
F,e zr aw RO I, le zt Février 1749;
fur la Paix conclue avec Iø Reine de Hon,
"srie tî d.e Bohëme , Imperatrice , t¡ Ie

Roi de Ia Grande-Bretagne, ptar IVI. le
MaréchøI Dua D.E Rt-cn¿iz¿Er*
Ðirellew de l'.âtsdernie Frangoife" 
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l,:Ac¡.uÉnrtr deftïnðe å célébres

la véritable gloir e , n'ajamais eu de pluq
dïgne oblet de fbs foins. Foible fnt'er-
prète de fes Gntimens, je dois I'honneur
qu'elle m'a fait , au bbnheur dont je iouis
ð'ër.re plus à portée -de connoître cette
grande-affie : Ie principe de ce que nous.

admirons.
Ténroin des a€tîons héroîques de

T o r ns MA JE sr ú, r.comme de Ia fim-
plicité qui les embellit , ie vous ai vu'
S I R E, dans les bataìIles prépar€r par
des vi€[oires cette paix qu'on s'ob{tinoit
à ne pas accepter; iette 

-paix 
le fruit de

ÐE L'Ac¡.oÉ¡¡ru Fnawço-rsE. Ï¡3

'CONÍPLIMENT

t rq Drseouns DE Mrssfuuns
votre modération & de la fidélité à væ
promefles; cette paix que f'amour du bien
public a di&ée , & que la reconnoiffance
doit bénir à iamais.

C'eft à nres Confrères, S I R E, à
tranimettre à la poftérité vos triomphes
fur vos epnemis & lur vous-même ,- l'a-
llgur que vous avez pour vos Feuples o

le bien que vous faites au Monde , I'exem-
'ple que vous donnez aux Rois.

__ Q". lAcadénrie célèbre Ie granð
ÏIomme qu'on aCmire , ie ne vois que le
Maî*e qui fe fait aìmer. Le récil des
grandes õhofes exige de l'éloquence : [e
cæur n'en a pas bef,rin ; il parle avec
ccnfanc e , 8c rrê.craint point de faire rou*

r.gir c_elui gui ne craint que les louangesi
I,es bouches de la Renommée dironi ce
gu9 yous avez fait; la mienne ce que vou$
infpirez.
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