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Aux très-honorés seigneurs, les seigneurs de la Chambre du Commerce.
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TRES -HONORÉS

SEIGNEURS,

ES SEIGNEURS
DELA

CHAMBRE

DU

COMMERCE.

TRES -HONORÉS SEIGNEURS,

XjE gracieux accueil qu il Vous a plu de faire
à ce petit Ouvrage , m’enhardi aujourd ’hui à
prendre la liberté de le décorer de votre Illustre
Nom , en Vous le dédiant.
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Je

DEDICACE.

Je sens touc le prix , TRES -HONORES
SEIGNEURS
, ae l’approbation , que Vous
avez bien voulu lui donner , elle m allure d’un
côté , que Vous avez pour agréable les foibles
mais sincères efforts , auxquels mon devoir &
ma reconnoiílànce m ’engagent , & de l’autre,
que Vous voulez bien continuer à rn honorer de
votre bienveillance , comme ci-devant , pendant
l’eípacede 25. années , que j ai eu 1honneur de jouir
de votre puifiante protection : Précieuse faveur,
qui íèra toujours profondément gravée dans ma
mémoire , & que je me fais gloire de rendre
publique . AuíB m ’estimerois -je fòrt -heureux,
TRES - HONORES
SEIGNEURS
, si le
succès de mon Ouvrage répondant à mes inten¬
tions , je pouvois voir qu ’en quelque maniéré il
auroit contribué â 1avantage du Commerce de
cette Place , pour lequel Vous Vous intéressés
avec tant de zélé Ce .íèroit ici le lieu convena¬
ble â étaler les louanges qui íònt dues a vos mé¬
rites personnels , & aux soins infatigables que
Vous Vous donnés pour faire fleurir ledit Com¬
merce , mais outre que le sujet en íurpaílèroit
ma

DEDICACE.

ma capacité j votre modestie me prescrit des ré¬
gies , que le reípect me défend de violer . Je
me bornerai donc â faire des Vœux les plus ardens pour la conservation de vos Illustres Per¬
sonnes , pour la prospérité du Commerce &
celle de l’Etat en général.
J ai i’honneur d’être avec les íèntimens du plus
profond respect,

TRE S - HONORE

S SEIGNEURS,

Votre tris - humble &
tres-devoué Serviteur,

JACOB FOULQpiER.

