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526 DrscóuRs ÞE Msssrsuns
ros , bientoft aprés elles deplorent Ie turnul-
te des armes , .íui fait languir les beaux Arts;
mais quand la Paix reyienr lur Ia rerre aveè
touc l'efclar.& rous les avantages de Ia Vic-
toire , c'e[t alors qu'elles fonriu comble de
leurs defirs.'

qui I'auroic creu, S I R E. , qu'aprés neuf
ans de rnalheurs, otì , juQu'à la narilre , tòut
fembloit avoir conjuré voftre perre i vous
deuffiez en fortir plui glorieux,rËftablir dans
vos Eftats Ie calme qu'on leur avoir fi long-
temps refusé, conferïer vos plus belles coñ-
queftes, affermir des Couroñnes fur Ia tefte
de vos E nîants , en donner mefme à vos A,l-
Iiez ! Effet prodigìeux.du. coura-ge & de la
prudenc"_, donc ÏAndquité, ne vour avoit
point laiffé d'exemple I 

-

fI nous I'avoit bien promis,le Dieu de Ju{:
tice & de mifericorde ¡ eu'il abbaifferoit le
fuperbe,& qu'il elleveroit I'humble de cæur.
Nous l'avoñs veu tout d'un coup faire luc-
ceder Ie jour Ie plus brillant à'la nuit la plus
tenebreuG , chaiger les cæurs qu'il tenoir
en Gs mains , les foulmettre par,degrez aux
Loix de Ia ruífonrt.letter ceux qui väuloient
Ia guerre, & confondre leurs väins projets.
Pendanr qug V os T 4 Eryf Â J- E s r B' tous-
jours atreñdve r rnais inefbranlable , foufte-
noitavec fermeté les efpreuves de Ia Provi-
dence, ne reflechifloit fur les maux que pour
Ies reparer . olus feconde en re llotircei que
Ia foriun. iä -difgraces , prefte à s'expohr
aux plus grands ferils ¡ plultoft que dé s'F

o¡ r'.Acá,nt'¡¿lB FR¡,NeoIstr (2?
bandonnerâ de ioibles conleils, & nè .É.tI
chanr Ie retour de fes anciennes-rrrofperitez,
qlre pour ha{ler Ie foulag.*.t r'd. l'es p.u-
ples.

.-,qu'ilme foir permis de revelet aujour-
d'h_uy les miraclès de voftre freeffe é¿ de

- vo{tre magnanimiEé clonr i'ay eu-le bonheui
d'eftre tef,moin, & de uóiiin{'cnfi¡ie*.ni
croiftre & meurir les fruirs precieux: Eh ne
f¿ut-il pas qu'un fi fame"*".u.nr;;", fbi;
tran{inis palno-us à Ia po[leriré i Superieur
a_ux torces de I'Eloqueirce, aux ornements
de Ia Poëfie, au moihs il p¿flero ¿ãnr i, t¡*-
plicité de l'Hiiloire jufquä vor deicendants,
pourleur lèrvir <fe rírodel!e,& nour leur ap-
prendre I'ulage qu'on doir fairè des adverG-
tez & des fucies.

Car c'e{Ì ainfi que vous avez conlommê

:.-F1mj Ouvrage ; Ies princes de l,Europe
delabulez par vo{lreconltance , ramenez p.r
v.oftre bonne fuy, defarmez pá, uollr; 

"ì;_derado.n, cellène enfin de voùs combatrre ;rls ne l'auroienr iamais entrepris , fi la gr*n-
deur de voftre'puilfen.; tå; ;;;i, Ì;iß
conngiftre Ecgoúter toutes oo, u.rtus.Ouel-
ques-uns onrencore peine à ferendre ìaison les verr¿ bienroft rèvenir de leur en h*n-
tement; & rous c_eux qui n'ont adrniré jul:
g-u'ici Y o s T R E_Ma¡isrr, qu,avec .rriiiã"
l'admireront deformãir co*rine nous ayge
ernoutr.
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