
í'oo Drseouirs os lÀsssrruRs'

StRE,
Vesrnu Mepsr¡' vienr d,eftre touchée

tål ü:1{?ir. bien fe{iþre. u; Fr;;; 
- 

ñIeltotr rempli d'amour & de venerauon ÞoufVoufi qui dans rout le cours ¿. A oi.'n:ri
lg¡l |.igé qu'à vous .obeir, & qu,à uou,
plaue; 5¡ gJe vous aimiezrendremenr, vienú
de vous eltre enleyé tout d'un coup . rur"
4.r circonllances fi rri{tes; ä;;;.%;'ì;
*g:y: du fpeétacte ne uoo*'* p;;;äã.i:
pargnee.

y:ii'ffiiiiÍ:::im;ä,*?;iIå',,"'".,::
fortes d'accidents :mais d"nlun naturer 

"ugi_ excellenr gue celuy de V. l,l. il eft iropãff¡l
bte que Ia fermeté de co.urage ne loit i¡uel_
q.uefois contrainre de cede;;i; mouvemdnts
de Ia tendre{Iè * d. famitiãi & les i*rmìi
deV. M,l'onr bien fàiñirl

DE 'rlAcaos'ttlrE Ffterçorsr' 2oE'

Ell*;;;¿nå f"i'ies de cetlés de toute Ia

rti".ä, .ä.äùnoi"¿.- depuis long-temqt î
reeler fes fentimenus. fur les voitres ' ö¿ 1t

;:'?{rä;;: *'i tËìäiio'i' avec vous : -c'eft
ã ;ti;t¡ni.ntnt, 5 I R E, à la conloler'
;';ftt ñ;; a.n ärioyãr les Pleurs : mais le

pouvez-votlS ¡ fi vous n'ef{uyez Premlere-.
ment les voftres.

Que V. M. iootn. . donc deformais les

ntü,-nä;;Ët f;it-p.t'" qu'Elle vient de

ñä;;;i;'fìtt ,.*-dé gracés , dont le c!çt
;.#'ËË {i ;ü;ä;;.-* voftie Regne i {ìir
Monleieneur c¡u'il vous a conlerve deputs

neu fi häureuG'ment,&qui n'aime Pas rnotns

än uoos le Rov que le Pere i fur les Princes

;;;Þ;;i"-fiJ;', öui r' rendent {i dignes de.

Ieur Ayeul; fur le pariag,e du. Secon{:Stll
it*otii desía lã f..ãnd throfne de- I'Uni-
o.it'; ãnÊn'fut I'amour, fur l?ttachement
g f"i le zele qn. tãot vos Peuples & tous les

Ordres de I'Eftat ont Pour V. M'
- i"'.;.{émie Èt.nçåir" , -sIRÉ , 

ne qrefi¡-
'me pas a{lez d'clle , pour o{er t'ous porler cfe

fes Gntirnents, comme d'une chole qul Pult-
G metiterd'entrer dans voitre confolatio'n:
Mais'lì V. M. ne regardant que les c-cÊufs I
Ñ; t'.n ftitô une' ä'eftte aimée ,-d'e[tre-re-
ierée, âvec le zele du monde Îe plus veritr-
'ble & ie plus ¿rdenc, notrs en difrute rons le
pri.x à toute la France.

'D*J... FFE rËÐ gdÞs .¡æ3.€{€..E*a.¡xa..fuwg, 
Ê{a. t*s

COMPLIMENT
't

ÐF CONDOLE/4NCE DE
l'-r{cadímie.FranEorrt on Ftou þr ta *oi¡
d,, S_. '{. R, M oh ít r o *, Frrr, øniq.t¿e
d,e Sø .tutøjc!Íí, par *t.-i;¿øb{ R;g;;;;
des .lþf,erais , Sccrctøira prrprt*it dt
l'-4çadírnic,

t


