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veroient immediatement une grande utilite pour leurjeunesse, pour encourager
les esprits aux heiles connaissanees a l’exemple des autres nations, pour leur
 donner de l’emulation, pour les faire bien employant et pour les detourner de
l’oisivete et de vices dont eile est la mere, saus repeter ce qu’on vient de dire
des utilites que 1’oeconomie, les manufactures et le commerce trouveroient dans

 les Sciences et arts, mathematiques et physiques, ce qui rejailliroit non seule-
ment sur le gentilhomme, mais encor sur le bourgeois et sur le paysan.

Ainsi je serois d’avis qu’on fit abstraction de tous les inipots jusqu’ä ce
qu'on eut obtenu quelques aides regles des etats des pays, et qu'on se conten-
tat, en attendant de quelques expedients tires des trois moyens precedents qui,
bien loin de charger le public , le soulageroient par apres, l’atfaire etant etablie
et les aides des etats ne suffissant pas pour les importantes entreprises, dont la
societe se chargeroit pour 1’utilite publique , on tireroit quelque Supplement de
certains imposts justes et utiles et particulierement du papier timbre.

Lettre Perlte au Prince Eugene et qui se trouve au dos du pr£c6dent.

Monseigneur.
Puisque V. A. S. veut bien avoir la bonte de proteger et d’avancer aupres

de Sa Majeste de l’Empereur le dessein d’une societe des Sciences, je prends la
liberte de joindre icy un petit papier qui comprend en raccourci tant la Consti
tution et forme, qu’on pourroit donner ä la Societe, que les moyens qu’on pour-
roit employer pour soubsvenir aux frais. II est de la dignife de Sa Majeste Im
periale et Catholique que ce qu’on fern pour eet effect, ne soit point inferieur ä
ce qu'on a fait ailleurs, et parliculierement en France, oti le Roy y a employe
en temps de paix au delä de cinquante mille ecus par an. Icy on se contentera

d’aller par degres, mais on ne desespere pas de parvenir avec le temps ä quel
que ehose d’approchant, par des voves qui porteront leur utilite avec eiles.
Comme V. A. S. jugera peut-etre en jettant les yeux sur le dit papier c’y
joint que je soumet ä ses lumieres superieures, la suppliant de favoriser ce
dessein aupres de Sa Majeste Imperiale et donner du poids aux bonnes inten-
tion: aupres de Mess, les ministres pour venir ä l’effect et le plus prompte
in ent que faire se pourra.

 Et je suis avec le plus profond respect
Monseigneur de V. A. S.

le tres huinble et tres obeissant serviteur
Lei b niz.

Vienne, ce i7 d’Aoust 1714.

Diplom für eine Akademie der Wissenschaften, entworfen von Lcibniz,
um dem Kaiser vorgelegt zu werden.

Prsemissis prsemittendis.
Nachdem die göttliche allmacht Uns verschiedene Königreiche und Lande

 zu beherrschen gegeben, auch letztes Uns auff den kayserlichen trohn gesezet;


