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Y,à s,r n rl Ma I E s r n' revien't Vi&ùr'ieri&

d'r¡'ne enqrêp41b, jqg¡ jebte la- co¡ffen'nírtion:ryaç
åç "t Énåei'riié i guit cÒinb'ie de joye vosrfte=
Ëi f*iutt; guer;kb Natioor' s étoignées h'dppren'
ãtooi qirâoã.' ellonncrneht ; -S qle Ia fo{eritó
tr ouv eia, Prefq ue' ;i n croya 

Þ 
h :,-VP gs'partei', PX q ¡

dex^nr te ten'iPs ou'f?Eqriçu'r,q Ç.aiiit.Ç;{it ';!' 'Que
les',Rois gnt.::åcccmfttlmé -dal'lrr à '14 Kirierre:

Võ¡s,ruetiezìv.os¡trirnées.'en'Çørnpagnujdop^q
friøn'ft plus .irrí'dède ubu6 lianriéa;' mairv'o{lrë

iriãu ov *ie f¿it naí'fri 8l a feçtiii té .¿ry I es. D efert s¡

if uOt'sotdats trouvent dequoy fubfìfter abond.am=

ìiåni ioltes, tert'e s des En neni rs,, où i1s oar pei n e à

iüunftuièux.mefmbb-'T¿iirt.'d,ef rinpqcon¡nf e*z
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t'* n Hli*' e i r rl ;ne fb fons afferir

U ìeîõ,t +ou r f,ofr r-e l e&hat d e' voftre¡ T rio nFþ
iøtnurtìusde ;'[e&-a{te;,l'e' D{1niré de ces Teft es

öuãtiløes , irlont feriiqulàîendre vo'ftre Con'
õ*.f[ã pl*, ¿.f aia"rË.: Uuiair qu]iis tiennent des'
ðäit iit ót rà Játoutìe a plus dê part que la fto-
denee, VosrRs MAl.ElrE' aTaque à leur

"ãüe 
ú plus importsnte äc leurs Piaces ' ärl:

¡Ê 'fempore quo folent teges ad bella procedete' z'tteg'

¡rr. ,. J1.,1 Ën. rti vere $øndã pulfa frigoris *f-geritatc'P1'
büti lþeduntur i umenÉorum'
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par Mr. Cu¿RpENTtE,R. Igf_
foumet enmoins.de,ternps r que d'aurres 

"[;auroienr confurné aux prèpaiatîfs du Siege. par
là.vous rompez toutes ies^mefìrres quTis ãuoi.ot
p-nlcs, ðr vous les mettez hors dteltat d'en pren-
dre de nouvelles. Darts ce defordre univerle-l.de
leurs aftäires, ils propofenr des rerne¿ás¿äniils
apprehendenr I'ufäg.r-f celui qui prefide àleurs.t <ieliberado_ns , n'a olë s'approðher, du Foudra'
vengeur^ dont il redoute Ia Jultice. Ce n'eft
p.oinr, SrRc, dans I'Hiftoiie qutil faur,cher-
ch.er un évenement pareil à celuy'-çy; En quel
fi..F, en quetle pariie du Monde iíóo*rr+1äï
un Koy r g*ui air fouflenu luy feul I'effort de tor+s.
les aurres Potentats, & qui'les ait vaincus, non
point lèparément, mais ious enfe*Uiã, A'd;;
l'i ü:il::.tåål i,., ; "î';i,xrii tr'.ïl. å"'*:
unts pour troubler Ia ftanquillité de fon Einpire.
.åpres. ieur avoir reproché Iavaniré de leurdef_
tlq, iI leur faitvoii parexperi.nc. qoã fä i;*"
elù inébranlable, & tarìdís qir'ils rir.ni'.-onì* i;;
porrr,conner q'êtque fecoüffe à l'ïrnrnobiiiìe 

,Jå
fon Throlìre.,- iJ tês. eçteve tgo, ;Ë h Gì"i;
<te Ia Terre * d. ra Mãr'; ìiü, ii .n,ì;"î'ãu"
.la fugiêqre f_erqu n'a rien ã Ëõ.¡tõ.äúñ*;
bre. Vo{ìre Moderadon, S r nii, oã JoñniËra
point t fr j" Ie compare á cetuy'q* i"oi.-irã;
t^iquité 3 reconnu p-our le fouúerain des'Dii"q
* f_i. compâre aux aurres ú¡uürlrãi- t¿¡ïä"
Puiflánces unies contre la Voftre.. L. tangage
$y vray Dieu que nous 

"¿qioüil 
&ïrioi";u*ivosrRE IVleJEsr¡.'fe profterne tous ïes

jo^u5s., ne refiitê point cs ttqe lux l{äir'"o;;t;'o
eftablis fur ta terie ; t Je f rI ¿i;; ;;;;-èÌ;:7*

Dieøx.* u;a¿,r, 1 Êgo diri,Düìftç * 6rii crcerAourcs,rJs¡]lz



rg6 trornPlìrncøt dø Roï,

Dietlx, tl Ie¡ eøfans ¿ø Tres-Haut' .C]Sn aínlì
àu. s'éxplique I'Oracle Eterttel, & c'ett ce qui

å'o dnni,é ia liberté d'appliquer cette {rnage my-
lTerieule dr¡ Ciel fabttleux, à la verité des mçr-
veilles que'nous voyons. ¿\vec vos feules for-
ces; S i* o, vous âiffipez c$tt fameufe Ligu3'
cui'a moins eu pour objet d'arrefter le progrés

d'.i ur*.s de V'osrnÈ MaIESTE'r-que de.

Jãoo"f.t à I'avanceûtent de la Reiigion Catholi-
ooè. * Le fumée du puits dc l'r-töifme s'ell éle-
ié. drns l'áir & I a obfcurci. EIIe a caché Ie
Soleil à une partie des hommes-, & ce qu'il y â {e
Jlus furpt.nänt, c'e{t que les deux branches de

iá n¿uif"n d'Autriche , cette Maifon qui-a tiré
iánt d'avantages du titre du Catholique 

" fe font
iai{Iëes aveuñler à ces Tcnebres fatales ,. & n'ont
óoinr eu de íepdenance à s'engager dans un parti
bù I'on fuit dès inaximes li oþpbfées à celles qui
ont fait I'eftablilfement cle'lêur grandeur {d"
leur sloire. On a mieux aimé introduire les !.'n-
nernii de la Foy dans des villes Catholiqueq,
ãire de rcftituer å V osr Ra MAJESTIT'¡ le
Patrimoine de fes tnfans- Mais enfin, Dieu a
brononcé'fur ce grand diffcrend. Il s'eft 'expli-
tlué par vos Vi&õircs, &tant d'avantage$ rem-
ôorúzen divers endroits, ontellé la recompenfe
äe voftre Pieté, & de voftre Jultice. De- vollre
Pieté, S r R E, Pour avoir relevé tant dtÂutels ,
rebafti tanr d'EÁlifes, & renverfé jufqu'auxplus
creux fondemeñs , ies Temples d'un Culte E-
rranser. De voftré Tullice, pôur avoir tendu les

braíà un Roy trahi & peifðcuté Per {e9 Sujgts,
& pT f1 l1oÞres Enfañs, & av,oir efté t.rf;ål

par Il{r.,Cir¿RpENTr.ER. I.. ,\gT

&Tonarque de toute la Chreftienté, gui n'av€L
pt fouftì'ir qu'il ful.t dépouillé de fes Royaurnes,
parce qu'il a trop de ferveur pour Ia pureré cle
l'ancienne Retigion de Gs Peres, & trop d'aver-
lion pour i'irnpieté des Se$es nouvelles. Il n'en
faut pas douter, .S r n n, Dieu couronnera I'ou-
vra,ge de fa Frovidence. Il nè Jaiflèra point im-
partaits le\ dcffeins qu'il yous à infpiri, pour fa
gloire & pour le bonheur de tout le Genre hu-
main. Vous le venez d'éprouver. * II amarché
à Ia telte de vos armées, Il a fait fuir les Rois ep
vollre prefence. Ilahumilié devant vous les Su:
perbes de Ia Terre. Il a brifé les poræs dlair¿in
& les verroux d'acier, &aaccomþti denouveau
en vo{tre Perfonnc facré,e, ces, grandes & magni-
fiques promeflès qu'il fit autreflois par fon Pro-
phete , .-à un Roy qu'íl avoit choili pour finir
I'oppreflìon_de fon peuple, & I'affrànchir clu
j_oug d'un tlfurpateui. L'Aðadérnie Frarçoife .
f t * n, glis'occupe roure entiere de Iagrahdeui
de vos a&ioíis Hèroiþues, voit bicn qúclle h'a
pas afGz'de Pa,tm.s åy dä Lauri.rr poui ãtrtii
à V o sr Ra M A I E sîr'r, qtr.'elle n;a pas a,ffez
de voix pour chantér vos lóuaiges. Maiì fi I'im-
puiffance d'égaler Ia nobleffe d"e fon fujet , la
retient en deça de la perfe&ion , elle ofe dL moins
le prometrre- que pelfo.nn-e n_e pourra égalcr fes
eftorts, lÏ- aller au delà de fon zele pour célé-
brer _la gloire de voftre Norn, & poui confacrer
à r,' IvI,r oR TA L ¡ T E' Ies ráiraôuleux, évenc,,-
ments de voflre Regne,

* Ego anre te ibo & gloriofos terræ humiliabo, poftes
æ¡eas conre¡amðrve&es ferreos confringam. I{a1a j5.
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