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& j'allois peut-être 
"n te fuivant m'éloigneí

tout-à-fait. de mon. fujet.. C'ell a{fez, de üous
avoir ptoqgfií gne parlie des ¿.i$tro{es. matie-
res qui doivent--occuper r¡os veilles, r&-qui peer
vent achever. de perfuader le public del'ut-iiité
de vos affembléés. 'La langue Þ-rancoife par
vos foins eft parvenuë à f¿ de"rniere peife€tioìr :.
c'eft à vous maintenant de pratiquer ie bon ufa-
$e que vous ayez établí, 

- 
Conliderez le jufte

rapport qu'il y. a enrr€ lgs trois liecles Acadé-
miques d-ontje vous a, yþrté, & ajorìtez-y gue
les langues Grecque &'Latineävoiént,aufli däns
ce même temps atteint leur derniere pureté,
Puifque le lieclè de L ou rs a le même ãvanta-
ge, je croy qu'avec_vons, ME ssrEUR s )_ iL
ne mqllquera point de Demofthenes , d'Horne-
res r. dlHoracés, ni de_Virgiles , & ii y a appa.-

. 
rence ggg_ nôtre_ grand Mónarque , ptus vâit-'lrl! qu'Á.lexandré , _& plus aimairte qu,Au-
g-u{le , rrouvera aú{Ii dés Orateurs , & des
Poëtes , eui furpalleront cenx de.t'antiquité..

je{Té toute brillan¡g de gloilg r nous tenons en''

. ä;; lpi"t gtuua bonh"eur de--!a voir étoignée' 
des p.tils ., öu'elÏe vient de chercher avec em-

Ëf.ñ;i. 'Óe-n'ell pas la premiere fois ' S r -
R E. que vous aYeT' ìoulu-vous expofet.aux
plus'dairgereufes occalions de la guerre'^ L'lrÍl' 

.

*, ietuolìté"de vôtre courag€ {a que trop lôuvent
" brévalu fur le poids de la' Couronng qg! vous

äevoit retenir. 
'11 n'Y a prefque point-de. forte

de lauriers que vopi dayez cueillis de votre
DroÞre main.:-iufqJ¿ c.ui qui ne font deltinez

äìiil rt"tptéi fofdats ; majs nous n'avions pas

"ït 
qo. ..Ëc. .nd."i gierriere piit encore.s'ac-

cioître ,'& ne dût jamais fê moderer' ùÏ' {e
;;;-fir'ffif"ä put dri tuiprenant.couq d'gflai d9

tó;;*¿;, aò"t le profrés rapi{: abattit en li
Beu de tetnps toute ia fiérté defEþagne ' em-

irottu un" d"s plus belles Parties de fes 'Etats,
'e Ë t;d;ifit à åemander la paix ' Pour en fau:
ver'le refte, vôtre valeur ne devoit-elle.pas ëtre
fatisfaite-du cetebre paflfage du Rhin , dt la pri-
fe fameufe du fuperËe Mäftricht, de lu- Ftot]'
d.e conquête d'une Province entiere r fubjugyé.e
malsré " fes nouvelles fortifications , en dépit
de 6 refiftance ob{tinée , & à la vrië des plus
puiflans Princes de l'Europe unis &' armez P-our
L^

1on lecour,sl CePendant, SrnE r ces glorieux
trccés n'out fervi qu'à vous animer à courtr
encore plus ardemmänt au danger. Vôtre gränd
.*"t eråt eté'trop rellerré & tíop à coufert'à
fon gré dans dei tignes & $ans des tranchées t
vous avez compté þrefque- Pour:rien.Dinan ,
Hui , & Limbpurg, aont vóus vous' êtes ren*
du Maître commeYen paffant; vous 

^vez 
diflri-.

bué'les honneurs des {ìeges à ios Capitaines, &
votls avez dédaigné de ùbus referver une e&tre-

! prife
t
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HA R ¿.NG.uE aø Roi þr .fu beøreøþs Coaquef-
,X.,_ 

!_r!o,0":¿: lt 39, Jøillet úi¡, pnr'.tuÚr.
f¿urN,ruLl._

Srnn t'
N o û s \¡enons applaudir à, vos. nouvelles

Conquêtes & à v,ôtré 
- 

heureux_, retour. Nos
væux les plus ardens font exaucez, &. quelque.
avantâge gue nous trouvicins à reyoir yôtre Ma=

: jelt$

I

,lr
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p'ife .*noiqs. co'fiderable que Ie deflein d,u'ebataille. C'úoit où vous prétendie; i;î;; 

"ìiõi,h autemerl t Ie privileqe $e i Otr", iàng, f-"þr¿äi :,en jouif,Iä¡rr àvec flieine liber,t¿ åïi,;dãit, å.
combartre p¿r reur ,_ & le,premier ;;'r"il: ll
taut vous i'avo,Jçr, S,: tt n , tes Mtifes: qrÀe, tOt$_ protegez , ^rÍoubtrées 

de ,ta craintd de ee combaì
Erle voì)s fouhaitiez'avec ta'r d'ímloatien.e. in-
!_l5orylineni tes chan¡s de triompË. q.itéttår--å_
vere¡lt commeneez 1 & Ies cgu¡.onnes,,qr*relles
vqu: prépar oient., to u teq pr$tes ¿td¡uá,u.dèole.i,
tpnrber çnr pì u' s d i une foi i d e re ur Ji*i-rri llåä-
+Jafttes. .8lles ne c{outoient pas.que:vôrre Ma,je{é:.ne fût vi6torieufq,; *.jiu, òIrs., qtre-}le
vi€toire peur,meriter le *oiridd'd-;'h-ä;;ä,
que yous courc?? Løguerre ef},un Theatrê oùles pius.bel-!es-vies ,rË øirt pas sxefnpres de

-3 9:3_.I $ry JÞ 
eea qlq furrelles-'L a, foudrä qti' on

y. entend éclater t_! frappe fsns aúicune diitirlc"' tion n :,& n'y"reþééle péi"r iãiì u*ricrs qui cò*
vrent,J.es pluS:nobles têtes;, r()n y_voit des Fle.
ros milierfois vainqueurs tornbet',àt tã e r- e,lx.p:1.: ; ':" étrevaär dt ';oì;.u*i ã"pñ*" &tans chercherdærs des ternps éIoigneå. nousen avons de tritles exempleË q"i 

"i-ã;ri'ü.tto.p r€cefts.; &:qui ne roïche¡r r,ôtre- Maielne
f:: jr_ ,r".op pJés. Nous rie déguiøns ioinlnos frayel{sr,$¡ n E, on n,en põ.rt auoiripour
vots,que de legirimes. Les lloib veritablement
grands , io*! des biens qu'on ne fçauroir trop
apprehender de perdre ; te Ciet ,rr'tr, ;;;;;ãt"gue rarement aux væux. des peuples ; on n,en
letrÞ:qug gu'un petit nornbrè dåns lá ru;t. áe
_r.n"Y:^to 

â,Fe: ; & pour des regnes tels qo.' iãygtç , c'eft rrop peu que cle"s fiecles eäriers.
& elrroy des crurcr,¡lis a trompé vô,tre efperan,'';- , n ce

.....-_-t--
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ce. & nous atirez d'inquiétrid,e. Ën vain-vous
;; ¿räilärq;t a iot"èr leurs piaces '4fir1 lle'
Ies eng¿ger à ienter quelque effort Po,iÌ,r le-s -1ê-

courirÏ t'eft en vain qué rious aYez Cétaché. u-
ne-partie ¿. ï-ôtt. aimée þour Ïeur paxoître

moihs redoutable, & Pour lèur inþircr ia iiar-
* dieffe de vous aténdré ; le*r fuite co[tintielle
' lËr^" ¿?tolãt-Ñotiãpóurfuite ,- & ríen n'a pr3

' les faire revenir de l'épouvaìrte dont vötre n-om

i;; ;"it ft uppà2. Triomph ez z 9I R E , .?:'if.qqp
vous Ie vouiéz ' *áit qoå .. foit *o mijieu d'e

vôtie Empire. 'La Vi&cire ¿era foin ile vous
v rrenir trouver " elle .¡ ell accoritumée; vous
äu./ptuu dlune 'a*iré" à command'er , & plus
d'und Nation ä vaincre. D'ernetire¿ açrccÉur
ã. ra Ft*n."t afin d;y'pouvoir égalernëht anÎ-
m.er tout ce qui doi,t agir Pof.r vôtr-e gloire'Ke-
cueiilez dans ie p,lus béau fejour- de' Ia terre t
les palmes que îous ,ordonne7 de 'rnoifËonner

ää &æï.t- t Ëti*uti. R...o.z dans Ie pltrs'ahar-
mant de vos pala*Tes'prerniers hornmag,es d?uri

Ror,a,urne. 
-où 

Ia renommée votls éleve un¿ 
-¿..norlveau r n'rône-q,nè oolts ne dwez gu'à vôtre'

feule vertu I & au mêfne temps' que Yoì)s fereu
porter chez nos voilins jaloux ce qu€ 14 guerre
ã ¿e terribie. faites iev briller par'Vötre prefen-
ce totlt .e gú'ott voit äe pltrs agreeblg-$ $e-glus
*tg,tifio 

".'dut*t 
un e heui etif,e t-ranguilirq' V;>i

7a "c:e que I'r{cadárriie Françoife fernprefterâ
d'écrireiavee plailir' PerrneËtez luy, $rn't,
@rés Éant de ftuc.s dont vous aY3z þevenufes
delirs, d'ofer ibtmeo encore un dernier fouhait'
Ó;;ft {.o. uoot luy laifTìez , s'il 

"ft 
p"S,Ue 

' 
ce-

lãbrer ?efbrrnais lans al{armes les-a€tíons ad-
miiables defon auqu{le Prole6teur, & que'ðef'
fant de hazarder eñ vous , 1a féticité dont noÛs

, .,, ' ' jouiË
\i
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jouiffons, vôtry Majefté fe conrente d'être Ie,
terreu¡ de fes E'Jnemis o I'amour de fes fujets,
& I'admiration de tout'le monde.

*¿* # )K iK KIK iK # * )K iK #iyÉ )K +K * ## #ls#
D l s c o u RS prozoncd le tz. Decembre t6.,<. Ðar

ryr. H-osr.- lorftu'il fut regû à la place'dt hi;.
Conrart.

.&{sssrEuRs,,

V o s Loix ( que i'obfer{eray toute ma viel
me fE&oient bieir favórables, fi élles obligeoieni
au filence les nouveaux Acádémiciens p"endant
.I.gr pt.ltreres années de,leur reception èn cette
illgftre Compagnie.

^ Je-pourrols par mon affiduitd à vos do&es
Lìonfêrences , efperer d'acquerir une partie des
tatens qul me rnanquent pour entreprendre' de
parler devant les Ärbitrei fouveraini du bien-
{ir., l'élite des plus rares Efprits du iiecie,¿";-
fommez dans lei fciences & èn tour gn é d,è-
rudidon.

Mais puís que l'autoriré des mêmes Loix .
ou fa coütume qui nrelt pas riroíns forte , né
gLe permet pas de me taiie en êntrant comme
urtoyen dans cetre fçavanre Republique, je de-
mande premÍeremeft à l)ieu la grace de pou-
voir relìfter aux flateufes att"qoËr de t'arirour
propre dans l'étll furprenant ori m,éleve la p1a-
ce dont yous m'honõrez.

J'avouë'qu'à rnoins d?un tel fecours j'aurois
peine à me reconnoître, me tlouvant li foudai-
nernent tranþorté en un rang gui rnlégale err

quel-

'e
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T

ception.-'Ül 
,vtonarque , dis-je , formé p.ar les g¡a-

ces, orné -'de- toutes les vertus {ig^i::,,Í'Tl
Prince, couronné de mi{e lauri¡rs cuellllsi 

ä,- - :. i .

: -l cardinaux, Ducs & Pairs, $ini{t¡e¡ d'Etat ' Maîtres des

Requêtes, &c. I pittå ftäît¡tit f*ã"¿ Î'roteCteui'le l"{cadi *
ä;'.-'îil"Ë;i;Ë; äåqti.G \"v 'defcend en ligne m'a1'-

culine legitime , ö ã;d fiÈ f1ire.3 E¿ coutonnez Rors

.de F¡ance; Eudesä iä is;' 
-ðt 

Robert gt:tnd pere de

u"g"ei ca-pet., .cn fan 912'


