motifs qui donnent des entraves au bien

général, en divifant les Partcmcns & le
Miniftcrc. C'cft un

coup- d'oeil dignc d'un

Philofophc. On appcrccvroit de part & d'au-
tre, fous le

marque trompeur du zele, une
animofité fecrète qui jette les Provinces dans
la conftemaeion. Comment le Roi, qui veut le

bien, n'auroit-il pas Ccnti qu'il étoic mal con-
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fcillc ? Comment le
principat Minière, qui a

déjà frappé de fi
grands coups

cxpulfé
de la Co,ur les hommes

qui font tant.

d'ombrage aux Parlemcns?
Pourquoi les Par-

lemens, au lieu de
s'occuper du bien

public,

en
cnrcgiftrnnt les uns l'Edit des

AJfcmHées

provinciales d'au ri 5 l'Etat civil des non-Ca-

thoHyuts, pcn.lcnt-ils un tems
précieux

à bal-

butier des Kcmniurances
très-inutiles, & des

Arrêtés
remplis d'inconfcqucnces ? Raifon-

nons un
peu

fur la conduite des deux
pnrtis,

& nous verrons
qu'il y

a de
part & d'autre

dcs torts réels, & une
opiniâtreté défoflrciifc.

Lk P. Volontiers raisonnons auffi bien

y a-t-il
long-tcn><; que je n';u raifonne.

On demande fi le
Monarque doit, s'il

pci.e

même
exiger de fcs Parlemcns une obcirtaacc

9\eugle à
k\ oul;es :rhrr.urc>;

Quelque par-

ti/aii
que je ( luiivernement monarclii-

reg.-inle comme le plus heureux des

Cjouveriieniens, quand
il cil

bien ordonné, je

ne puis approuve rie cou dcfpotiquc.ivet lequel

on
exi^e l'exécution de la volonté royale.

Lis Parler.ieir» font
les protecteurs des

Peuples

& les
interprètes

des Loix ils font établis

par
le

Monarque lui-même rouf lui
rappel-

1er fei dtvoitï &
porter aux pieds du Ttônc
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A iv

les voeu. ou les
plaintes de Ces

Sujets; ils font

aucorifcs, par le même
Souverain, à lui dire

avec une noblc fermeté s'il y a un *fda**t

les
Fàrlcmcns cubent permis que la Monarchie
fut

dégcncrcc en
dcfpoiifmc abfolu.oncûc

moins blâmé l'infolencc de celui
qui aoroit

oJc envahir la liberté d'une Nation
entière,

que 1 imbccillc
pufllanimicé de ceux qui n'au-

ro.enc
pas fu la défendre.

Les Parlcmcns ont très-bien fenti
qu'un

Gouvernement ne faurou être, heureux roui
un Roi

dcfpotc, ce Roi fùcil
cclairtS, jufte &

ferme «ju'il ne dcvcit jamais être
permis au

ooiivcrai» de
dc'pomllcr les Peuples de leurs

droits, fut.ee
pour kur

avantage; que toutes
lcs fois

quert parcil cas la volonté du maître
fcroit cn concradiflion avec eclb de Tes Su-
jets, il devoir tâcher de les

éclairer, de les

détromper, de les amener il des vues
/«“

par la vole de la
perfusion, mais jamais

parla
violence parce qu'alors le meilleur des

Princes qui «croit même le bien contre la
volonté

générale, feroit
coupable, rour avoir

outre paire Ces droits
légitimes..

Le Souverain
qui allègue le

pouvoir abrolu
quc lui ont tranfinis tcs

préd^efTeurs, cft le
plus terrible fléau dont une Nation

puifle etra
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frappée.
S'il

n'éprouve alors, une réfiftance

inébranlable, t'en cft-fait de la liberté de

tout un
Peuple, parce qu'on fort

de Tefcla-

Vage
où l'on a

été précipité par
la

viotcncc,

&
qu'on

ne Tort jamais de celui où l'on a été

coma itparlctenis&parunejtifticcapparenie.

Lts J'.irlvniens ont d'autant
plus d'intérêt

il
prévenir i'ciablitl'emcnt du

pouvoir arbi-

tr.jrc, ôc. les calamités
qui

en font
infépara*

b!e que le defpotc lui-même, fût-il juftc

ôc humain, ne
pourroit porter un remède à

de iî
grands

tnauv. 11
peut

en un
jour, par

ineptie, par indolence, par préjugé, par iTprir

dv
tyrannie, ai.éanur tout le luen

opéré

pendant
dix mais il ne

peut réparer

le niai
qu'il

a f.iit en une heure de tc.Tis,

octi:p.u-il
le Trône

pendant un demi
fiécle

ftui adiuiniltrati'in fut

£< île*,
plus fli^v. t.ir r.i{lr;incliii<emcnt d'un

empire
ell

l'oiivra^e long &
diiticiie des cir-

fcnlf.-iiites, ..l'il' que celui de la fafjelTe du

V-ila, k er(»is> en Aih/lance, touc

ce
qut

le ikl'iic
p;,r no> Folinqucs depuis

pltilieurs moi' «S. ce que
fe font

permis
d'nu-

j rnii.T lert.'uiiv
l'.nlemens (i).

(i) des de

Hojcr, de Ucf-: p» de Grenoble ti dc
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Lp R. il s'cnfuivroit donc de votre fyf

terne, & de celui des Parlemcns, que
la vu-

tonte générale cet toujours droite & tend

toujours à 1"utilité
publique.

J'ofc n'être pas

enticrement de votre avis. En délivrant le

Peuple d'un joug impofé par le Monarque
lui-

même, on a vu des Etats où le Peuple, fier

de ce qu'il ppclle tes droits, n'a pas manqué

de profiter de l'occafion, pour pafler
de l'cf-

clavagc à Fanai chic. Au milieu du tumulte

général ,on n'entend qu'un cci liberté, libert/;

de-là les radions, les
partis differens les in-

térêts divers. Devenus législateurs
les Rc-

préfemans de la Nation cherchent tous les

moyens d'abailTcr la fouvcrai-

ncté; ils
adoptent une forme d'adniiniftration,

nuifible à la fuis au
Corps politique dont clic

a ouvert les veines, & au Souverain dont elle

a
anéjwfcàlcs prorogatives. Combien de fois

n'a-t-jp^ias
vu les Rcpréfentans d'une autre

Nation opiner mains comme des
citoyens

que comme des mercenaires Uupiucs,
donc

l'égoïfme meurtrier fe
parc

titi

nom facré de bicn
publie,

& qui, appelles

comme les Médecins du Corps politique

pour lui redonner la fanté & fou ancienne

vigueur, en
précipitent la décrépitude & la

dufuluuoni
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chaque ordre

tienne; on
lui donnera des tuteurs comme à un

pupilleces tuteurS
hommes

Ce couvriront
marque du & de ce

Il me
qu'il cft un milicu entre la-

les droitsdu

où
le
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cette dénomination), qui, Suggérées par la

paifion, ou portées témérairement ont bc-
foin d'être corrigées. Des représentations,
faites dans ces cas trop ordinaires, font fùc-

céder la prudence à la témérité, ta fagefle
à la précipitation alors wf examen férieux

dc la Loi, prévient le rcpcti;ir du légiflatcur
une oppolition rcfpcâucufc, faite par des

pcrfonnagcs expérimentés & graves, fournie
au Prince l'occafion de repafler tes idées de

fang- froid & de comparer leurs rapports avec
la chofe publique. Si le Prince cft ¡lifte) u né

roug'ra point de
revenir fur fes pas comme

a déjà fait Louis XVI, & les Peuples béni-

ront un Gouverncment où la plainte eft

pcrmifc, & où l'on ttc penfe «Se n'agit que

pour leur bonheur.

D'ailleurs, il cft de l'intérêt du Souverain,
de ne pomt dégénérer en dtfj>otc; parce d

qu'un grand revers, peut rompre les foiVcîc

fes Peuple* & l'abandonner a la .merci de

les anciens cfclavcs aigris par une longue
foutfrancc. Je tombe donc d'accord avec

vous, Monfieur, que le Roi ilon te méiier des

ConfclUers qui travaillùroicllt il le fairc liait
de fcs Sujets, fous prétexte détendre fou

autorité. Mais cft-on bien fur que ces con-

fcili éioiuit diUés par uu zèle tuât emendu i
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L* P. L'on dit qu'Us lui font commettre

d'étranges bévues, & que le nouvel
emprunt

n*e(l pas une des moindres (i).

Le crédit public eft une reflburce honteufe

qui détruit
prefque toujours l'Etat, le Peuple

& le Souverain lui-même.
Cependant les

Etats les
plus puiflans l'ont

tous, plus ou

moins employée. L'Angletcrre a donné ce

lunette
exemple; la Hollande & la France

Font fuivi; &l'on a vu le
Citoyen <Sc

l'Etranger

s'empreffer d'alimenter les cent bouches du

fcfc, du fruit de leur
induftrie, & du produit

de leurs terres fcmblables à ces
imprudent

qui ne
prêteraient pas un écu à un artule

qui n'a d'autre guide que l'honneur & la pro-
bité, Se qui confient leur fortune à un autre

homme dont l'habit doré ou le brillant

équipage les éblouit. Qu'efl-il arrivé aux
créanciers de ces trois Putflanccs? la même
chçfe qu'à ceux qui ont des rentes dans les

Pays-bas Autrichiens; il leur cR dû plus de
trente années d'arrérages. Mais la coafiancc,
fes ferment ? La confiance eft la merc du

prêt on la dédaigne dès qu'on ne peut plus
la nourrir. Les fermens! Combien de Souve-
tains. combien de Miniftres les ont trahis

il) Atrêcé 4e Rouen, Oâobre
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méconnu^! Que feront lcs Sujets à leur

Prince, s'il a le front de leur dire Je ne vous

'dois plus 'rien je vais lancer un Edit que

liquidera
toutes mes dette£ m'acquittera

avec

vous? Traduiront-ils cu juflice ce débiteur

infidèle Et fi la Nation a été volce*par
une

Puiiïance étrangère verra-t-on la force pu-

blique prendre
les armes pour venger ces

Citoyens (polies? Moniteur, je vous le ré-

péce un Edit, uu coup de canon, peuvent

liquider le Gouvernement le plus endetté»

& réduire le prêteur téméraire
au dernier des

malheurs.

Voilà le fort
qui

menace les Créanciers de

l'Etat parce que l'Etat lui-même le mieux or*

donné, trouve toujours le terme
de fa pcofpc-

ritc dans les emprunts publics; c'cfl-par cette

voie dcfallrcufe que, fous Louis XV, les Ad-

tniniftratcurs des Finances ont çrcufô !c tom-

beau de l'Empire Français, La facilite d'avoir:

alTcz d'argent à la fois pour fub venir à des bo-

foins
preflans,

les a jertJs âcn s des tmnprifes

injuftes, téméraires & difpcndieufes. On a hy-

pothéqué
l'avenir po.!r jouir du prêtent

un

emprunt a enfanté, une inanité d'cnipruntsj

& pour réduire les Prêteurs, on a groili de

plus en plus l'itucrct <X iah la Narion dans

î'impuiiTaucc de faire f.ics à fcs ei:g3^cmcus:'



le dirai.;e on 1-a réduite à s'en obérer
par la voie la plus dcflruftivc

pour les Peu-
PICS & la

plus honteuse
pour Jcs Souve-

rains, par la
banqueroute, cet

ufagc mcur-
trier, devenu fi commun

parmi nous quidevroit être inconnu dans un Gouverne-
ment

jufte, &
puni du même

fupplicc que
lanaflinat & le

brigandage. Que ^en !>l
fuivi Dcs Lettres

patentes d'emprunts ont
été rembourrées cn Lettres

patentes de ré-
du&on le

Gouvernement a
perdu la con-

fiance
publique le Richt (a

fortune le
Pauvre le fruit de fes fucurs & de fes

veilles
quiavoit confié au fifc

pour fubltantcr fa
viedleffe. Tout cft tombe dans une

cfpcccde
paralyfic, excepté les c«urs

qui, rempli,de
rage contre des Mi.uflrcs

perfides ont
fait retentir tous les tons

d'imprécations
contre les

agens mercenaires.

Voilà vous le
rivez Mon'icur les ma!-

Leurs qu'a produits le crédit public, fous
quelques Aliniftrcs des trois NWIO1ISle%plus
puantes de l'Europe. Périjfc la mc'moiïcdit
tels

Mtnifires

Voila
lrs mallrcurs que produira, fans

doute,fi l'on
n'y remédie l'état de détrelTc & de

dcperuTemcnt où nous
voyons notre Patrie.
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On

économie on
emprunte encore. Qt»

paiera ? Le Trcfor
royal rHôccl-de-ViUeces fleuves d'or, qui, par différons

canaux
portoient en tous lieux la joie & l'abondance.
paroiltent taris. Si l'on paie encore, cc font de

p«u$objets,pourncpasavoirlairdc déclarer
une

banqueroute que l'on
regarde comme

prochaine (1). Que de fortunes engloutie*! 1
Que de familles

plongées dans une indigence
extrémc pour avoir eu

trop de
crédulité

pour avoir donné leur confiance à des pro!
méfies, dont les

éloqueus préambules le*
avoicnt réduites! Mais .les Peuples ruinés
auront du moins une conColation dans l'éta-
blijremciK des AfembUcs provinciales.

celle contre la tyrannie & roppreflion mais
par une fatalité

inconcevable il n'y a 4ju*!cs .étabiincmcns utiles qui trouvent des

I
obfraclcs. L'injure «liftawe des Parlement
aux ordres réitérés

d'cnregifhér cet Edtt

Ceft un
b»iit<|ue «'eflvrctne cer aines

gent toujours ]mére flèes à
rcjsnJr: le trouble & l'sïume.

Leur» cirons feront inutUej la parole fraie d'un Roi
fnfte^

& le$ lumieret Ueniaaie Cet
Miniftr. ea tout au

tanm
duré.
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de*-elle point une opiniâtreté puni/Table t

Les Parlemens peuvent-ils ignorer Que ces

adminiftrations font le plus grand t>»eufait

dont le Souverain pui(Te combler Ton
Peuplc t

if Le
Les Parlemens ont vu & raironné

les grands avantages que pourroit porter

dans les Provinces une fornne
Cage & pater-

nelle de répartir & de lever les contribu-

tions. Mais
quel bien peuvent produire les

Adminilhations
provinciales fi cUes font

furveillées & guidées par l'homnie du ficc

par l'Intendant de la Province P Et comme

un homme fcul après
s'être

occupé toute la

vie de Requêtes en caflfation quelquefois

instruit mais presque toujours incapablc,

feroit-il habile à régir les
parties les

plus im-

portantes de l'ordre
public ? Cct homme

qui mefurc par lui-même la
grandeur de la

Commiflion qui lui eft confiée qui conli-

dere fa place non comme un moyen d'o-

pérer le bien man comm t;:i échclun a Ton

ambition cet lioiuru occupé de

mériter des fuccès àc dt IL .Liment par le

travail & l'étude, qi j Il,
foupleiies de

l'intrigue réfide pr,), a Pans,

laiflant à fcs Sccrc r. , o.i i dis Subdclé-

gués, foin de k .]• ,tT dt ;;>n de-
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B

Voh •public. Ces
fubaltcrncs, timides devant

les hommes
puirtans arrogans devant les

foiblcs te parent fans cefle de l'aucontc
royale- & cette autorité cn de rare.llcs
mains éloigne toujours du Roi le cœur de
fts Sujets.

Subdélégués) Onicicrs
d'Elections

D'heurs Receveurs & Conteurs de.
Vingtiemcs, Commiflajrcs & Collecteurs des
Tailles, Oficicr» de

Gabelles Buraliftcs
Piqucurs de

Corvée. Commis aux
Aidesaux

Contrôles, aux Droits
réfervés, &c &c'

tous ces hommes de
Vmpfit chacun ftf|

(on
cancre,

fifcale des contribuable*
ignwa,w in!ubileSaconnoitrefionlestWMIlpcm.|isfc

craignent &
réprouvent fans

cefle,
ro,enc donc aufli à leur

r«irc autorité i*
Premiers Citoyen* de leur

Province nrêpo-fes par le Souverain pour te.npér.r ces dr-
verfcs

faire furtif de ce chaos
fifi.al un

fyllcu. «,,np|t. & rt, Ut, dtv-
livre les hahitani dcs

camp.
du jougonéreux fous

lequel ils
v.vc,« dnnènucr S

poids des
impôts & les fra.s

dcjuftice queattellent
1 impuiilluicc du

Peuple, & Ics ri-
gueurs atroccs de,

dépolitaius de J'autorité.

mais
point d'Intcndans. Ces Vices
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font plutôt un objet de frayeur & de déCtC-

poir pour les Peuples, qu'un lien bienfaifant

entre le Souverain & fes Sujets. élus d'Inten-

dans
plus d'lntendans c'eft le cri public

de tous les cems puiflc-t-U être une fois

exaucé

La R. Il me fcmblc que féduit par les

raifonnemens des Parlctncns de Guienne &

du Dauphinc, vous exagérez un peu les torts

des Intendans d'ailleurs il en cft
qui ont

fait plus de bien
que de mal. Bordeaux Li-

moges Rouen le Béarn bênilTcnt encore

la mémoire de leurs
Efmangard léurs Ville-

deuil, leurs de Croche leurs Ncville.

Que pcnfe*-vous des débats des Parlement

fur les Lettres de cachet ?

Le P. On en a uJf ainfi dans tous Us

/«ru, c'eft une phrafc confacrée par le
plus

abfolu des Rois par Louis XIV ai. les Suc-

ceffeurs ne l'ont
pas oubliée. Il faut avouer

avec M. le Garde des Sceaux (1), qu'en parcou-
tant l'Hiffoire de France

depuis fou
origine

t ju'à nos jours on retrouvera par-tout le

i*~tpotifme plus ou moins caraftérife. Le nom

de ces excès
change feulement fous les di-

( t ) Difcoun
f («Mm* sa

Paiement le Roi tenta: fo»

Lù-4c-;ullwf#
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vers regnes G
la pretnicre Race

<™"«
point es Lettres de

cachet clle
employales

Precepuons les
Connnirtbns J^ftjî

cedurcs
fecretes ,,On

quepar le nom. Il cft vrai
^ue la Nation a tou-

Toutes lvs Jaflionsarbirrairc*
ont^cdpnS.vées par nos Low dcpuis le

coomu-nec mènede la
Monordue les l'rinces eux-mêmes

proteftoient contre cette
coupable

ueroë,uo« aux Loix
fondumeucafes de r£Rat (i).

Confultez la loi
Saliquc la loi des Bava.

rois celle des Hu,rf*c d,s
V,fi

pituluTes de
Terri

que d--s Rois ignora,* & barbares
refpc^tent toujours la Jibcrié ind.v.duellc.

LE lt D'autres
tcms, d'autres moeurs.

LE P:.M Bft
vrai que l'exemple des ficclcseft inutile pour les

décote* il

-ia.onsd.Sr^JÏrmais
elles furent rares commué à lu,des Rois. Des Ocdoonance, imeriirem les

(t)
i



lettres clofes fous la troifiemc Race. Ce

fut la cruauté des Valois qui les
régénéra.

Louis XI fur-tout fut de tous les Rois de

France celui qui étendit le plus loin les

attentats du dcfpotifme. Ce Néron de la

France fît mourir plus de 4000 personnes

par divers
fupplices qu'il imaginoit lui-même.

Depuis lu rcgnc de ce tyran à jamais exé-

crable, i'uftgc des Lettres de cachet fut

modéré jufqu'à l'infâme admimftraucn des

Guifcs, qui boulcverfcrcnt & noyèrent tout

daus le rang. Depuis ces trms défaftreux

l'implacable Richelieu, l'aftucieux Mazarm,

l'impérieux Louvois l'intbécdle Flcury

le foible Ame*»*, l'aufterc B* & fur-

tout les de Sar' & le N* curent fans

ceife dans leurs mains cette arme terrible.

Hé d'où vicn: au Monarque le droit de

priver un Citoyen de fes biens & de fa li-

berté? Ce droit n'jpparticnt qu'à la Société

pour la fureté dc tous fos Membres. L'exer-

cice de la jiifiice cil
incompatible avec lcs

ordres arbitraires & les ciuprifjnMemcns illé-

gaux. Aucun jugement ne peut être légiti»u-

Le Cudioil de
Fieyrjr fe rantoit d'tvlt MVirté fin*

de Lctucs de cachet.
Quelle gkiàe fou as Pcétre
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Biij

netig rendu cùntrtun Citoyen ce n'efi par-
Us Juges ordinaires lfgalement prfpoffs pour
ttre les

organes (¡ les
d/pofitaires des. loin (i).

Otez ce
principe tout s'anéantit dans la

fociétc
magiftraturc Jégiflation formes

droits naturel &
divin tout

difparûit devant
ce

De/pote.

LE R. Mais n'cft-U
pas poffiblo que le Dcf

pote foit
équitable & bicnfaiJâm >

LE P..Oui mais
qui Vous aflurc

qu'il le
fera toujours/» S'il eft

bon, ton fucccflcuc
ne peut-il pas être méchant Qui l'emrc-.
chera dc publier, comme Sylla, des Tables
de

profeription ? Qui l'empêchera. d'être cn-
traîne par fcs Miiuftres dans une infinité d'in-

juftices qu'il ignore ? Eh
J qiii-pcut répondre

du cocue & des partions des MiniOrcsf II n'eft

point de
Citoyen qui ne foit

expose à être
leur

viflime Grands
& Petits tous fubir-

tent le même
fort dès

qu'ils onc le mallicux
de leur

dcplairc.

LE R. On
peut cependant julfi6cr les

Lettres de
cachet, & les

emprifonnemens

(t) &Mm«i Amen du Palcmeut de p»u.
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arbitraires. Il eft des affaires d'Etat dont les

Magifïrats ne
peuvent cire

Juges alors Je

Roi
peut fans donner atteinte aux

Loix

ufer du pouvoir qui réfidc en fa
redonne, pac

des voies ci'.ithniMiftrauon dont nul homme

n'eft
exempt dans fou

Royaume & dont il

ne doit aucun
compte fcs Par!. mens ont

doue tort de s'élever toir» contre un
ufage

co.ifacré drns leurs
Regiftres par leur fane-

tion. Vil
s'y cummct des

abus ils doivent

laiiïcr au Souverain le foin
d'y remédier ce

qu'il fera fans doute.

I. P. Il a le coeur
bon il

pourroit
bien abolir cette

nujuilition meurtrière v'j1

ctoit bien confeillé m.us tant de
gens font

iitèreiTés a ce
qu'elle fubfiftc Que deviin-

dr >it le
Vilir fi elle n'exifloit

pU:s ? Com-

ment fâcrifii.
iMsii-.êto-liui.Mnc à fon ref-

fentimeni ? Ci.u.ieiit le
venger d'une

Epi-

^r.TMine ?
Cor.mienr ctourTe; ce

Publicain
uo.ii on n-diuiic K

regard:, perçans ? Com-

meiit
s'enipar-r de la jeune epoufe d'un hom-

me tJchcat f i'ar
quelle voie fe défaire d'un

concurrent d'un ennemi ? Peut-on traduire

ïuix Tribunaux de
pareilles causes f Il n'eft

pr.«
aife de tuer un innocent avec le

glaive
de la

Juftice on a
plutôt fait de fevic four-
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B iv

dément contre l'homme
qui déplaît. On lui

enchaîne aujourd'hui la main demain on lui

arrachera la langue après demain it ne fera

plus. On ne rendra
compte' de rien c'étoic

un homme
dangereux un homme Il

craindre
dit ce Vifir.

Croyez que tfeft
jufticc & on le croit.

Si par hasard le Roi en cft
inftruit on lui

répète le mot éternel des Burcaux il /toit
Il

craindre & le Roi félicite le Miniftre de
s'en être débafraflfé.

Ainfi fous le prétexte

Spécieux de ne
point divulguer les Secrets du

Minifterc on
étrangle au

guichet de la Baf-
tille l'homme qu'on auroit pu légalement ci-
ter devant un Juge.

M. de
M. Miniftre plein de {en.

& de vues utiles qui vient de publier un

cxccllent
Ouvrage fur l'état civil des non-

Catholiques & à
qui ces famillcs

cxpa-
triées devront lcur retour en

France; M. de

M > d«s je indigne de ces abus, avoit
rcfolu de les

réformer il
éprouva une réfif-

tance
indicible &

quitta une Place ou il

n'étoit pas permis de faire le bien.

Le R. Mais on pourroit remédier aux in-

convéniens des Lettres de cachet en for-

mant dans le CoofcU du Roi un Comité qui
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connoitroit des délits

qu'd'rs doivent punir.
C'cft à ce Comité que feraient portées les

plaintes des
Minores on y examincroic

mûrement la nature du délit & on
agiroit

d'âpres cet examen.
Alors on

préviendrait
toute

furprife de la part d'un Minore ou

d'un Commis
nralevulc, & le Gouvernement

pourroit févir contre un particulier fans com-

mettre
d'injullice & fans

publier les Secrets

de 1 Etat. Le
Citoyen ne ferait puni que lorf-

qu'il feroit
coupable; & celui qui fc condui-

roit
fagement & avec

honneur repoferoit

tranquillement au fcin de fa
famille & ne

craindrait pas que runimadverfiond'un Secré-

taire, vint le
plonger dans les fers fans

qu'il
l'eût mérité.

Vous conviendrez du moins qu'il en cer-

tains cas ou les Lettres de cachet f^nt uti-

les. Par
exemple elles fauvenc quelquefois

l'honneur des
familles, en dérobant aux yeux

du Public les crimes d'un homme de naif-

fance.

Ls P. Les Loix ne font donc qu'une toile

d'araignée où font
pris les

moucherons,
& dont Fe débarraflent les groffes mouches.

Fourquoi un félérat titré ne périroit-il pas à

la Grève à côte d'un roturier? & puifqu'U oft
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prouvé que les Lettres de cachet confondant

l'innocent
Si le coupable,

elles font vicieuses

& doivent être abolies comme attentatoires

aux Loix &c. &c.

Réfumons donc que le
Monarque

a tort

d'écouter les mauvais confeib;, que les Par-

lemcns n'ont pas raifon de perflftcr obftiné-

ment dans leurs
premières dccifions parc*

qu'ils devroient attendre rAffçmblce des

Btats-Gén^raux, puisque le
Monarque a bien

voulu donner fa parole Royale qu'il
les con-

voqueroit qu'un peu plus de zèle & de

docilité de part &.d'autre, pourroit arranger
tout à l'amiablé & prévenir une cxplofion qùâ
nous menace.

Craignons pour le bien de 1j*

Monarchie que les têtes ne s'échauffent.

N.
B. Il paroirra chaque fcmainc une feuille

fous le même titre & dans le même genre.



1S

Du 31 Janvitr
tj88.

LE
Royaliste.

Voila du nouveau. Ehï
Colporteur?

moi. Ceft ledit fur l'Etat civil des non-

Catholiques. Voyons un
peu ce

qu'il contient
cet

£q»t fi
long-tcms attendu.

Le
Parlementaire.

Louis XVI ne fut jamais plus grand que
torique affis au milieu de fcs

Peuples il

daignales entretenir de leurs intérêts les
plus

chers que lorsque la voix de ton coeur
s éleva en faveur de tous fes

Sujets, fans

dminftion de fc:tc ni de
condition, « qu'il

déclara
publiquement que tous les

Citoyens
de ton

Empire étoient
égaux à fcs yeux

comme ils l'étoicnt à 1 Être
Suprême. L'cpo-

que où ce bon
Monarque a

daigné lui-même

réclamer une partie de fon
Peuple, cruelle-

ment bannie
par l'aveugle fanatifnie, en:

fans-doute
l'époque la

plus mémorable de
fou

Régne, 6c celle dont la
poftcVité, (Ou..
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je urs équitable toujours reconnoiflânte
chérira davantage le Souvenir. Ce bien&jt

fignalc fera ,gravé dans tous les coeurs en

caraÔcres
impensables; &, nten déplaife aux

partirons de Louis XIV, ce monument éter-
nel vaut bien ceux de la Place. des Vidoires

& dy la Porte Saint-Denis. jamais, non ja-
mais fon image facree ne fera mutilée-, ta

maudite; jamais on ne verra des Citoyens en
pleurs venir en foule aux pieds de fa Statue,
comme ils ont été à ceux des Néron Ôt du

Caligula,pour renverfer des monftrcsqui fu-
rent l'opprobre & le fléau de leur fiècte; ja.
mais l'homme fenfiblc ne détournera la.vue.,
en pafiant près d'un Arc de triomphe élevé

fur les cadavres de Ces
concitoyens & de Ces

frères jamais on n'ira, comme on a tant
,.dc fois été, à tel ou tel homme de bronze,

confronter la page de l'Hiftoirc avec les inf-

criptions- faftucufcs dont on a charge, fans

pudeur, le marbre & l'airain, & gémir lùr la
trifte deftinec des Princes, livrés à la baflefle
des courtifans; jamais enfin, l'Etranger, en

traversant la Capitale, n'éprouvera ce mou-
vement d'indignation qui opprcue encore lei

Nations outragées, à la Place des Victoires,
où la plus vile & la plus impudente flatterie

les cachée, à la honte d'un Souverain fue»



fier &
der

Statue,

cc
Monument

fragile ne périra

ne plus;&jamais
tes ennemis de la

dans

aux
pieds

de Henri IV,
pctit jardin, & de

tue du
Cuq, après avoir mis en

pièces les Stacues
des

orgueilleux
qui fe fonr fait

la
les picds fur la tête de

unc differtation fur
les Statues

LE
pas de lire ces

deux feuilles
pour cn connoitrc les

elles
contenues dans la

du aux
Remontrances du

La
(
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Les

pcrfécutions éprouvées par les Protes-
tans avoient été

foUiçicécs, aigries, encoura-

gées par des
Bveques fit des Prêtres j Thonneuc

de
repeupler le

Royaume & de lui rendre fes

premières richeffes, en
rappellant dans fou

rein les arcs
expatries, étoit réserve à un

Monarque de trente ans, guidé par foif coeur
& par les lumières d'un

nouveau SuHi, fome-

ment du Clergé. Echauffcdecec
efprit public

qui n'entra jamais que dans les
âmes grandes

& privilégiées, ce Prélat s'eft
pénétré, pour

fon
pays, de l'amour de là

liberté, fi naturel
aux

efprits juftes; ila tourné fonambition vers

1 objet le plus élevé, le
plus digne de notre

Cède; il a vu que dans 1 état aftucl des chofes
du

monde, les
Peuples les

plus induRrieux
étoicnt les

plus heureux & les
plus puûTans;

que la balance de
l'Europe ctoit dans les

mains des Nations
;¡reines; que l'indurtrie

enfante
quelques vices, elle détruit du moins

ceux de
l'oili vite, qui .font les

plus dangereux;
que td

ouvrier, à
l'âge de quarante ans, a

rendu plus de fervices à la Patrie
que trente

familles de feefs A:
d'efclavcs; &

qu'enfin,
une munufc.ijre .uure plus d'aifance dans un

village, que w,,gt Adonallcrcs de Chartreux

oilift,& de Bernardù.s chaiteurs ou débau-

chés Il
a vu, en un mut, que les arts enrichi!
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U «mené dans leurs
foyers les

tows XIV:
lecl,mac, la fituation

politiquela
France, la fertilité du fol & le

caraftèr!

Jfcuonal tout

nous
répond de

Maù voUà deux heure,
fonnées je cours

dîner:
remettons la fuite de

cet eUerie^à

notre première entrevue.




