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NOUVEAU
\COMPLOT

DECOUVERT

DES ARISTOCRATES
EN PELERINAGE*

AU CALVAIRE*

L’assembl^e des enrageans
,
furieuse de

voir des argus importuns contrarier ses

desseins ,
et produire au grand jour ses

noirs complots et ses scélératesses ,
cher-

che tous les moyens possibles de parve-

nir à son but ,
mais inutilement. Le peuple

éclairé sur ses vrais intérêts ,
se méfie tou-

jours de ces lions rugissans ,
et les suivent,

pour ainsi dire
,
à la piste

,
pour se déro-

ber à leur rage et à leur fureur
;
quelque

précaution quelle prenne pour cacher
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ses noires trahisons ,
toutes ses tenta »

tives deviendront inutiles. Des patriotes

surveillans, aiiimës par le désir du bien

public ,
empêcheront toujours Tinfâme

aristocratie d’exercer son empire tyran-

nique ;
elle cherche tous les jours de nou-

veaux asyles pour fomenter quelque pro-

jet destructif ,
et tous les jours elle a

la honte et la confusion de se voir décou-

verte. La capitale ne lui paraît plus un

lieu propre a ses menées sourdes et clan-

destines ;
elle forme le projet de tenir, hors

de ses murs ,
ses sabbats nocturnes

;
écu-

mant de rage et de colère
,
elle substitue

âtix moyens qn’elle a inutilement em*

ployés ,
ce qu’il y a de plus sacré. La reli-

gion lui paraît un instrument politique

pour faire réussir ses entreprises crimi^
•

nelles ;
elle doit

,
sous prétexte de pèle.-

rinage ,
se faire traîner pompeusement

an Calvaire
;

arrivée an pied du Moiit-

'.Yalérien
,
descendre de ses hrillans équi-
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pages
,
gravir à pied cette montagne sainte f

(jul serait devenue le tlicâtre de ses abo-

minables complots., si un sentiment vraî-^

ment j^atrioticjue ne me forçait a décou^

vrir ses mauvaises et sacrilèges pratiques.

O pauvres aristocrates ,
voila donc votre

pèlerinage connu et dévoilé ;
c est en vain

que vous invoquez le Saint-Esprit de 1 aris-

tocratie. Nous savons quels étaient les vœux

que vous vous proposiez d’adresser au Sei-

gneur. Ennemis jurés de la constitution

,

qui soustrait le tiers-état à votre tyran-

nie ,
vous tramez sans cesse une contre-

révolution
,
qui vous serait plus nuisible

qu’avantageuse : croyez-moi ,
contentez-

vous de ce qu’il a plu à la Providence de

vous réserver
;
dites un adieu volontaire a .

tous ces vains titres de grandeur ,

' d’émi-

nence
,
d’altesse et d’excellence

;
pénétrez-

vous de cette vérité que tous les hommes

formés d’un même limon naissent égaux

efsont frères
;
en étant une fois convaiiiciis,
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rendez-vous à la raison
,
et disposez-vous

à jouir du bonheur et de la tranquillité que

vous préparent les dignes représentans de

la nation.
%

FIN.

Pe riiaprimerie des Cap iicius*.
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