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2 ' .Þl.Sco-,uns 'DE Mrssrrun
dnit'pailer'er-, fon nom: pouvoit, ceGrn
ble , la fervìr plus heureufement dans une
occafion où il s'agit de féliciter V. i{,
d'.une vi€Èoire fignalée & d'une conquêÍe
irnportante. Itiais il y a long - temps ,
S r'k E , que I'ardeur de vos Feuples rend
tous vos Sujets égaux dans l'empreflè-
inent de célébrer vos louanges ; & l'on
doute rnême lì les térnoignages les plus
populaires rie l?ont point- emporté à cet
égãrd fut les efforts des plus grands gé-
nies. Heureux le Frince qui fait chanter
fes .vertus par la voix publique I lVlais
V. fd, n'igncre pas non plus que fa 1a¡
Ieur devient i'obþt de nos craintes, d'au-
tant plus qu'eile-excite i'émulation d'un
Fi.ls qui d,oit faire pafler notre fé]icité à

r't-os neveux. Les François en d'autres
tä*pr ont demandé la pãix à leur Roi:
rtooõ la denrancJons au Ciel pour le nôtre.
Ses Sujets, il en a été témoin lui-mêmeo
irnmolent leur vie à la gioire. Oferi'ons-
nous ie conjurer de Íacrifier une partie de

.fa gloire à notre arnour I

orrc le Conpliment qui lui avoit é¡á préparé par le
ùiredteor, íãioit adrêtté à ¡rt. le Dac de ltic'helieui
orernier Gentilhomne de la Chambre, & l'un deg

äu"r"r,t" de.l'¡cadérriie o pour lui être enfuite- ple-
fençé de la parc de cecte 

-Compagnie : ce clui fut
Bxécutó confornrémçnÊ aug ordres d* Roi ¡ le t &

J+in ¡ z+¡.

ÐE r,tÄc*,r¡Éoq¡U -Fry¿xço{sr. f¡

COfrTPLTETENT.
AU ROT,

Sur le glorieux fuccès dnt' M; i; C*uËrzLoN 7

', , 
de*i, F¡ar1.Çorfa

a. , Pai
L'.â.ca¿

S tRE,

I

, V,oTqE iV[a¡rsTÉr,en fe couvranç
d'une gtoìre nouv.elle, nþfãir qu.q varieç
nos allar¡nes. Vous 3v,ez r¡ou{u nous píLyer
en Héros. & en Roi ,, des fentin:êns d'a-
.mour qpe nous vous dbvicns fi natu-
rellernent conlme à notre père;'mai.s fi
nous vogs a\¡ons,vîl partir aiec c.pnfiance

ç'our les fi¡ccès ; fi -la',nôu.ruílé.d1un.e
g,rande vi$;oire n'a point'étonné'nos p€u,-
ples.; énfin fi vous louq a\rez acc.qutlrnìé$
'iar,ts peine à n:éprifer I'enn,emi , quand
vous allez conrba¡tre, ]'ofe afurer V¡ L}l.
qu?Elle nlaçcontunrerå. j,amais. ies Fi¿n-
cois à lui voir hafarder fa Perfonne fa-
jrée. Ce q,p'orr dpit pardonner en fuuåur
-d?une rép"ataçlor¡ à,fair,e : p3r9ît de groþ
-quand 14 répr,rtation'eft ,.faite. Ðès qu'i.[

:Ðous fapdra,vous,r craindre vcus-mQffi€.¡
& pâlir les prerniers à vos moindres möu:
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4 ''',DrSòouRs ÐE: l!fussruuîs
v€nìens, nous ne vous verrons plus partir
fins murmurer. C'e{t dans ces äccañons,
Srn¡, .qu'il elt permis à notre tend.refle
de parler avec liberté. Hé ! conlnrenr
po_uirions-n'bus, fans frémir, nous rappeler
ql.T petìt coin de la rerre inconnu juf-
g{i": , ait vu dans un même jour ce que
I'Unìvers a de plur, g-rand r' ce^q1e,ta
France a de pius précieux , expoféà des
périls qui Gmblent n'êrre faits que pour
le foldat ? Cependant, S rR E ; quËlles
gue foien[ nos craintes, vous n'enten-
drez point nds voii timides troubier le
cours de vos conquêtes , ni vous deman-
der la paix; l.{onJ SrRE r ne la donnez

iamais à I'Europe cette paix tant défi rée ,
que vos ennemis ne foient hors d'état de
la troubler : qu'ils tombent ces auda-
cieux , & que leur défolaticn apprenne à
'la terre effrayée combìen les forces dtun' oi de Franðe font redoutables, fur-tout
quand la fagelle & la valeur du Monar-
'que font encore au-deffus de la puiflance !
Mais, S r R E, ne pouvons nous pas nous
'flatter que V. lV!. qui vient ci'êtie le ,té-
uoin de l'intrépiCité de fes troupes ,
comme elle en à été l2ame , daigneia du
¡noins leur confier :le foin de 

-fa ven-
gea¡ce, & qü'elle Gcontentera d'éclairer
ces homnies généreux & fidelles dont elle
a lant dp foiç éprouvé le courase & lc

DE ¿tAc¿oÉnrs Fnnwçotbr. f
zèle i Vi{toriet}x, adoré & digfe de l'êtré,
il ne manque à V. M. qu'un Peu d'amoul
pour elle--même ' pour une vie'glorieufe
å laquelle la vie deiant de milliers d'hQm'
mes eft lì tendrement attachée.
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COMPLIMENI
A M. DE MACHAULT,

Contrôleur Général des Finances.'

Par M. Y.ilbb¿, DU RES AIEtr;

MONSIEUR,
L r difcernement du Roi touiours

heureux dans le choix des perfonnes qü'il
rend dépofitair_es de fon autorité; ltr-ré:
putation que ded talens égalemeqt fol-i-
ães & briilans vous ont acquile clans le
ConËïl , & dâns une place où vous avez
rouvé I'art de concilier les intérêts du
Souverairì avec ceux des Peuples, font
ðes prélages certains , que Chargé aujour'
d2hui de-Padmini{tration des Finances',
vous feconderez pleinement les ðefGins
d'un Roi vi€torieùx , mais bien moin-s

touché de fa pfopre gr'andeur , que'du
bonheur Ce fes Suiets"


