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E R A N Ç A I s

,

Ils rPtentiîTent fans doute , dans toute fëtendue

de la République ,
ces cris de îoie qui ont proclamé

devant vos repréfentans ,
la Confl tiuion-que vous

avez aéceptée! Jamais, depuis qu’il exifte des hommes
Sc des empires Un plus grand ade focial ne reçut

fon accompliflement dans une fête auUî augufle Sc

auffi touchante. Que vos envoyés à Paris rendent

témoignage à cette cité célèbre, qui n’a été l’objet de
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toutes les calomnies que parce qu’elle a fait toutes

les révolutions. Qu’üs difent s'ils n’ont pas trouvé
ici, dans chaque cdoyen

,
un ennemi inexorable des

tyrans & de l’anarchie ; dans chaque homme un amî;

ÿ clans chaque repas un banquet fraternel. O fpedacle

le plus magnifique & le plus attendiiflant que la terre

ait jamais déployé fous les regards de l’Éternel !

Aux armes ,
França-s ! A l’inflant même où un

peuple d’amis Sc de frères le tiennent ferrés dans leurs

embralTemens , les defpotes de l’Europe pillent vos
propriétés & dévaflent vos frontières. Aux armes!
levez-vous tous, accourez-tous. La liberté appelle

les bras de tous ceux dont elle vient de recevoir les

f-rmens. C’eft la fécondé fois que les tyrans & les

cfclaves conjurés fouillent fous leurs pas la terre

d’un peuple fouverain. La moitié de leurs armées
facriléges y ont trouvé la première fois leur tom-
beau

: que celte fo's tous périlTent
; Ôc que leurs

ofletnens blanch's dans nos campagnes, s’élèvent
comme des trophées au milieu des char que leur
fangaura rendu plus féconds! Aux armes, Français!
couvrez-vous de la^ gloire la plus éclatante

, en dé-
fendant cette liberté adorée. Encore quelques jours

j

encore quelques combats
; ôc du fein a’une terre

couverte des monumens de vos triomphe*^
, fortiront

tous^ les genres de profpérités pour vous 3c pour les
générations de vos enfans.

HER ^ULT-SECHELLFS,pr’^c^cT; D:\rtigoyte ,
IHIRION

, Audouin, Perrier jcune, Fayau, Léo-
nard-Bourdon

, ft.réta res.
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