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ÐrscouRs proruird L t7. $overrtQre 16.9'
par Mr. Pn' r,ISSo N, lo'rþzfil'fut'+eçû à kt
place de Mr, de 'Porcheres.

.À4BSSIfluR.s,
J'¡ u R o I s fouhaité de ne voir jamais motþ

rir-"pas un de Meffieurs les Académiciens , &
de'derneurer toute rna vie fupernumeraire , ce
qui ne .rdétoit que troP gloiieux ; mais Puil
<iutil en devoit árriver ãu"rrement, je me ré-.
i^ouïs de voir que cette iiluftre Cornpagnit *.'
äonfirme aujouid'huy la grace qt'elie--m'.avoit
ðéja feite , & qu?elÍe n'eä ¿ point été détour-
née , ,ni pn tes défauts qu'ellè a PÊ rymarquer
et'níoy dipuis que j'ay l'honneur ci'af{ifter à fes.

å,ffemblées- , ni par les divers murmuret 
åil
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ont été excitez de tous'côtez contre ce mifera-
ble Livre , qui tout.innocent qu'il efl , n'a pas
eu .certainement Ie bonheur de fatisfaire égale-
ment à tout le monde. Je me fens obligé,'I\4essrEuRs, à vous protefter de nouveãu,
que ni en le compofant ,' ni en le publiant, jé
n'ay jamais eu d'autre penfée que de fervir Ia
Conruagnie , d'obliger tous les particuliers qui
la coinf,ofent, d'hon"orer la memoire duProtêc-
teur mort , de rendre tout ce que je devois au
merite & à .la qualité du Prote&eur vivant"
A cette proteftati<ln, MBssrzuRs, j'en a-
jorì.te une autre , qui eft que je n'imiteray
point ceux qui ne témoignent de I'ardeur pour
leurs maîtreffes que duránt les fiançailIes , &
qui s'en dégorS.teirt le lendemain dtå leurs'nô-
ðes. Vous"me yeffez redoubler mon aflìduí-
té & mes foins , & par les devoirs que je
rendray , & à .tout le Corps en general ., &
.à chacun de vous , Msssìr.sn-s, j'effaye-
r.a|--de tvgus fairc'voir , que dans'one aire
qui ,n?eft pas tout à fait rnerõenaire , le fouve-
nir & la reconnoiffance d'un bienfáít recrL ont
encore plus de forceque 

" 
* ooõiuni iè deriï

& |afLurançe de le recéyoir.
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