
H,ARANG[TES
Faires à Verþille.s le r r.. Sppgembre r7?g,

Pør M. DE .t¿ MofTE ., Dire[leør
de l'.lcødimie 

^F 
rønço't', aø'þj et

de la Naifance dt Monfiigniøi,lc
Døøp /t iru,-' ''

Au RA[,

$tRE,

Ía¡lemDle Pour llous u¡l evcnelnell[ Il qellre.

Nous voybns clans le Prince qui vienc de
naîrre , lá larisFadtion d'un'Roi qui trous ai-
rne, & qui ne veu-t de félicité que Pour nous;
les délices cl'.une Rei.rle, gui regarde ce clon
elu Ciel cómme un gage nouveau d,-: vocre
cæur ; 'le plus cher ínt?rêt de la,Nacion qui
va voir votre fagelle fe rnultiplier dans un
autre vous-même; la tra¡rquillité conltåntç
de \oute I'Eurbpe', quï fera votre gloire &
fon heritage. i

Prrifüoris-nous, SIRË, n-avoir à célé-
brer que cefte tranquillité i{ans le plus long
& le pius heureux de tous les [degnes ! Puiflè
l'Ange cle la Paix éclairer toujou"rs vos con-
feils !- Puilfiez-vous, nouveau Salomon , plein
de fes verrus , exempt de fes foiblefi.el, &
couvert cle la gloire ia plus folicle , dffabu.
fer les hommeð de eeue gloire m-ilitaire qui
fair rcujours Ie malheur cles Nations, & qui
par le prix qu'ellf cofrce, devroir faire la dou.
Ieur dès Héros mêmes qu'elle couronne. Voilà
quels fonc les fentimen.s, quels font les væux
de I'Acaclémie Françoile pour VornE
Me J S s I E'; & pour moi, SIRE,par-
donnez-moi mon tranlport ( dans quelleoe- _

cafion feroit-il plus pardonnable de s'oublier!
malgré toutes mes privarions , toures mes
cloullurs , ,Çe jour elt lans doute le plus beau
d. q^ vie, puifque j'ai pfr mêler, en prdfence
ge mon Roi,le témoignagi cle ma propre joiç
à celui de I'allegreffç gr¡iverfçllc"-
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Cluelque grancìe que foir'la joie cle Veras
$/Iernsrn', elle doic redoubler encore à Ia
.vûe de celle de vos Peuples. Heurer¡x les
Princes don¡ les profHriies fpor des þiens
.oublics !L 

Oui, S I R E , ce que la joie faic .sujour-
,.cl'hui fur moi, elle Ie faicfui rous vos Sujers:
Soutes les dçuleu¡s fqnr foulaeées. Les ac- .

.gions cle Graces fonr dans rour.íiEsþpuches
,$dan_s rousles cæurs; & les lignesdel'al-
IegrefG, rour dclatans qu"ils parðiffenr, þnc
encore loin cl'en égaler le feniimenr.

JTg.u-tttt SI R Er par lesavancages gqe
Íßffcrnþ,þ
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P OUR LA REINE..A }4ONSEIGNE.U.&
r-F D¡up.rllN, \

ONSEI GNEUR,

la Reittè

Tvi

n'a poitt\
rcçå de
cttnpli-.
t$ent\ |AD.A,ME,

Vous êres !'objerr ds norre joi", fans lê,
comprendj. , .& fans poqvoir'la þrrr.g.r,å\ous ne lçaurlons encore vous faire enrtn-
dre nos fenrimens; il ne nous refte que deg
.ï/oeux à. faire en vorre préfenbe. piirn.^
Íous tenir à la Fr¿nce , ã l,Europg r'à l,u.,
¡rivers , rouc ce q.ue vori-e Naiffanåe iui oÃ.
lner..Nous lleþt'rons, rìgn fur des'or¿doã,
trrvoies , gais fur les fondemens les'plur h.
licì5s. Le. lang des Héros. qui .oul. ãå;;;;à
selnes, les vertus d'une Mgrs , e.rti par la
fo^rce ,slq .l"qxçmple deviendroní ti,*iOi lõ
11 Qrres ; I' habile¡é des mai qs chargées ã; ;;;;;
,éd.cadon, & ac.coúrumées à fo¡n=rer ¿.i noiri
voilà pguj.. rrou--s, MONSEIGNEUR;G
garans fidél€s dÊ yes progrès & ¿f lpire
þesheer,

_ Goûtez aujourd'hui le prix cle I'os vertus I
clles ont obtenu du Ciel ðe que nous lui dç:
'mandions par rous nos væux.

Ces veitus qui vous ont élevée à Ia pre.
miere place du monde , qui vous ont ã[lo-
ciée au fort cl'un Epoux- auffi rligne de rout
votre arnor¡rr Qü€ Vornr Me¡rsre' I'eft
de tout le fien : ces verrus mériroienc que
le Ciel confommäc {on ouvrage, & qú'i[
vous accordât ce Prirìce, donr-la naill'ailce
eft auj_o-ul{hui Ia fêce de roure I'Europe.
Oui , MADAME, au milieu cle notre iois,
nous en félicirons nos voifins, c'eft poui .ux
& pour nous le lien cl'une paix durable , & la
conciliacio¡r de rous nos iniérêrs. qu'il croille
fous vos yeux pour a¡tprenclre à vnu. irnircr;
Jecrez dans fon cæur les Fonclerne ns folicles
des-venus RolaleS, & cles qualirés héròques,
en'le for,rylanr à cecte pieté , eui 'e conì','îi
¡'ien de'grancl que la luftice; qu'.u nrilieu
rlela douceur cle vos careffes, i[ recucille le
fruit cle vos exen¡ples, & que par fEs lreureux
progrès la joie clé fa naiflancê G renouvelle

ryq 
voustous les jours.
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