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350 L w ’ J

WIÆTTÉRATUBE QRIÈNTALE..

Ensz dg lalktraduction’ du, GULISTAN de
SA’ADY, prix 14. L1Noz.ès , icomelrvatcur des

’ ’ Manmcrbtsj orientaux de la, BÂblioLILèquc

national; (1). lul- i l A, ’
- L’ES TdMBlEAUIX.

A 1 v ni n mm 4voyois un riche aguis-sur le lombgau de son pèrel
çt qui disputoitavec un pauvre : tous deux me pn-
roissoient très-échauflés , et je m’arrêlai pÔur con-

*noî1re le sujet de leur allermlion..-’ « Regarde le
a) lambeau de mon père,disoît le riche; vois comme il

n esten belles! pierres polies et incrusiées on marbre;
n l’intérieur, estrevêiu de turquoises! aveoqual au on
n a doré l’épilaphe lBeux-lu me montrer quelque or-

a nemcmâemhloble sur la tombe de lion misérable
n père Pl On s’eât loolitçutérdgg’pellre deuleuiles à sa

aï tête , et quelques poignées de terre’par-flqssus a. --

a Taxis-toi, reparlil le pauvre: avant que toi: père se
a» soit dégagé de tout le monceau de pierres qui l’é-

n crase , le mien sera déja arrivé en paradis. Ne sais-
» lu donc pas cette belle semence du prophète z La
n morL èst le repos du. panure n.

(I) Le ciloycn Langlè; a donné, dans notre journal,
’une noliceinléreisaute sur Saïd]. Ou verra, avec plaisir,
des extrails cl des traductions de quelques morceaux de
ce célèbre poëte persan. A. L. M.
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Gulmân de Sa’czdy: i 35E

D YLES AVENTURES DUJEUNE LUTTEUÈ(2)..

Un de ces hommes, dont le principal nié-rite jocri-
siste (lans’la force du poignet, avoit un violent appétit

qulil ne pouvoit satisfaire. Résolu de ne post endurer ç
plus long-temps cette extrême inrligençè [il ailla ’se
plaindre amèrement à snnlpèrel, et lui fillpa’rt d’un p

voyage qu’il méditoit appuis long-temps. - u Peut-
» être que , par la vigueur de mon bras; (lisoit-il,
x j’obtienilrai l’objet de mes désirs aux. Il l . p x

Let talons que l’on ne montrehpculsonç [nu-i
files .1 il faut mettre L’aloës (3) sur lefeœ, en

broyer le musc. V U A l ’ w

. . . I . . .p-- u Abanclonne, je t’en conjure , ces idées (autos- p
x tiquêsr, répliqua le père , et cherëhe fou salutpdau’s"

. . n - - t(a) Ce mot, employé dans la traduction d’un ouvralge orien- ’

tel, paraîtra peut-être déplacé à deux qui ne savent pas que les a

Orientaux. attachent une grande importance à hl’adicsse çt àu
la vigueur corporelle. Les Persanplparticulière’mgnt 9:1:qu p
profuseurs (leIIutt-e. dont les leçons sont trèg-giiivies, Leurs
fiasses ou kmarina-35.: se nommenl’; en pet-rai: ,,Ànur-lhlinélz

(lunaison (la force, étend-dire, où l’on déploie la force l. Ces il

luttes attirent beaucoup de gonfleurs , qui. s’asseyant sur
leurs talons dans des niches pratiquées autour de l’arène. Une a
nickelés! spécialeluontl consacrfe A l’orchestre , qui [nilgau
les combattu! lof" distrait. log spectateurs. Cllecunl ganga 7
en sortant , une pièce (le monnaielau traître dex l’aiê’nef
Voyez l’intérieur d’un zombi-lainé]; dans le Tome priamierdu

Vertige d:,;Nieb15hr. Consultez, aussiEranklin’: tour jrnm n

Bangui la Pagina 5K, Blond En un m (riz l
(3) Il p’agit ici du bois ,1 et. non danlyfilantejhlofs , :.

lent le Iuc’porlc aussi le même nom.

. t A p -



                                                                     

352 Littérature orientale.
n la modération. Tu ne seras heureux qu’en bornant
a les désirsl, et la fortune ne cède pas aux eflorts des

n mortels n. I
Eniployer la violeriez pour surmonter la. ri-

gueurdo son sort J c’est mettre du collyre sur la:

yeux d’un. aveugle. l
t, Quand w aurois mon; [le talons que de cho-
veux, il: te seront inutiles tout, que la f0 rame le
sera, opposée. , l î 4
l Que pourra contre elle un courageux infor-

i aure? Le brus du destin ou plus puissant que

celui de la force: lt

l -.I (K Lejeune homme, rempli de son idée , s’il-orge

a: de combattre les objections (le son père. --- Com-
n bien les voyages , s’êcria-t-il avec enthousiasme , no
ulprésenleut-ils pas d’avantages? L’esprit s’éclaire,

m et laitues acquisitions utiles; on entend des choses
a) surprenantes; on connaît lespays étrangers , et l’on

au voit ce quîse passe loin du nôtre; on fait des amis;
a on augmente sa considération etsa fortune 5 on ao-
a quiert de l’expérience. Oui 5 les philosophes oui ou

aîraison de (lire : .4 i . ’ p A .
1nsensé.’[tant que tu resteras au fond de tu

boutique ou bien dans la maison J tu ne dotaien-
dràs pas homme : cours le monde avant: le jour

ou tu. dois le quiller; l lv 4- u Tu as raison , mon fils, répliqua tranquille-
» ment le vieillard, les voyages sont très-utiles 5 mais
n il n’y a que cinq espèces de gens qui puissenty
n trouver vrïli’meut leur avantage. t ’ s’ H i’

I t i ’ ’ ’ ’ i n D’abord
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Guëèïfiëwsæâæ’qëy: a 3,53:
D’ÉËSÎÈËÈS,nËâc’ïËk’îîâ-EPÎLflYeËËePfîëïFlfiîïfi.

a et leur cons1dcrahon, se pmcurenguuzpfïodjggguî:l
u cortège de mignons et de maîtresses , passent les
maïeurs ’eî les’uuits’dà’ûë dés hués et’dahë’a’égïeuèikom

a’bîërf’ê’ôhîierls’ : ledenrortugaeèsr’ , à chaqüê’haàüiëaï,"

MM . fi AL r.. .r.-a pourŒux undvsourceAdcnnohveànx p1ars1îè’w (m fi
r -  album!) r x2 inaaëtqmsca .211" 5 Î; rama!" ’x n

ôur lç sommet d’une montagne au. InLlLeuql’Ïn
vhl alarma] l): lin-.114 andém’ n En nm. ra

d??? in?) îeïîîz..1fîls’"fâïâmp95’5 eufi’îïï’ffz ï:

«a? malien. un "me méfiante 7 6M MW?»
4 av.). . ,. . ç 5un (25le , man l Lnfortuné, donî llûtnânlllægèïél’. ah 4

I . a . .,pu œnanthe les (leur: du menait: (les rlchesseî )
q H A 3.. .A... M. . w« - n H"enî’étràùger dans-Jan propre pâtfl’c fbùæ’ùèfibnne

ù Eva,» bua- wn æbgauésmntï a: 1x sa 33mg: "w
4mn magné. mua-mu. un ïm’km km? un; 333*911)". Lb 43

« Enswtç Jaasmsa me», me à: éeesleaauëagleïa

a) langage et la force, de leur éloquence , sont toujoursg-rèiégvémuamîgs na nqaq eh rama Mou se:

t .Eq cm.» :5: .îa’. in! (maman z T j m Çà: «3mm Hn’îî
«. La çaæpqmsë éméëçfiéqnèlifzr Mgümrgwà

on vçnëfoêë 59":.PÆESŒQŒ’EË’Lffe .ëïëfiëeëflw la;

prmcwgnorang rçâzzlzfëémkfinte :c’ïzçfiëë4ë fac:

En: (4) 55 psi: obligâ1dfixæc) Rami 504er ses I
A 114x514.

nm... and k n m ,noa moi sfi feâînpninqtïjm 7rd;
(M’ausmæs 3m 91m? svëygagFH-anæ. créé? à,

Tauryzflylarr lefilau 1 lëgçLFË 1m1çé54 Ide; Eapigrî-Î
ionnbies dei Chinoislflâénêllfls’cons’ervèreùïmêuàeïe nom’

légèrement altéré. Ces derniers a’appeloicnt Teinté"; îo’èslr’

le qumu du abeaqfle 1’ empegqùp dalla,Chinng,gs’ Peïsahs
namznèxent l’es lents layant çSpc?danK.Ssû’?fijxlïî!dtëuâguî

mu; 16 nom de chzîIz-revzi hou clie71rem2 IRM syncoye,.. ".ïmn .. I .. 1-,v,quJ ,. . nm. à; raki ,(qui! fours par mâle En raz.) Ç: mç’l es çomPDSc de le. Li]: ,
(hmm au; , paëzicipe’ liïââënflde khan ÉPÇÎËIIËÏIQ Vmàr-

cher, circuler.) A J . ’’TnanV. ”’;’ZÏ’,u "Ï

m
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354 , Littérature" blâmait). t
, . Î" -...,.. ’I.: H,domaines è car a! ne’10ubrottt auteur: Vanda:

J . un m1 . ç nouba 0- .u-n h Kconspde’ranon. A oa. t- . r H :31, m 5.5, la pu.» un au m 1
atu!Troisîèmemem, les belles parsemer, cul-3911135

a monde recherchai leur congçrsation g et l’on shah
a time très-Abeurêtzxdlgdjouir danleur compagnie,
au chacun , à l’envi, Ê’empresse dçIeur être utile. On

a a bien raison deo du?) qu’un pçu de bequtéWaus
a. mieux que beaucoup de richesses. Une charmantë
a figure en le baume dés coeurs hlessés et lauclef des

.14’r iht.’t)uflur, ryrxhnha portes fermées n. - » » rn avar: est il 2mm s31 A mon!» - À v. TEK. 1
L, Par-tout où se présenta unejcunc boumé; alla

ne reçoit âne des témoignage: de Iconnïidéraziqn

et de respect, quanldlméme ses pareras àrribésf’aua
raient chassée’de la rizdiràn patern’clée: W" ’ ”

î un," N un,» . un un (.4 4,, î r In r l!
Je trouvai une plume de paon entre les (unifias ou

livre sacré (5). -- a Tu occupes, lui dis-je, une place
a lrop distinguée n. - Tais-toi me rériliqua-t-elle ;Ien

«à quelqu’endroit qu’un objet agréablet se rencontre j”

* aï jamais on n’étend la maîn pour Je repousser ri. V N

t Celle qui réunifia complaisance’ à la beauté ne
doit pas être inquiète de son sort, [malgré le courroux
de son père. C’eçt une fierté. qui ne doit pas se cacher
dans si nouu’îlloz’» cét obïet runique trouvera bien dei

. x N. ,amateurs. 1 t in? MJ. vn ” tÛ mur»

.«.La quatrième’ classe d’hommes à qui les voyage:

i conviennent ée sontî le! musiciens ; qui?" paï’Îe
a: EltarmIelrle leur Voir; ,dzlîçétourneroient Io ondin-(tes)

z rivières et’arrêleroîqnî les oisçâ’ux au miliculdetlgur’

’ Ir. . I t -’*..u).’l’3lly

I Mr" dt



                                                                     

i .I Gulistân de Sa’ady. « 355
r val. Avec un pareil talant Lou est certain dé se
n concilier le cœur des hommes, et d’êlre agréable

taux grands n. p. k, v
’Mon oreille est attenfiue à des sans mélo- h

dieux. Quel est dona celui nui touons si bic
du ou instrument P. l Î. .7 a
, 0 guimpe belle 12)on est agréable tandis que t
immigrât; ifs flaçons au lever de L’aurore!
Une ballerai été paroit encore préférable à

une betécfigwœ four vous - ci ne flatte que  
fer " sans y tandis nue] t’a’uërë- pénètre jusqw’à.

rl’ame’h. Il. 5:. 1.; J H fig! Û .t

l 1 Il A . q l l I",u Enfin les artistes, qu peuvent, avec leur tan
a lent , Se procurer! un agréable aisance , et ne sont
upas obligés de sacrifier l’honneur pour soutenir

rieur existencenu r l l . - 1 à 2’ rt .t (xUnlml’se’raôie éorda’lnnïér ,l éloigné de son

fidys’ natal pot-t’e’aarèd [m2 les broyons de IM-

sZster, et ne cannoit par la mâter: , tardif
qu’un monarque ,’ hors de sarétatr; risqua de

indurèrdafaZmaL; . l r . x ,» s
l u Voilà les personnesl’qui upeuVent Toyager sans
n inquiétude, parcelqu’enes sont certaines d’exiàteÉ

lipar-féut maïs celui qui ne nossède aucun de ce?
a talens , seroit un insensé de vouloir courir le mon- .
r de, ou il est absolument inconnu et oublié a.

l Lc’ mort’el’lzai de la, fortuné 2102510545 ces

projets tournera sa ruine ; et quand la àolomba
M doit plus. revoir son nid , la dama. ,A en

. . s ’ Z a ’

r



                                                                     

356 . thtéraïwe orientale. k
sur nanti-ans la nourriture’, lapoussc demie

filet. -’., w (ni-4s; il 1.741: "l :1 m
--- x Je me rendrois volontiers à vo’svobservatlôns;

t . , . . . .a répliqua le 1eune homme ,51 elles ne contredisoient
m clairement cette,belle sentence des sages: . t .ï

n- Quoique notre suosâstaltcs son: AtoatÂIpré-z
n ltiarés , il faut «néanmoins. traaldîlllèruboltr
a) L’oblenir; et 2507m finish? ’d’èaiter les iman;

a que le destin nous envoie 1;. ï l ’v ’ N
ë . r9 x H - H un Watt ( . t ruant tuât
.1Quoique persqnnqnç meure (uranyle; moment

. fatal , ne vas pas bepcndant t’exposer en
ËB’ËÏ’tdË la: .vÎEèlreîntmq up E matu: cal rîtuî’l v

n ’ a. En outre, je me sensücapable de luttef pomma
n un éléphant , et j’ai élisez "der iorcè pourlferrasssr

in un lion furieux. Je pense donclqu’lltmausera
agrès-utile de voyager , chargea d’autautoplus ne
afll’alSOB, que jeune puis. pas augurer plus long-temps
a. sl’inlortune qniîm’accable n. " si"   Y

lui L.t. ... au) 41 e. g. lèhDès qu’un homme couragewm a quittâtes lieu de

sa naissance, tous les antres pays luiâont indéf-
férans ; par-tout 51, est gnan matchaqalesfnajc
lewriche’revient. dans grog. palais ; mais cala

t nzwustwerwa lËflPfffi’flÂfPWe sa www»
J "un .4 tu, 41.3.:

lZEn plan-Ian! ainsi ,t le jeune hommet persistoit dans
l son dessein: il fit’donc ses. adieux à SmlïqJèrel, et,

. . . , .sur leùpgrgtâ demqutdtter,’sa Jfamtlle, on làenlgrrdrt

, ’ l e V t tVomit. MW J 35 :emmmœwmmn 2mm;
glandent sa qaô la’fortune n’est’pasfavoq

a à

I a



                                                                     

l Gulâstârz (www; ’ ’35?
gable ,’:doit chercherdune ’contrée où son nom

Lyon inconnu. K I: r .In J a u la. Mn 1h
Enfin ü, voilà notre voyageur en route? Agnès

muai): marché.pcndanf quelque tem’ps’,f il arriva sur

les bords; d’un large (ornent qui rouloif par cascades
.sur un lit pierreu; aveczuu fracas qu’on entendoit
VàJBÆIÎSÎaDCB d’une fârçangqmfl aï a,» 11:5 h: .-.

W’Ëès ’oisèaulz’: ’aéùiztùïwefhe flageoâerit qù’en

’"tri’ehïblàrifjü; Èebtèæfôhride ëcziniante...Î:ZÏ y 1’ 1’ ’

’1!"”’",.î 21.5. Au’sm in .1 x . .
Il..." Iluyîtlplpsigurs [personnes qui *, ,moyennant une
lpente ,piece de monnaie, passoient; la rivière dans
un bac: pour lui, ne pouvant imiter cette libéralite,
il eut recours aux supplicalions; mais les mariniers,

. ineîoràËIegîsè "couteulèfirântïxde lui telsondre Êk » .

ü "Un. ".3 ÎUî-flfJ à"; u: .3 W» a s
«Sans or tu, ne pourra: contraindre personne ,

t , (avec: ce neigé?) fæugipleqeelesb inutile" 4

p7

N K   -au Le maître du bateau eut la cruauté de le badiner
enluîfdisant: «Avec toute tafiforse ’, tu ne pourras

’au’poînt passer la rivière sans argent 5 au lieu d’avoir  

a la s’igueur de dix, tâche seulement de jayet pour.

ùfl’psnk’ællgl:ii’Pvîz, Î :21 s: a! guai a ’ A ; *
patEiquféAGde cette raillerie, le jeune homme résolu:

de; s’en venger. Le Jaâçiment, gagnoit défia au large 5

«tombé-coup, il s’écrie); a Silvous ,vouliez nous con-

qutenterude la robe que j’ai surzle corps, je v011sla
. a) donnerois nolontie rs :3. g : . 5

, 1. .

A. r r s”
Cette offre tenta le pilote, et il ramena la barqu

vers le rivage. t 159.45" sa s w»

un ,za



                                                                     

358 ’thtârature orientale.
La faim absentois le jugement du sage . et

J’apidizé entrains dans les filets le poisson en

l’oiseau. i . . . . ,..t’ a, l ,L .. H v: e.li.k’ x Aussitôt l’athlète alongea la main , etgayantsaiai

. le pilote à la barbe et au collet, il le tira sur le
’ rivage: [à , le tenant renversé sans lui, il l’assom-

moit impitoyablement. Un marinier s’élança hors
du bateau pour secourir son maître; niaiszetîrayé

" de la vigueur de l’atlvexsaire, il tourna prompte-
ment latins. Les vaincus jlugèrent qu’ils n’avoienl

pas d’autre parti à prendre que delfaire la paix
r avec ce redoutable champion , et de le gratifier du

. .”J i ’ - 4 inl.,passage. A A , tl:.. .., .. . w-nrr;ïîDès que tu, vois une querella , arme - tu de

H N lpatience ,- car c’est la douceur que ferme la
parle de la. discorde. » t l t il t il W t t K

N’oppose que la. comptazmnce à l’opiniâtreté :

I le sabre le plus tranchant ne peut couper une
z jam"; qui cède. Avec de douces paroles et de

l

bons traitemens au conduiras un éléphaniqreo
’unclwaçw." s.It(.,liîtr..i..’tu.mini-

,Pour obtenir leur pardon et faire oublieriauieune
homme leur impitoyable dureté ,ils selprostement

.à ses pieds , ilui baisent ensuite la tête et le
rvisage, enfin , ils le reçoivent danstle’ bateau. A

peine outils gagné au large, qu’ils heurtent courra
les ruines d’un vieil édificelgrec qui étoit au mi-

lieu du fleuve. un . l . t " tz a fions sommes perdus, s’écrie le pilote effrayé.
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"à Gutisgâjp dc 5a’ady, " ’ 359
un Que le plus brave. et le rios .fort de la compa-
rai finie [monte sur liège, colonne avec la corderie
ru (nau notrelbârque , afin que nouspuissions ré arer le

-. «t J’ n . f . . . ,a dommage a. Entrainâ’ par l’impetuosue de son

a n . a r . l vcoure e notre aune étourdi ne euse lus à la.. . g 2 , l . l .1 P .uerelle récédente et ouhhe cette sa e sentence:

5.-:11NP il; ’ g n rullum. Inu:4,. ;U 1 l i
, ’ tVaânemzent tu aæableroâstde béerjaâtscclmî

que m a: une fais (insulté ; ne te crois jamais
à. l’abràsde- sa. vengeance: le fer argument
sortir de la blessure , mais le ressentiment rasas
tqujçquî’tdionf Îlevcæurz I - .

nuow I, M -.v :«H ha ’*
A Qu’au sage avoit bien raison de dire à son fils :
vu Dèsiquentu auraszin-ité ton ennemi , sois sans
n cesse sur tes gardes , et crains pour toi-même en
n: pflçglëagâ les autres Far la, pierre lancée contre

Î» une’muralille revient quelquefois nonrtre,ccelui:qui
ni’ ,54. A m .
a l

.3 lÎlÉÊz”’n finir: nm ri t: . , l Il -.J .1 m
,1, Tennis ont? grayissoitleur cette colonne a, tenant

Jim];.mai)n,iatlcordehua la barque , les mariniers la
.Ilui enlèvent , et bientôt le bâtiment fuit loin de lui.
L’infortugxé. demeurelixnmpbile. Pendant deux jours

:çntierg il estran proie aux horreurs de la faim et
5.5111 désespoir ; le troisième jour, vaincu par le som-

meil , il tombe dans l’eau ; et, après avoir lutté
contre les vagues pendant toute la nuit, vers l’au.
votre; J jour suivent elles); le, poussent, .sur le
ltirage. A peine lui. restoit-il un souffle de vie : ce-
penriant rias feuilles divines iet [Aquelquesl ra-
,cineshd’Jherbes qu’il mangea, lui rendirent assez

I de forces pour qu’il baâardâtflde s’enfoncerlldansuue
z

1 .24
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z: 39 Ë: in! "h SWÀÜ’XÏ) t à i
360 Littérature orientale.
"M :"Il il ’tlHJtOÏ Mies! m. ’11:!.’.’!r n in 0l "fifi u

v plaine immense : alites avorr marché très-long-
v a LZJM”; 1’ in J: tu .nm’y "liai; u- , mon on:1pmps , il arriva au très d’une citerne l «pulsé1

. l i et: ’ N a " i ne" et? une n mon OHM! u,fnnn et de self. Plufteurs rsonueë muent 055 m-
nwf (a t2 .O’ "inti "luè nu mm .1 quart me) vblues autour de cette ou meê et, on leur donnoità
il 1) . un l) v z 1 I "un t’a Un!!!) un: mugi-W3boue pour une obole. Le voyageur, qui havait: tous: .4 et". W x U) un: I le . w m A 1- l. on monrien , demanda cepenâan comme les Entres, et
Irritant quîtln’trefusfi IndigdéÀ d’une 4611m inhumanité ,

. . . u
lai? entu;ecours.*n:.la gâtoienœ gin-rami; après rivon-
ghettuarglusietlrs adr’eræirewjxilx succombunsmîè le

nombmsznî’w la .3 une [minimal 9.3 en une:
«luts-s «l av ln tr ’ t n:Uns nuée de mouclws’p LUI-01,6 meubla-fin

déldphwnb’: si. de’patâfies flùhfiàsmetfhmùssfent ,

chies! upar:72iendmnt .tà écarclzerwéfil mon [Hongro-
gbssantznirl in q miam je: iiflb’üpâ et ’w”. 9mn v

a ’ ObliÊ’éflà’àbzin’tioiuigrflla’ s’elBÏéiit1Èia",

.iàhtmôôiuîr’é’rït’de’ hte’âsï’xr’éèli â’ùfièl"tlîa?àï?;aùe

quipassoit, et se unit à la suite des voyagËii’rxsE. L’ail-
Kîïôitî oii l’on s’arrêla pour*iîfouf:lrer Aétoit iiiféslé de

’voleuië. L’athlètes’àfifierèevântfqué’ lai tétifëlir’ëloit

«fil-sliniee’srü. le frôut’;de tringléesÔ compëêiitiirë’; îdéfit

mais bruiner tâchér’ Mainruement-blâmât; L
1.2 Ne émisse rîën",Ïlei1r"’dit-ilï’; «en "a suit capable

m de faire! «sa 21’ cinëfuanîe bonder fijeidernanàe

’sal’skeulernenfiqueî nos jeunes gens mese’cènrrlenlorin

A? Cène]: faiil’eironnatief rassiiravutout’ule! [iridtiaë’lg’iët

l’ori’ ’sÎestilçnoit très-heureux: :d’avoirilîini te’ÏLcoxÇriÊÂ-

(crincrin  s’eflbrçciîgle’ ranimerI ses ’I’orëës’elt

n’éxànchèrï’sà soifî Üréuâugue’ inanition étoit cn-

’ lçflarimié’l’estomnzti de Îëëi’filalheureuk g ’il’lmadngri’a

’beaucouij,’ butJ de même: et, quand le lillilÎ’quÎ le

f il, n
t

4

x t



                                                                     

.. . l . it l .- Guhs’tâmdelô’a’ady. . . sa:

tourmentoitintérieurement: fur appaisé ,"le sommeil
s’empara de lui. Tandis qu’il. donnozt: profondé-
meur’, un Maillerd expérimenté adressa la parole
azor-personne? de la kaiavaue : 1-- u Mes amisJ il

I mièutnïdiîwous faire part de mes inquiétudes; ce
a neume [gomine , en qui’vous avez tant de confiabce ,n
1: je Iërèzloute plus que les brigands: Savez-vous Plus:
1» tairezle cetaArabefqui,’ ayant amassé quelqu’argent,

x n’osait plus; doucirerïseul chez lui ’par la crainte

ail des voleurs? Il résolut deAsiattaoher un amî’dfint
a: la présenèelietgdélivrât de cet’iennui Ainséparàble

a (le lanëoliltldel Ils? paSsèi-ent plusieurs inuits ilions x

n une grande intimité; tout alloit très-bioniquan’cl, ’

me.remmenslfqeuyestaniser;"repentes
eielëgsgzersc’e marli-M4198 » tenseur! cancanent

aentennismanLatran-tenants 993." fraies
a: 911.535 enfle. amuriez?tinavoîsîns à .1639:
a leurs ont-ils .eÆRorté pin argent?:7;s.Ce ne 1sont.
a pas les voleurs; répondit notre homme; c’est
a Ïeîlgarîiieifi"luï-Ïmênieinillû ’Ü Mail! 16:? 81ml

(ù’s’llfii 49de- qmr”; 443mm: : Î il à: l , . un . .

z Jeewareemïnetarisseeâprmmëwfi
au sçfflegqâ,ldenwzfl,que Je monotype: perfidie;
tu")aigri du]? 55(2ng [encore] lem; in trgot’lancé pçr

l a , t . ’ .in, mm cette, www, (aplanat . de; me: de
J m9959??? nous I. b ni tub accorâmes H É r. u
î vu Savezivous ,1 imes ramis , continue. le vieillard ,1
1.3i ce niest 41:15)an éspionrizenvoyé? par des voleur?
h Iltaüsurfipan adresse, sîinsifluer dans notre-’com;
P pnènjeâ et’n’utteùd quewle moment de donnable.

a signal il ses complices. Si vous m’en croyez,



                                                                     

.362. f Littéràtwre orientale.
n à nous profiterons de son sornxxieillpour’le laisser,

a et nous en aller».’l’,.: NA h: ef. -.v man
Il: Calicouseil fut généralement approuvé; leljeune
homme devint un .obiet de terreur; chacun s’em-
pregsa’de lramàsser tous ses bagages, et l’on’parlit

au plus .vîte.« Le malheureux ne s’éveille: qu’au ma.

tin,"dans le xnümènl où’ les rayais dm soleil dm-
doient sur ses luépàules. :Alolrs ilnleva laJèle ,
et vitvque la lkarhvaue étoit partie. Il erra) long-
temps sans pouvoit: trouver sa roulegfeniin , Indu-
ranl de besoin (cl n’ayant aucune prbvision; il s’ap-

, téta; la tète baissée st le ’désespoir’dans le; cœur ,

il SÎéfrialtl Ç li Â 1. lfli il [r i (1.3i ’ man; «n .ç i:

1’: Q4265 and: doflcïceltïl bIQË’Iù’ÀhÉrÂLËnloülÎündis

iliæiâ’phl Ülargèol’ï Té; :lblLahLècËùx P IL’ëËrâ’flgËI’jèsl

31ml ’cbmplatijsîmtpëùË l’ëiràrpëèP. On Wh guëfeâ

Iv’itïé au; Ivëzljàïéeùrsrg à l moirai Id’àààïln gîté

Jollmê’lne dans les js’e’làlignës.’ Qu’y) ’"” .

im’z t mur: n 011ml t." ’ i . lmhlw "Il au! v
Tandis qu’il déploroit ainsi sa misérable dqçlinée ,

un roi ,  emporlé à la poursuite d’une .bête fauve ,
Min de la’lroupendes lbhàsseurs , passe àuplËêtclllehet
lii’fërliilrièl: Les gériiisemené , qui Îràipp’ent léslôliêilled

du pi-ince , lui lotit tourné: leà yeux veisï’èeldi qùl

lés [ion Esè 5 il iroit-Linëphysiohomie effoore Eèlleuâ tra-

vers les soulfqances qui la’défigurent. Auèsiiôt il
p’empresse de lui demander d’où il est, lat-comment

il sç trouve ainsi au milieu d’un désert. Le jeunè
homme recueille le.peu IdeAforce qui lui reste pour
laminer ses aventures. Ce, Çécil attendxit le prince,

1i1, fI’ I i l n i i là..., . 2:4. un: w . .1 p J
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qui lui donne des vêtemens, de l’argent ,l et un

guide pour le ramener dans son pays. "in"
ÀLe père, transporté de iule , rendit graces au ciel ,

qui lui renvoyoit son fils bien portant. ,
La même nuit celui-ci raconta tous les évènemens

de son voyage , l’histoire du vaisseau , l’inhumanité

des mariniers et des paysans; la’perfidie des voya-
geursr «g mon ami l S’éclfiyl’âlfi père, nevt’axlroiç-

n je pas dit , avan! ton départ, que l’indigence-eu-
) gourdit le bras de la valeur et. brise les grifieîdçs

Îfllons’?.:n1lz. A i’ "l l"c Mais , répliqua le fils, yens savez qu’on nepeut
a amasser des richesses qu’en bravant l’infortune.

if ou n’ôblieut pas la .victoire; si l’dn’ne ls’eJËppse

I sa danger. Sacrifien libellpetile lquantité de grâins

n en semence pour avoir une moisson abondante :
a nedvoyez-vons pas quelle fortune brillantem’ont
» procuré je faibles désagréments presqu’oubliés?

’ Pour quelques légères piqûres ;que de miel n’ai-je

Inapasrapporçéxîl gain-L, v’ a ïK y. .1", . t, - . 1 ., : .uQuoyiqlzfi’an; [Le puissafigslqmnger lui-delà de

sa, sufisapce J [il ne fiat pus néanmoüis né-
gliger les moyens 46 se’proc’zl,fef de la. fÇfZ’ùrZB.

n SI; letpltzoçlîzgeufylcrdinb Ïà’ldeiya du, crbcoda’lle,

jamais ü ne pêchcrâ de belles’perlt’s. l: ’ I

. ’Là;:g7iezile inférieure ldemeure Jimmobile :

poila pqulrêuoâ site perte tous le fàrdeau. l
Que! aliment un. ilion; trouvera-bil-au’fond

de sa eavefne? l À. ’ Ï i I
Si mi (Jeux chasser dans tu. maison. , fais



                                                                     

i864 Laitémture orientale. ’ » z
ensprle (Ingres ressemblait: à des peut
Ë’aleqignée-Uiml nm mm ’ . .:1 a r31", il * .- il;

c la? Jeune Bomiaèflui’uig, la ’pèiq’,°8en2*r3i;:êi le

a ciel vous a éllélfaifëràblel; ’ill’alliio’il ulllluiï’mêxula

Q» üous 59mn de’güidè’; vans ëiqér’èhfi’xi’àï*cüëillir

Li; ldÎiÏôsèHsuyl’épinèïqèl àiltilrell ensuiie’ll’ËIËÎna’da

W"- llvôtyreinidr’l ’5 in! infinie énuofiié’ un)? 3’88 ’llËxlînËn

a. figuline plxissàn’l fifi? (mais raca ne immune,
r5 ad’daigziélkreniia’lîrlubine?sëôüuïénfianâllq°inbiiieiu

z me Vôùsï(lésèèîâlâxîèz’lV81iè’hi1ênllë’djiïldllë’ïàluï:

a mais ce sont-là des évènemens bien isallâsïllèltt l’5u
ÎIaidi’tïlzflîeilâ amène fait ’p’a’e’ lôiîlillî’fl e 3"" ”

.o.:uudm . lingam 1min!) voila?! min 153mo"; a
avale, ùclwaëtér.fl5e.mw une [futéesæuclæeqw
:feêa il)"(ÈMÎQÉffeHËÊfl’tbflPÏ’WmÊLÆGaËÆÆBCÇQ le

2054145514" W1:,.icm son qiwru wigwam-nm) ne A:
"I .«llCéci liuelrappëllè l’histoirev’d’unl’rëi’kle’l’èi’se,

î: lq’ui aüdit"àu doigtlüfie’lblag’tîe’lil’lmêllvâ’lëhr’inap-

’« r préèiame. Envse-ïsidmemm’ud multilingues in.

au bourgs de Chyrâz avec plusieuiis désèëi’côùrîîsâns,

en il fil suspendresa ba Lieu une coupoleteu m.
A A Vu: n a "M’Iî 7.5iîîl’4w4lrvi ÇJN fil, 33X).làl

Egmçfijgnt de la .c aune Ï àq velu: qu, fer t passer

I .4 llJvùll4n,K à - .q (3H ùhq,. -a. hu a une floche a travers rl anneau la quatre ccnls ar-

M . .3 "a.43» lux l. 1.. W-.u minon]. :lltulflîïltl] *
a C IBIS [Il acco a 1101811 e r01 If en C 11.161111v: un At, n33 asvrllp â 7 ’ Êll l ’n Munis 1» . a. 1 ,t a: leur coup , et pas un ne louchadllejllt. Tandis

- ,, u. MM 7l].:..1x En un N» i. en in Lùâll" la: uils se dis Mme t Vivement le 1x un enfant

(l P Ç, ,2a liron .4. mugir", A 2*;Lorzïw -ymzî w.I a samusoxt .sur e toit (l unçmalson , a sucer des
Fi on :x fil Afin ànflwux’a 944- .ninuhhu aa: flaches .cl ous col s g lei ont ça poussa ne (ans

un; in. a- u :3. w vos à" . www» lux". .a: lanneau de la bague. Ôn Tajm (longs âgisme!
l lll-î l (- Î:-».avec beaucoup de présens cl d’éloges. WLe cime

«li-WH 1. MJ; 5.3l La: du...» ’iÎJ.u...Q 1 R tu "a...



                                                                     

Galistân de’aSa’ady. Î 365 l l
a vainqueur îs’empresso de» jeter au faut son arc et r
a ses flèchpsq Comme on. lui demandoit pourquoi-il a
n traitoit ainsi les inslrumens de sa. gloire: 0’555-
! afin internât-il ,. deleasocwerkcn,81401046:
DVËntaCte m l": . Q H ("fifi la filait.- w et Étuis-u i,

. .1mn": M tu gzwi’nï’im «l HTMH) , 3 r, s J

wv . I . îil a. "vous 0.; t a. a: x, W! m’a
L,A..;s:A;ein...c o u.à.-o;L,A .T;I. 0 N- :’

rJamais je nejmîétois ,plaint de la fortune, et je
A. a, g * a... «1 r, &Yda. t æ æn’avons detourné mes regards chagrins du spectacle

majestueux de la narture jusqu’au momentpùJ matu-

A. ..   i "4 nutt w ,t , "rifla,quant de souliers et d’argent pour en achaler, le
n In v t r in v n i i d);fus Obllfl’é de marchât lads nuds. Plume alors dans v

a P bla lus refonde tristesse ’allai tout eusif à lalP Æ à, v * l I 7 l P 4 *grande mosquée de Koufah 3- j’ytvis’ unrhomme qui

I z. Il I ’ , 4 , ,c r, n e .n’avait pas detpzeds z ’aussxtôt 21e rendis graces au

Hi il .nl w.Très-haut de ce qiie j’avais besoml de souliers. 4’ a
I i r «gr 13 and": a "al 5;)qu un, .431 ï l l"i

.1’4-:,,:q r un i "’ VA .ml) h. i ni" -,u
r "il "Mal 74ufïla rand a :1 amoura: H v: ., z
il m henv-É p I’T»A’P En; :1 .. l. r
i ÈZI’PI Junon: 1; a. Hui”;4;l:l.rr il . J" n r I V;
Un grand-visir avoit un fils dont il faisoit ses dé- l

lices; .la vmon le lui,enleva.l llrfalluç filerie; un
monument pour; yhçléposerjleslresles Précieux det
cet enfant gilet-Æ ou yiutzçlgnianglçrâu ARèrgquellei
insqripliou ,illqouloit y faire’grâîverH-À- J e révère;

n trop:le*.saI35é,.Qôrgu pourl youloir qulou en écrive

I des gersetsgaus’urrüeprlroihoii gonflage?

r



                                                                     

366 Littérature imamats. s ,
a profanés par les hommes qu par les chions; mais *
n s’il faut absolumenllyuhd inscription , glavez ces
n deux vers: . .,’- ..;. - ’ i’.,,’ ’l .’

mm A lorsque d’herbe vèrdnyarice èroissoit dans
mon jardins, comme j’étais joyeuæ.’ Mon ami,

passe par La: dans le printemps, en tu. verras
[L’herbe arolîbre sur ma, qéguttwc .’t

x
’x

, l . a l - . .J. ’A 1A R c II;Æ*Q:ZQIR A P HI

Worréx d’une grèêuralfaitàà, Borne représcn-l
tànâ’fiæ 704565 144.?an , près .rrëvolll. Il

:II ’. lyl(1 x V,IHDOMINIQUE Pnlgzuçii, peintre et graveuràRome,
vient de donner al! public unç grande estampq’qui
représeule la véllpnldriani, telle. qu’ellefleuoig
être loquu’Adrien l’eut faitmconslruire. Il vend cette

estampe deux écus -Romainsh*0n sera peut-être
bien aise de connaître les bases d’après lesquelles
l’an-liste a tracé le plan de celle famgnse maison (le

plaisance, dom les débris inléressent encore tous les
’ ameurs. : l- (a 1 Mu? r3 un A». riz. j .3 x, p

’ lL’èrrnpgareür Adrîèn m’ait fait bailli, à deux mille.

de l’a’rlcien Tibur (aujourd’hui Trivoli J , la plus cé-

lèbr’e mail: Idelèàlnpagne fini air ialmais existé. Il

y avbit l’rîàsseînbléJ 10m ce; quel lés! prôvlnceïRo-

malines; et sui-loin la Grèce; l’Egyfne, [’Asîe teu-

fémfoiem de ban-lem? en moflam’ens , En ànliquîlés,

o
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CATALOGUE DÈS LIVRES DE FOND;

ENpFEUILLES 0U BROCHES;
QUI se trouvent à Paris , chez M A M D A N , Libraire;

rue du Cimetière-André-des-Arts , n°. "9. h

I l ù." . K , rLe: parsemer qu: prendront plusieurs exemplaire: du mame ouvrage, ou feront
le: dtmandes plus ou moins fîmes , auront de: remises proportionnée: au mon-1 ,
un de la demande. Les leur" doivent être (flandrin..

HISTOIRL DES ANlMpUX D’Anrsrorr, avec la traduction française et r
des notes , par Camus , 2 gros vol. fil-4°. grec et français, sur de beau

papier et très-bien imprimés. 4 . 36 1.1
Cure Histoire (les animaux est un ouvra e dont dix-sept Siècles peuvent à peine

ampter un semblable; c’est une réunion eponnoissances dont la publication fait
po ne dans les sciences. Cc sont tous les animaux , hommes, quadrupèdes, poissons
Inp lbies , oiseaux, insectes , qu’Arrstote rassemble son; les yeux de son lecteur;
on décrit les parties, la énération , la marche , les sensations , les organes, le som-

neil, la veille , la res irauon, la jeunesse, la vieillesse, la vie , la mon, 8;: L’His-
luire de l’homme consldp’ré simplement comme animal, est très-complète; et il n’est
"casque aucun animal, depuisle cétacée iusqu’à l’insecte, soit u’il se meuve surla
Erre , ou qu’il s’élève dans les airs , ou qu’il demeure enseveli sous les eaux, dont
Aristote ne nous apprenne quelque particularité. u L’histoire des animaux d’Aristote,
du Buffon dans son Histoire Naturelle, est peut-être ce que nous avons de mieux
fait en ce genre; il connaissoit les animaux peut-être mieux et sous des vues plus

énéralcs qu’on ne les connaît aulourd’hui. Quoique les modernes aient ajouté leurs
ilécouvertcs a celles des anciens, je ne crois pas que nous ayons sur l’Hrstoire
Naturelle d’ouvrage que l’on puisse mettre au-desrus d’Aristote n. Cessner et Bochart
’en font pas un momdre éloge, et MM. de l’académie des sciences, à la tête de leur:

"escription des animaux , l’ont appellé un merveilleuxmuvrage.
Camusà passé douze années de suite à la Induction de ce: ouvragegil n’a rien

Iégli é our rendre clairement les observations et les pensées de son auteur; il l’a
nricËi e notes considérables et de nomenclatures utiles , pour vaincre les difficultés

tu’il rencontroit si souvent et s’assurer de la vérité. Il a orlé ses recherches jusques
lans les bibliothèques étrangères; et plusieurs savans , te s que Capperonnier , Sain?
Leger, Leblanc, Fabroni , Lagrange, Sic. l’ont aidé dans ses recherches. Cane-
minier et Leblanc en ont revu les épreuves avec le plus grand soin. z

Ces deux vol. seront sans doute recherchés par les possesseurs du Buffon in-4°.’
parce qu’ils en Formant una suite indispensable. Nous voudrions bien offrir le même
"Image à ceux qui ont l’édition ils-12.

Hxsrprnr D’ANGLETERRE ou DOCTEUR HENRY, traduite de l’anglais

par Boulard et Cantwel , 6 vol. un. , 7214
Le Tome sixième séparément. . l 12.1.1

Il n’est point de nation qui affecte sur les autres plus de prééminente que celle
in Anglais. Ils seiplîisent à vanter leur empire sur l’océan , et sur-tout la pro
tondeur de lcur génie philosoPhique. Ils aiment qu’on dise d’eux sur le continent-
L’Anglais est un peuple penseur. Ont-ils été lus avant dans l’art de penser qu:
in autres peuples? C’est une question assez mutile à discuter ici. On se bornera
micment à dire que l’orgueil national s’est accru de beaucoup chez eux , depuiq



                                                                     

qu’ils comptent parmi leurs hommes Kcélebies . des historiens tels que les au
nations n’ont pas le bonheur d’en compter. En effet , il faut convenir que (
Hume , les Robertson, les Gibbon , sont, parmi lits modernes. presque les s r
grands peintres de l’histoire. A côté de ces trois hommes. s’élèvr avec une
putacion méritée le docteur Robert Henry , auteur d’une histoire d’Angleterre
6 volumes 171-4. Hume, ui n’en avoit lu que les deux remiers,atsuroit q
seroit difficile de trouver ans la langue anglaise un secon ouvrage qui réunit y
même degré de perfection l’instruction et l’agrément. Il est beau d’avoir me r
cet éloge de l’un de ses pairs: le [docteur Henry a du ce: avantage au plan q

,a embrassé, à. l’ordre qu’il a mis dans la disposition de ses matériaux. Son p l
ES! beaucoup plus vaste ; l’auteur y traite , en autant de chapitres séparés, 1’. ’
taire civile et militaire; 2°. celle de la religion; °. celle de la constitution , 4
gouvernement , des loix et des tribunaux; 4°. celîle des sciences. des savans,
des principales maisons destinées aux progrès des sciences ; 5° celle des arts un i

«et: aâre’ables; 6°. celle du commerce , de la marine , de la monnaie et du
des entées; 7v. enfin , celle des moeurs , des vertus, des vices, des tuages
marquables, de la langue , du régime . et des ’divertissemcns sous chaque époqtv

Outre l’avantage que le docteur Henry a retiré de la nouveauté et de lait:
terse de son Ian , en traitant chaque matière séparément, il a encore a
M.Hume celui d’y avoir renfermé l’histoire de l’Ecosse et du pays de Galles.

HISIOIRE DE LA DÉCADENCE ET DE LA CHUTE DE L’EMPIRE ROMAIN

par Gibbon , traduction complète en 18 vol. t’a-8°. 90
M. Gibbon s’est mis au rang des historiens les plus célébrer. L’Angleterte le con

are à Hume, à Robertson; il leur cède rarementpar la rofondeur des ensées; peu
otte les a-t-il égales par la multiplicité, par la diflicu té des recharges. Quant t
brillant, à la vivacité, à la pompe, à la majesté du style , il est constamment Ira-dess-Il
d’eux. Nous nous bornerons à indiquer ici l’étendue de la carrière qu’il a parcourue

tll divise en trois périodes les révolutions mémorables qui, dans le cours d’onvirol.
treize siècles , ont sappé l’édifice de la grandeur romaine, dont l’éclat avoit dispa Il
avec la république, et l’ont enfin renversé.

s1. La première période commence aux règnes tle Trajan et des Antonins. où l
’rnonarchie romaine , dans toute sa force, inclina vers sa ruine; et elle se prolong-
jusqu’à la destruction de l’empire d’Occident , au sixième siècle, parles armes d
Germains et des Scythes.
’ Il. La seconde période commence avec le règne de Justinien , ui , par ses loix
par tes victoires, rendit à l’empire d’Otient son ancienne splen eut. Elle reniera-E
’invasion des Lombards en ltalie ; la conquête de l’Asie et de l’Afrique par let Aral

bos, qui avoieut embrassé la religion de Mahomet;la révolte du peuple roma’
contre les empereurs de Constantinople , et l’établissement de l’empire d’Allema ne l

HLLa dernière et la plus longue de ces périodes contient environ si: ne: es a
demi, depuis le rétablissement de l’empire en Occident jusqu’à la prise de Constat!
tinople par les Turcs.th l’extinction de la race de ces princes dégradés , qui se pal
roient des vains titres de César et d’Auguste , tandis que leurs domaines étoient ci
conscrits dans les murailles d’une seul: Ville , qui ne conservoit aucun vestige de Ë
langue et des mœurs des anciens Romains. Les croisades , qui ont contribué à la tuin
de l’Empîre Grec , sont comprises dans cette période. L’auteur a patté ses recherche:
sur l’état où se trouvoit la ville de Rome au milieu des ténèbres et de la confusion dt
moyen âge , et il nous a donné le tableau de Rome barbare: ce tableau instructif I

piquant manquoit à la littérature moderne. I
HISTOIRE DE FRANCE , DEPUIS LOUIS xtv JUSQU’A 1A PAIX DE r78]

faisant suite aux histoires de France de Mézcrai ,ZDaniel et Vély , au

Pari: , 1789 , 8 vol. in-m. se ’
Cet ouvrage , avantageusement connu du public , et dont le style fait le moindni

mérite , étoit nécessaire pour compléter notre histoire de France. Le dix-huitieml
siècle intéresse peut-être autant que celui de Louis XlV par la variété des évéh
nemens , et le balance par le développement des connaissances humaines , sur-toril
par la révolution qui s’est faite dans les esprits. non-seulement en France. mai:
dans presque tous les États; révolution qui a amené les grands et terribles evék
nemens de nos jours; révo’ution pressentie par plusieurs grands écrivains, qui on
dit. que. le dix-huitième siècle ason déclin étoit gros d’événemens.



                                                                     

n .
iOn ne peut en saisir les causes. l’ensemble et les effets; qu’en êtudignt aveci
in les règnesde Louis XV et de Louis XVl : l’auteur de cette histoire a par:

,.ernerit rempli ce but. * ’ " . l
LilGLETERRE ANCIENNE, ou Tableau des riiœurs, usages; armes , habille-
émeus, 8Ce. des anciens Bretons, des Anglo-Saxons , des Danois et des
wl’tlorniainds, traduit de l’anglais de Joseph Strutt, 2 vol. in-4. dont un

i ile planches. i l ’ e 21 l:u

[et ouvrage important a pour bases certaines des moniimens authentiques qui
u étoient absolument inconnus z le plan en est le même que celui de la monarchie
çnisc du Père Montfauson. Les auteurs dont M. Strutt a tiré ses matériaux sont

n; cités en marge. L ,

K PHARSALE DE LUCAIN ET LA TRADUCTION DE BRÉBEUF en vans
iFRANÇAlS, ou LA GUERRE CIVILE DES ROMAINE sous CESAR Br
"POMPÈE, imprimée par Crapclcr, avec ses beaux caractères et sur papier
carré fin d’Angoulême , en 2 vol. [ri-8. ornés de Io belles gravures

qlessinées par Perrin , peintre de la ci-devant académie ,.et.gravées

Il]? les meilleurs artistes. 15 l,
On a du” quelquer exemplaires sur papier grand-raisin (1’ Angoulême , et
gmridurnisin vélin superfin. Il n’y a au. de ce: deux papi": qu’un très:

l: nombre faxemplaircs, avec le: fig. avant la lettre.

a e citoyen Billecocq , déjà connu avantageusement par son excellente traduc-
riii de la Conjurativn de Cazilina par Sultane , et par d’autres ouvrages , a.

en tête de cette édition , qu’il a soignée lui-même , la vie de Lucain et celle
Brébeuf, avec des réflexions critiques sur ces deux poètes. -- Cet ouvrage ayant p
prérenté au Conseil des Cinq-Cents , le sitoyen Camus , archiviste, en a fait le
sgrand éloge. 11a dit: "Cette édition fait honneur aux presses de [imprimeur
rapclct , d’où elle est sortie; elle rivalise par la beauté du cannera et du papier ,
vos les éditions de Bidet. Elle est d’ailleurs ornée de dix belles gravures, exécutées
nr les meilleurs Sinistres, d’après les dessins de Perrinn. Le conseil a ordonné la men-
n au procès-verbal , et le dépôt de l’ouvrage à la bibliothèque du corps législatif. i

and- an

UVRES COMPLÈTES DE BERNAÆD , édition de Crapelet , avec ses ’

. . . , . ,beaux caractères et sur papier grand-raism velin , I vol. gr. riz-8. orné x

ile sept belles gravures , cartonne. ’ n. l i.

. A . .es mêmes Œiivres, sur carre fin d’Angouleme , fig. 6 1,-
Eette nouvtlle édition renferme l’Art d’aimer, Phrosine et Mélidore , poëmes char-
ns , depuis long-temps connus des amateurs rie la belle poésie; ainsi que les opéra
uns : Castor et Pollux , l’EnIèvement dlAdoms? la L r: enchantée , Anacréon , et
poésies div’erses, dont plusieurs avoient déjà 6.! imprimées et n’avaient pas

tore été réunies sans son nom , et dans le format riz-3. tel que nous l’annonçons.

En..-..a...... ...

. aussi DANS L’lsLi: DE Venus, imprimé par Crapeler, avec ses beaux
i aracrères, sur papier grand-raisin vélin, 1 vol. 111-8. br. en carton. g l.
Je même livre sur carré fin d’Angoulêrne, fig. ’ ’ 21. [o s.

i De longs malheurs et un grand talent, voilà toute l’histoire de Malfilatre , à nui le
il ’ic doit ce pocmc et une orle sur le soleil fixe au milieu des planètes; l’ n’avoir
l trente-quarre ans lorsqu’il mourut et qu’il médirait le plan d. une epopee; il. h
il il choisi pour sujet la découverte du nouveau monde; et comme il éio:r pour" du
’ ne des ’rinCIens, il auroii soutenu le poids d’un si long ouvrage avec gloire : mais
lutinée a trompé ses espérances et celles du public. Sa iambe fut honorée des
En de l’auteur de Warvick et de Mélanie. Malfilatre , forme dans la lecture de
iile, avait entrepris une traduction complète de ce grand pacte: elle est presque

surirent achevée en prose. - - t r



                                                                     

4
AVENTURES ne TÉLÉMAQUE , par Fénelon , impîimées par Craptlcl,

beau papier , carré fin d’Angoulême , 4 vol. 172-18. avec le port

de l’autenr. I . r IL’accueil que le public a fait à cette jolie édition, nous aÙgagés i y niou l
a; gravures pour la tendre plus’intéresranle. Nous en avons confié les dessi i
Fragonard fils , et l’exécution aux graveurs les plus habiles. Elles paraîtront
le courant de frimaire prochain , et se vendront séparément.

Bistro-trimois UNIVERSELLE DES ROMANS , 224 vol. in: broc

en 112. ! 22Le mérite de cette collection n’a pas besoin d’être recommandé; c’est une
lerie de tableaux ou l’amateur voit les physionomies des différons i et. Na
part les nuances des mœurs ne furent peintes dans toutes leurs vari tés, a
fidèlement. Des hommes justement célèbres ont réuni leurs talons et leur; (aux
pour former cette nombreuse collection. Il suffit de nommer les Tressan ,

aulmy, pour en donner une idée. L’édition est presque épuisée; il n’en r1
plus qu’un très-petit nombre d’exemplaires 5 et il est probable que de long-ton
et peubêtre jamais, on ne réimprimera ce: ouvrage.

,
BIBLIOTHÈQUE DES limans, contenant l’Ami de: Enfin: , I’Amz

[Adolescence , le Livre de fitmillc, Sandfbrd et Maudit , le peut Cran
son, 8Ce. 28 vol. in-18. bien imprimés. « 35i

a Cette Bibliothèque renferme la collection complète des œuvres de Berquin..5’il F
un instituteur qui ait bien mérité de l’enfance et des parens , sans contredit c’
Berquin. Cette collection ne laisse donc rien à (lesirer de tout ce qui peut piquet.
curiosité de l’enfance , l’instruire par l’attrait du plnisir, la charmer parl’tnsttuctlt
même, et développer en elle les germes de tous les talens et de toutes les vertu

BIBLIOTHÈQUE cuorsu: DE MÉDECINE, tirée des ouvrages français
étrangers, par Planque, 10 vol. in-4. avec 220 planches. 8o

Le même , 31 vol. 171-12. avec les planches. 48
Ce recueil, par ordre alphabétique , peut tenir lieu de beaucoup debons livret

médecine. ’ .
HISTORIETTES ET CONVERSATIONS âl’usaâe des enfans qui comment

à épeler, à lire couramment ; et Lydie e Gersin , ou Histoire d’u

Jeune Anglaise de huit ans, 5 vol. 111-18. i 3
LECTURE POUR LES ENFANS , ou Choix de petits contes é alement prop

à les amuser , et à leur inspirer le goût de la vertu, 3 v0 . [In-18. 31. la:
DE L’ÉCONOMIE POLITIQUE MODERNE. Discours fondamental sur

population , par Herrenschwand , 1 vol. ira-8. 3 l
S’il y a quelque branche en politique dont les ouvernemens doivent s’occu et

c’est particulièrement celle de la population et e l’économie; mais cette tu
doit sur-tout fixer l’attention du gouvernement français , maintenant que non
population , nos finances, notre commerce , nos arts, ont éprouve des dératai
si nombreux. Stewart et Smith ont, pour ainsi dite , ouvert et parcouru ce!
immense carrière. Leurs ouvrages devroient être entre les mains des homo:
d’Etat. Herrenschwand, après eux , a fait faire de nouveaux pas à cette rcicna
grison livre , plus élémentaire , est une heureuse introduction à l’économie pi
huque de Stewart, et a la richesse des nations de Smit 1.

Le GRAND PORTE-FEUXLLE POLITIQUE, 1 vol. gr. t’a-filin. 30
Cet ouvrage est nécessaire à tous ceux qui suivent la carrière diplomatique

à l’homme d’Etat, aux officie s généraux de terre et de mer, ainsi qu’au va)!
gent. il renferme la constitu ion actuelle des empires , royaumes, ré ubliques
aurres souverainetés de I’Europe. Il présente sur une série de [ab eaux, du1
alliant! est. divisé en vingt-deux colonnes l la population ph constitution mon



                                                                     

nib "ne et de mec, les revenus , la «légion; générale , la constitution de chaque
t qu’il représente. On y acquiert des connaissances’exactes des pro.

ions du soi, du commerce, de la navigation, des finances , des monnaies ,
noies relations et intérêts particuliers des différentes nattons de i’E-Lll’ope, C”est,
pour ainsi dire , l’histoire politique de cette partie du monde , et quiconque laura
in méditée, aura le bilan et le secret des forces de chaque Etat.

i

â

le . aUVRES POLITIQUES ou COMTE DE HERTZBERG, ministre du 1’01 de
Prusse, précédées d’une notice sur sa personne et ses différons emplOIs;

3 vol. in-8.
Nommer l’auteur de cet ouvrage , c’est rappeler à l’Europe ce ministre du ce.
bre Frédéric , qui communiqua de igloire et de travaux, pendant sa longue cap-

un politique . avec ce roi que Vu tan-e appeloit le Salomon du nord. Le génie
u ministre seconda à merveille les entreprises étonnantes et nombreuses de ce
nanar ue. On est instement étonné qu’au milieu de tant d’agrtatrons qui auroient

«mon é toute l’attention de lusieurs hommes, il ait encore trouvé des mamans
donner. non. seulement à l’ rude des lettres et des sciences , mais qu’il ail encore

nrichi l’académie de Berlin de ses savantes productions. On lit et on relit avec
litent de plaisir que de fruit ce qu’il a écrit sur le: rc’volnuans de: 5:42; , a
aniculièrcmcne celle d’Allemagne; sur la population des En": en général , ce
Iar celle du En": pintaient en particulier; sur [a viritablc richesse de: Erats,
la belons: du comme": et celle du pennon. i.

thCliËRCHES son LES courts ET LES PROCÉDURES CRIMINELLES D’ANJ

GLITERRE, extraites des commentaires de Blackstone sur les lois an-
glaises ; précédées d’un discours sur les principales dispositions de ces

i procédures , par Verninac de Saint-Maur, zzz-3. q . 3 1.
Le seul discours préliminaire de cet ouvralge suffiroit pour faire la réputation d’un

ivre et d’un auteur..Celui-ci mérite d’être p acé entre Filangieri et le code pénal du
mitoyen Pastoret. il est écrit d’après les principes de l’humanité; ce système, ce
iode de lois , de procédures criminelles. ne pourrorrm sauver le coupable , ni perdre
ninnocent; Il peut être considéré comme un livre classique pour les juges-de-paix ,
tour les jures, et pour tous les cito ens qui peuvent être appelés à la stricte et piste
nécessité de prononcer sur lents sem lables. l . t

r RÉCIS HISTORIQUE ET CHRONOLOGIQUE SUR Le DROIT ROMAIN ; ne:

n duit de l’anglais , t’a-8. l 21. to s.’
Ce précis est d’un intérêt général , parce qu’il présente l’histoire d’une science ina-

g-ornnte, et qu’il offre un grand nombre de recherches curieuses. On ne peut bien
Étudier une science sans en tonnoitre l’histoire. Et si les Anglais , dont la lé islation
’est pas fondée sur les lois romaines, ont apprécié cet ouvrage, quel degré ’intérêt

il: dort-il pas avoir pour des Français, dont une partie a été régie par le droit romain ,

et l’est encore à al

Fuseau-non HISTORIQUE son L’ANCIENNETË DE LA CONSTITUTION
ANGLAISE, traduite de l’anglais par Boulard , fil-8. . ’ 3 l.’
Depuis que Montesquieu a loué la constitution de l’Angleterre, la curiosité pu-

blique s’est portée sur tout ce qui avoit rapport a cette constitution. M. de Lolme l’a
loir connaître plus particulièrement en France; M. Boulard , dans sa traduction de cet
ouvrage de Gilbert Stuart , l’a fait connaître dans sa source, dans l’ancienne consti-
lminn même de! Germains , Saxon; , et hahirans de la Grande-Bretagne. il n’y a plus
guères en France qu’un petit nombre d’esprits qui avoient loué et méprisé sur parolB’,

un ne conviennent aujourd’hui de la beauté de ce: admirable édifice.

Y"nn-nfi-”

DICTIONNAIRE UNIVERSEL de la France 6 ros vol. t’a-8. ar Robert

J g Pde Hesseln. 24 l.’Ce dictionnaire ale mérite qui lui est commun avec ceux de la Martinière, de Vor-
tien. Ces deux ouvrages subsistent et sont toujours recherchés, quelque change:

ana-n r

12.1.1 .
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. « 5*ment qu’ait éprouvé la division politique et géographique de la France ; parce
lelsol , les productions et les arts en sont constamment les mêmes. Mais ce dirti
mure offre des avantages qui ne se trouvent point dan! les deux premiers , dont l
est très-volumineux , et l’autre trop petit, et tous deux imparfaits, relativemen
la France. Celui-ci se borne à la description géographique et historique des
vinCes , villes , bourgs et lieux remarqua les de cette partie de l’EurOpe; l l’état
sa population . de ses troupes , de sa marine , de ses finances, et autres parties
gauvemement. pour le temps ou l’auteur écrivoit. -

Il y a joint un abrégé de l’histoire de France; des détails circonstanciés sur
productions du sol , l’industrie et le commerce des habitanr; et comme les mi
de Pnlmyre plaisent et instruisent encore les amateurs, il est possible que les curie
seéPIaisent également à retrouver les ruines plus modernes du clergé. celle! qui r
pr sentent les grandes charges de la couronne, les dl nitér de la magistrature ,
otites, ses tribunaux et les emplois militaires, ainsi que les outrer brunches
l’administration. Cette époque, qui a duré quatorze siècles, intéressera encore ion

temps. . . -

, .DiCTiôNNAIR: UNIVERSEL DE POLICE, contenant l’origine et les progr
de cette partie importante de l’administration en France, parDcs-Ëssarr ’

8 vol. t’a-4. 48’Après la confection des lois constitutionnelles d’un État . celles qui ont rap or!
la police sont de la plus grande utilité , puisqu’elles sup leur! souvent les rentières
ou.qu’elles en facilitent l’exécution. Quoique le code es lois de la mon rchie (un
çalse ail subi de grands changemens depuis l’érection de la république, elles m
sont cependant pas toutes abolies , il s’en faut même de beaucoup. Celles de la polit
sont dans le même cas. On peut considérer les unes et les antres comme tenant au
mœurs d’un peuple qui s’en est servi pendant treize siècles. et dont les débris lu
servent encore e documens et de matériaux pour le nouvel édifice qu’il a construit
On trouve à cet égard , dans l’ouvrage de M. Des-Essarts, tous les matériaux e
réglemens d’une bonne police. t
.THÉORIE DE LA TERRE, par J. C. Lametterie ; 3 vol. ÎIl-8. avec7 plane. r21

Cet ouvrage est le plus complet qu’on ait encore donné sur la Théorie de la terre
L’auteur fait voir que toutes les substances qui composent le globe terrestre (exceptr
les terres ) , sont crystallisées ou d’une manière ré ulière, ou d’une manière con
fuse. D’où il tire la. conclusion nécessaire que le g oh: terrestre est le résultat de
toutes ces crystallisations particulières; que par conséquent il a été dans un et:
de dissolution , et formé par crystallisation. l expose en détail la manière dont il.
croit que ces phénomènes ont été opérés.

Ramoneurs SUR L’as CAUSES DES PRINCIPAUX une PHYSIQUES, et parti-l
culièrementsur celles de la combustion ide l’élévation dé l’eau dans vétat

de vapeurs , de la chaleur produite par le frottement des corps solides
entre eux, de la chaleur qui se rend sensible dans les décompositions
subites , dans les effervescences , et dans le corps de beaucoup d’ani- l
maux pendant la durée de leur vie; de la causticité , de la saveur et de

’ l’odeur de certains composés, de la couleur des corps , 3v.". ôte. Pur le
cit. J. B. LAMARCK , Professeur de Zoologie au Muséum national d’His-
taire naturelle, ct auteur de la Flore française , a vol. in-8. fig. 8 l.

Ouvrage présentant une théorie nouvelle, générale et complète, appliquée prin-

cipalement aux fait: les plus connus de tout le monde. .
Cet ouvrage, intéressant par son objet, par l’ensemble des vues qu’il présente.

par le iiaison et la dépendance de toutes les idées qu’on ytrouve exposées, offre
sur-tout des développemens curieux et neufs sur la munir: du fait; établit des vues
particulières sur les causes de ce qu’on nomme dflïnilt’s rhquucs, prouve la ren-
dance à la décom osirion de tous les compatis de la nature , indique la sans! tou-
ions active de la ormation de ces compatis; ct détermine enfin la véritable cause de
’origine des matinaux.

t

y u



                                                                     

, . ’ 7 l . l- z i r t .REFUTATION DE LA THEORIE PNEUMATIQUE , ou de la nouvelle doctrine
des chymistes modernes , présentée article par article, dans une suite
de réponses aux principes rassemblés et ubliés par le citoyen Fourcroy ,
dans sa philosophie chymique; précédee d’un supplément complémena
taire de la Théorie exposée dans l’ouvrage intitulé z Recherche: sur le:
cames de: principaux fait: physique: , auquel celui-ci fait suite et devient
nécusaire; par J. 13. Lamarck , r vol. i713. ’ i. I 4 l.

’PHILOSOPHIE MÉDICALE , ou Principes fondamentaux de la science et de
l’art de maintenir et de rétablir la santé de l’homme, parle docteur
Lafon , ancien médecin de l’Hôtel-Dicu de Bordeaux , ira-8. 3 la

Cet ouvrage est le fruit de trente années d’expérience et d’observations. On doit le
regarder comme l’abrégé de la doctrine d’Hippocrale. Il peut être infiniment utile non-

. cillement aux élèves de l’art de guérir , mais encore aux praticiens , à cause des idées

lumineuses et des vues curativesAdont il est rempli. 4 - i -
’Essnr ne THÉORIE son LA DIGESTION, ramenée à l’état actuel des

sciences physiques , par A. J. M. Gouiiïes , t’a-12. ’ 1 1. 5 s.

Cet ouvrage renferme toutes les expériences faites sur la Digestion par les hy- -
iologistes modernes les plus célèbres, tels que Hallé , Juvine , et Spallanzani. ’au-
eur a remarqué Idans cette faustien importante , cinq temps principaux , dont le ’
-remier répond à la mas-ricain): et déglutirzon ile second , à ce qu’on appelle dign-’
i011; le troisième , à la drill cation,- le quatrième, à la sanguificntion ; le cinquième
’exécule à la surface de l’organe cutané. Il a développé avec beaucoup détendue
action du foie , du pancréas , de la rate , et des autres viscères de l’économie

"annale. ’
z

ŒUVRES COMPLÈTES DE Moncnnî, nouvelle édition,augmente’e de l’hisJ

taire des Chats , 2. Vol. t’a-8. avec fig ’

i ,. l;M, de Monetif est du petibnombre des auteurs français qui sa sont distingués
par la finesse des pensées, la délicatesse des sentimens, par cette fleur d’esprit et
e choix d’images érotiques qui donnent le piquant de la nouveauté à un fonds d’idées A

un peu usées. orsonne n’a mieux connu que lui les moyens de plaire; aussi les a-t-il.
réveloppés dans un ouvrage qui porte ce nom , et qui se soutiendra long-tempsM
manieurs de ses petits romans sont remplis de graces , assaisonnés d’une gaîté et.
’une moralité pi liantes. Le style en est ingénieux , précis , semé de petits tableaux , x
a réflexions et de nillies. Ses poésies fugitives sont pleines d’esprit , de délica-
tesse et de sentiment. Le rajeunissement de Titan est connu de tout le monde;
insi que plusieurs de ses romancer. ilarïtis dans les compositions de ce genre une

niaisanterie douce , une gaîté naive , un badinage léger , le coloris d’une imagination
trillante. On remarque dans ses chansons un badinage charmant, un se! agréable .
quelquefois le langaîe et le goût du hon vieux temps. ilry a de grandes beautés
ans ses Odes. En n ’histoire des Chats est une bagatelle ingénieuse , ou l’on pourroit:
ni reprocher d’avoir trop prodigué l’érudition. Ce fur cet ouvrage qui fit dire à
M. le comte d’Argenson , à qui il demandoit la place d’historiographe de France;
que sans doute il vouloit dire l’historiogriffe. V ’ ’r ’ I

fi

inters INTÉRESSANTIS et peu connues pour servir à l’histoire et à la

littérature, par Delaplace, 8 vol. bran. x 20 l:
s tomes 5 , 6 , 7 et 8 , séparément , à raison de e liv. 1:: s., le volume;

Le mérite littéraire de M. Delaplace est connu; sa longue carrière consacrée
mièrement à l’étude des lettres , et ses liaisons dans le rrïnnde savant, lui ont pro.
me l’heureuse facilité de connaître une foule d’anecdotes, de circonstancns , de
ièces curieuses, relatives aux lettres , à la politique , et à un grand nombre de er-
Iunnes qui ont pnru sur le théâtre des cours , de la guerre et des lettres. il n’est onc
in: surprenant que le recueil de ces pièces ait été favorablement accueilli du public-

n’y a point de classe de lecteurs qui n’y ait trouvé de quoi s’amuser et s’instruireç
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On aime, en airer. à se reporter vers le passé, et à converser avec un homme d’uni
grand âge, ui avu et su beaucoup; c’est l’intérêt qu’on éprouve en lisant ce recueil;
de pièces , ait par un homme qui riaguères étoit le doyen des gens de lettres.

. I r (OPUSCULES DRAMATIQUES , ou nouveaux amuscmcns de Campagne , patn

de Sacy , 2 vol. [ri-8. lCet ouvrage répond parfaitement à son titre; il renferme plusieurs petits dramesl
que les iournaux. ont fait paraître avec avantage. L’auteur en s puise les sujets?
quelquefois dans l’histoire, et plus salivent dans la société. Les anecdotes qui senti
ainsi revêtues des formes dramatiques, ont un nœud et un dénouement qui piquent-
la curiosité, intéressent le cœur et l’esprit. Il n’a mis qu’un très-petit nombre de
personnages afin de donner plus de facilité à les représenter entre un petit nombre.
de personnes qui vivent il la campagne, et y regrettent quelquefois les plaisirs de
la ville. On sent bien que la critique seroit injuste d’appliquer à ces jüllfl bagatelles’
la sévérité des préceptes d’Arisrote et d’Horace. ,, :

Ji’anSAILEiiI ( LA) DÉLIVRÉE , en vers français, par Baour-Lormian , z vol.’

1.11.8. r fi laLe même, papier vélinq sol.
Tous les journaux ont rendu compte , plus ou moins favorablement.de cet ouvrage.

C’est beaucoup que de bien traduire un poëme, même en prose; mais le traduire en
vers, et avoir partagé les suffrages du public, ce nIest pas là l’effet d’un même 0H
dinaire. On conçoit que le traducteur. moins jeune , auroit eu plus de succès; mais sil
l’on regrette dans son ouvrage des beautés qui se seroient présentent son esprit dans
un âge plus mûr, on ne eut aussi lui refuser le mérite d’une foule.de traits qui
prennent leur beauté dans a mollesse, dans la flexibilité de la langue italienne, et;

. qu’un âge plus mûr eût rendu moins heureusement. .Cette traduction. quoique moins
onne qu’on pourroit la desirer, l’emporte au moins de beaucoup sur la prose du

traducteurs qui l’ont précédé. . H r

ESPRIT ( i.’) DU MARQUIS D’ARGENs; ou Recueil de pensées philosoî

. phîques, tirées de ses ouvrages, a. vol. tri-12., i 4 l
On a fait l’esprit de tant de personnes qui en avoient fort peu qu’on ne doit pas

s’étonner qu’on ait donné celui de l’auteur des Laura JIIi-VCJ, et e lusieurs autres
ouvrages estimés. Ces deux volumes a’cl’Friront pas au leCteur le irquis d’Argens
tout entier; mais cette esquisse peut au monts donner une idée du tableau à l’umsteu:
qui n’a point l’original. * ’ ’

. l y
PETIT Coma DE LA RAISON HUMAINE, ou Expression succinte de ce qu h

la raison dicteàtous les hommes pour éclairer leur conduite et leur bon

heur , t’a-18. I I lFranklin accueillit cet ouvrage; cela suffiroit pour faire présumer favorablemen
de son mérite. Il a au moins celui d’une grande précision dans sa méthode et dan
l’art d’exposer ses idées. n

PRINCIPES D’INSTITUTIONS, ou la manière d’élcvâ- les enfans des deu

sexes , par rapport au corps , à l’esprit et au cœur, t’a-12. a. l.

Ce volume est plein de choses utiles, et les parens qui le méditeront bien. pour-
tont suivre l’éducation de leurs enfans ou la surveiller. L’auteur n’a point voulu dom
nsr des mile: au monde; mais il s’appuie dans ses principes et dans sa méthode,
sur Locke, Fénelon , Montaigne, et autres excellens esprits. Son but n’est pas de i
former des élèves d’un génie extraordinaire; il se borne à leur former le cor s . le
cœur et. l’esprit) pour les disposer à vivre conformément "a l’état ou la Provi ente.
la nature et la société les auront placés.

Man-ru: (La) D’HISIOIRE, ou Chronologie élémentaire, historique et
’ I
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, 9 . ,l isonnée des rincipalcs histoires , disposée peut en tendre l’étude

l guéable et faci e à la leunesse , in-rz. 2 l.
[et aunage fait suite aux principes d’institution; sa méthode est excellente pour

. duire un peut-e élève à travers le labyrinthe que forment les époques multipliées
l’histoire; il a disposé les fait: avec tant d’ordre, qu’ils se classent aisément dans

I mémoire. Il ne dit que ce qu’il faut dire, et souvent dans cet abrégé il dit tout ce
il faut; l’homme instruit s’étonne qu’il profite lui»même beaucoup: il aime à pat.-

îtarir sans efl’ort ce qui lui a coûté tant de peine à mal acquérir. p . I

mornes AUTHENTIQUES ET INTÉRISSANS, ou Histoire des Comtes de

Struenséc et Brandt , vol. tri-8. v a - - - 3 l.
Tout le monde a oui parler de la conspiration qui éclata en Danemarclc , quand le toi
de retour de ses tapages. Peu de personnes en connaissent les détails. Une grande
ne coupable , des ministres complices, voilà certes des faits qui peuvent intéresser,
m nous avons été , pour ainsi dire , les témoins oculaires. Cet ouvrage intéresse
t(-à lasfois parles personnages, par les faits, et par la. révolution qui s’en est suivie.
mérite d’être connu et médité. , fi ’

. .
,ŒILLESSE ( de la ) ou Caton l’ancien. De l’Amitié ou Lelius, ouvrages

traduits de Cicéron , fit-8. 3 l:
Nommer cet ouvrage, c’est en faire l’éloge. C’est un de ceux que la plume de
éron a tracé avec le lus de complaisance. Cette traduction répond au mérite
l’original. Elle a été aite par un homme qui, à l’exemple de Caton et de Lelius,

toit su concilier les lettres avec les dignités et les grandeurs. On doit cette traduc-
l n à un Bailli de l’ordre de Malthe , a M. de Rohan, aujourd’hui grand-maître de

ïbrdte. * A srevus ( LES ) DES GERMAINS ET LA vu: DÎAGRICOLE, par Tacite;

traduits par Boucher, in-tz. ’ « , 2 l.t , ,
.Si le traducteurt comme «il le dit lui-même . a intitulé ce livre Traduction, c’est

tôt pour se conformer à son ob’et que out l’annoncett il a voulu ébaucher un noua *
tus même , où les écrits de excite oivent être envisagés sous deux points de
e , I’lntllliSence du texte, et la manière ou le mécanisme de 55m style. Le texte offre

Ilois sortes e diflicultés;les ellipsesI les contractions et les constructions. Chacune
tees parties a de grandes difficultés qui paraissent heureusement surmontées dans
ne traduction. Le mécanisme du style dans toutes est ce que l’Histoire nous a offert

t plus admirable. a , * ’ ’La diction de ce peintre des mœurs par excellence , réunit dans chaque phrase le
buble mérite des inversions et de l’arrangement le plus naturel des mots , parce
u’ils sont songes comme ses idées, ordonnées elles-mêmes comme les opératitms
e a nature , et renfermées dans le cercle d’une même proposition , dont l’en-
mble lui est également fourni par la nature des choses : d’où résultel’élasticité,

Lur ainsi dire, de son style, qui n’achève l’expression d’une idée, qu’en en découvrant
une seconde , subordonnée à une autre, dont l’énonciation conditionnelle ou modifiée
In prépare une quatrième; bientôt éclose et déjà suivie d’un nouvel obier, quelque- ’
bis pris en vain pour le terme fixe qu’on cherche. Voilà ce qui rend Tacite si vif;
icourt , si concis , même en se livrant aux plus grands détails. C’est de cette manière
il: M. Boucher a cherché à rendre son modèle en français. s i

. niLÉGlEs (Des) PROPERCE , traduction nouvelle, ÎIZ-I’l. p. p. r liv. to s:
s

La traduction de ce poète manquoit, nOn pas à sa gloire, mais aux lecteurs à quî’
l connaissance de la poésie latine ne seroit pas assez familière pour lire Propercedans
original; cette traduction est supérieure à celles qui l’ont précédée; on y retrouve
Heu de l’otiginal, la vivacité de ses peintures , la hardiesse et l’harmonie de ses e;-

rersions. auTibulle occupe-t-il le premier rang dans l’Élégic, et Properce ne vient-il qu’après
ni P c’est une question assez inutile dans une notice. Pro erce, chez les anciens, a cil

admlrattuts. Quintilien même, après avoir parlé de fibrille , dit que manteau: de,



                                                                     

x .
(’ 10 ’l lecteurs le préfèrent à ce dernier; et Pline émit de l’opinion de ceux qui le préféroient

a Tibulle. Ses lecteurs , dans les temps modernes , ont été en moindre nombre , paru
que l’intelligence de ce poète est plus difficile; cette traduction applanit les difliculgg’s

e a: nelaisse rien à desirer pour le sans etpour’l’e’légance. - le l

pVorÏaGes ou PROFESSEUR PALLAS ; en diliérentes provinces de l’empire

- Russe , et dans l’Asie septentrionale, traduits de l’allemand, gvol

K o in-4. et atlas. q t , unLes Tomes III, 1V et V avec leurs figuresf i , 721,
Les’mêmes,papier vélin. r 5 1s s , . r . v mg].
Les mêmes Voyages, 8 vol. fit-8. et atlas în-4J , 601.

.VovAGE DE DEUX FRANÇAIS en Allemagne , Danemarck,Suède ,Russle
et Pologne, fait eni1790 --’- 1792 , 5 vol. iü-8. , ne].

s l
, Les auteurs de presque tous les voyages ont cher hé à plaire uniquement aux la.
teurs de cabinet; l’auteur de celui-c1 a beaucoup Îus écrit pour les voyageurs, et
il: lui en sauront gré. Les détails dans lesquels i entre, pourront’ paraître mina.
fieux à quelques personnes, accoutumées a parcourir l’Univers sans sortir de chez
elles; mais ils seront appréciés par l’homme qui aura voyagé. L’auteur a voulu
éviter à ceux qui visiteront les mêmes pays que lui, la privation qu’il. a. éprouvée,
et c’est une obligation réelle que lui auront les vrais’amateurs et les curieux.

s

fl l l . y y l l 1 v,VOYAGE chez différentes nations sauvages de l’Aménque septentrionale,
freufermang un détail curieux sur les moeurs , usages , ceremonms des
Ïndiens, des cinq et signationsMohawlrs , Connecedagas , Iroquois, Sic.

par J . Long ,Œâduiïde l’ÂEglais parBillecoq; îrFS. avec une carte , 3 liv.

Ce voyage se fait lire avec bEauCoup de plaisir , même après tout ce que les pré-
décesseurs de M. Long nous ont-laissé sur les mœurs et l’histoire des Sauvages
du Nord. L’abbé Raynal , dans son histoire philosophique, intéresse notre curiosité
pour les cih ou six tribus qui sont à l’ouest du Canada et des États-Unis d’Amérique.
Le citoyen illecoq, qui a traduit les voyages de J. Long, justifie cet intérêt par
tout ce qulil raconte de ces anciens enfans e la terre, dom: il ne restera bientôt
plus que le souvenir; encore faudra-:41 le rechercher dans les livres de leurs des-

fructeursn à h i i . r i . ’I « 4 , . * « Hlignerons-armé,soriJL’AMÊRIQUe: rassemblés par Thomas Couper;
. ci-devanr de Manchester, suivis de la constitution des Etars-Ums,
t traduits de l’anglais ," I ’volê iziv8°sfâvec une carte. fi ” a .3 l.

c’est à la ,clécouverte de cet hémisphère que l’Europe doit presque touteslle:
révolutions qui se sont opérées dans sa politique, ses finances, son comment
et ses arts. C’est même à la. révolution des Etnts-Unis’qulon peut attribuer celll
qui s’est élevée en France; Les États-Unis sont idonc la contrât: d’Amérique l:
plus essentielle à connaître pour nous. L’auteur a étudié les mœursules ÏOÎSÏÏËJ
arts et le génie naissant de cette république z il s’est principalement anacliéi
nous donner des notions claires et pratiques de son commerce et de ses manu
factures. Il termine son ouvrage, qu’on pourroit appeler classique, par un eut
du célèbre Franklin. La France , après la paix , reviendra-belle de ses agitation
aussi promptement que les États-Unis? c’est une question qui nous intéresse, e
qui, est traitée d’après la connoissance du génie et des localités des deux peuples.

NoëlAGES autour du monde envers les deux pôles , par terre et; par mer
n-penclant les années I767 , 68, 69 , 70371 , 73 , 74 et I776, par M.dl
Pagès, capitaine de vaisseau, correspondant de l’académie des 5mn.

ces; 5Ce. 2 vol. MES. Ml..-- æ » 1Quelque intérêt qui fût renfenné’dans ces voyages, M. Page; ne les destmOI
gavial: aux honneurs de l’impression. Pour vaincre sa modestie, il fallut,non-seule-
ment le suffrage du célèbre Naturaliste français , il fallut encore que ME de Enfin



                                                                     

t . 1 1 l t ’ .fi: valoir sur l’es rit dg M. Pagès les avantages nombreuxiqui en résulteraient pour
lepublic; En e pet, combien de lumières ne chaînon pas Inttendré de. huit années
d’observations, faites par un homme qui, à de vastes connorssances, icignoit le dent
ardent de recueillir tout :e qui paraissoit mériter son attention? Il suffiroit d’indiquer
une table des matières qu’ila traitées, des obietsqu’il a examinés, pour se convaincre
de.l’ulîlllé de son ouvrage. Par tout ou il a pénétré , chez les Sauvages en Amé-
rique , chez les habitans que baigne l’Océan indien , et dans.ses voyages vers les
pôles, il a recueilli, avec la sagacrté d’un philosophe, ce qu: peut enrichir la géo-
gm hie, l’histoire naturelle, la navigation; ila décrit les mœurs des euples, leur
politiqUE, leurs arts , et tout ce qui lui a paru digne d’être remarqué. taf, il mé-
rite d’être mis au nombre de ces voyageurs célèbres dont les travaux ont bien mérité
de l’immunité. l . 4 .

1 i lDESCRIPTION DU Prier] ET DE L’rsrz DE CEYLAN , renfermait des détails

exacts et neufs sur le climat, les productions, le commerce, le gouver-
nement, les mœurs et les usa es de ces contrées; traduire de l’anglais
et de l’allemand , par L. Laug ès , t’a-8. ’ ’ . h 3 l.’
On n’a eu jusqu’à présent due des notions bien imparfaites sur le Pégu et’l’isle

de Ceylan. La ialousie des Portugais, l’avarice des Hollandais, et la politique impé-
rieuse des Anglais , ont caché aux autres nations de l’Europe toutes les cannois-
nnces qu”ils ont pu acquérir sur ces contrées éloignées. Cet ouvrage soulève un
peu’le com. du varie qui nous déroboit celle de ces deux pays. Encore quelques
armets , puisque tout est révolution , et peur-être , à leur tour, les Français seront
plusinirie’s dans.les giflâtes "tommerciales et politiques de cette partiepdu continent

nilotique. v a i a î t I p t r.x ,«e in . rLETTRES D’UN VOYAGEUR sur les côtes d’EspagnÇhkd’Angleterre’ et de

t t ’M www* pFrance , în-S. petit pap: 21761.; s . un- e . 7* r . ".9141.
La curiosité va quelquefois chercher sa pâture dans des voyages lointains; sini- J

vent il lui suffiroit de s’arrêter au lieu même ou l’on a pris le jour, ou de re-
jerder un peu autour de soi. Ces lettres d’un Voyageur sur les côtes d’Espagne ,
’Angle-terre et de France, contiennent plus de choses piquantes et curieuses , que »

, H lbeaucoup de voyages même alu-delà de l’Eujr-opeeu V A . p .-
ERRIUR ( L’) D’UN MOMENT ,’ traduit: dell’anglais, ilz;12: * « 1 l. 10 s; t

. x
ERREUR (L’) DES DESIRS ; l’a-12 , 2 p: . ç Lili. 165.:
Aquel point l’auteur anglais et notre aimable traductrice , ont connu l’erreur d’un”

maman! et l’cra’t’m’ de: duits , c’est un sacra que notre respect pour: le sexene nous

Filmer guères de pénétrer. Le public qui a connu, ainsi que madame Benoit , ce
qu’il en coûte pour l’erreur d’un moment , se disposera par la lez-Turc de ces deux petits
volumes, à savoir mieux. apprécier toute la justesse des des": , et à ne plus se livrer à. ,
l’erreur d’un moment. ’ " ’ ’ ’ ï" " ’ i i i

v . r rn

z p1 l. 10 siFOLIES DE un PRUDENCE HUMAINE , fit-t’a." A

. x
Cette jolie prndhction fait autaint d’honneur à Madame Benoit, que l’erreur d’un

moment ou celle des desirs. En alter; sans la prudence humaine , l’erreur des desirs,
êtmé’me d’un moment, seroit souvent une insigne folie: En auteur sage et prudent ,
Mgdame Benoit obvie à tous ces dangers , et nous fait singulièrement estimer la 5

faire de la prudence ltumnine.. . t . î " i
RATOMANIB, fou Songe muial’ et trinque d’une jeune philosophe; par

madame *’**. v , A cl L.10.. «v , :h u., . . là. . AIl n’est personne qui n’ait songé , au moins une fois dans la vie. Notre philosophe
ramène, ensongeaulrI sudoku: difigen par je ne sais quel rat mystérieux, qui fait;
F1555! en revue (levant elle tout ce que l’antiquité et les temps modernes ont en de cé-
ivbrE- Mais comme le rat les lui fait voir à nud , à guinéen est-il quelques-uns qui trou- »
leur gram, devant elle. Sa ratomanîe sîexerce d’unë manière impitoyable sur tous les

tous, les,mœLu-s et les personnes de son temps. » .,



                                                                     

.1

- ( u )MÉMOIRES D’un AMÉRICAIN , avec une description de la Prusse, de l’is

Saint. Domingue; vol. 111-12. , .
Des malheurs touchans farmcntle fond du tableau de cet ouvrage. Ces math

son: occasionnés par des préjugés qui ne sont pas encore détruit] parmi nom. mal
le nouvel ordre de choses q ri s’est établi dans la société. Ils sont écrits , non
l’esprit d’un roman qui cherch à donner un caractère de vérité à du aventur
factixs , mais avec ce caractère e vérité qui est inséparable des maux qulun 110an

a soufferts. iLes CONFESSIONS D’un SOLITAIRE, a vol. in-IS. fig: a l. Io
Ces Confessions , ainsi que toutes celles passées et à venir,fi.crnnt toujours reçu

du public, avec plus ou moins de sévérité. Leur but peut avait beaucoup de mon
lité; mais elles ne dévoilent guères que tout ce que le monde cannoit des foihlessq
du coeur humain. Celles d’un Solitaire renferment plusieurs observations utile] , lui
tout dans le second volume, où il présente la question sur la traite des Nègres, d’un
manière utile aux colonies, et digne d’intéresser le gouvernement.

ORIGINE DE TOUS LIS CUL-res, ou Religion universelle; par Dupuis

3 vol. inv4. et atlas. , ! . . 39!Le même livre , 12. vol. t’a-8. et atlas. gel
PARALLÈLE DES RELIGIONS , suivi de la géograliie sacrée, du P. Romail

I Joly, 6 vol. in-4. i. 60lPour faire connaître cet important ouvrage , il faudroit entrer dans des détails quil
ne comporte point une simple annonce; il suffit d’en indiquer les différent chapitres,

Tels sont : PREMIÈRE "une. Le l’aganisme.i SECTION PREMIÈRE. Le Paganisme moderne. ’
CHAPITRE l. Religion de la Perse; il, de l’lnde en-deçlt du Gange; "l, dp

Illnde nu-dela du Gange; 1V, du Tibet; V, de la Chine; V1 , du Japon; Vll , d
la Tartarie; Vlll , de la Laponie; 1X, de l’Amériquc; X, des Terres Australes,

Xi. del’AfI-ique. t . rSec-non SECONDE. Le Paganisme aucun.
CHAPITRE l. Reli ion des Chinoisfll ,des Sarmates ; il! , desSeandinavesth, dq

Celtes; V, des Scyr es; V1. des Kraken; V11, des Arméniens; Vlll. des Ethiq
iens; 1X, des Africains; X, des Romains; XI , des lllyriens, des Gelas et du
liraces; X1] I des lnsulaires de la Méditerranée; Xlll, des Peuples de l’Asie mi,

mure; XLV, des Grecs; XV . des Égyptiens; XVl , des Syriens et du Phéniciens!l
XVII , des Assyriens et des Babyloniens.

SECONDE PARTIE. Parallèle des Religions paiennes les unes avec les autres.
TROISÎEVKE PARTIE. Le Mnhométisme. ’
QUATRXÈME panna. Parallèle du Mahométismc avecle Paganisme,

CINQUIÈME PARTIE. Le Judaisme. , ’ JSIXIÈME "une. Cu". 1. Parallèle du Judaïsme avec le Paganisme; Parallèle d
Judaisme avec le Mahométisme.

SEPTIÈME PARTIE. Le Christianisme.
HUITIÈME et dernière PARTIE. Crue. l. Parallèle du Christianisme avec le lu

daisme; Il, Parallèle du Christianisme avec le Mahométisme; lll , Parallèle d
Christianisme avec le Paganisme; W , garallèle du Christianisme avec le Déisrnc.

L’origine de; Cultes et le Parallèle de: Religions , ferment [binaire complète r1

tome: le: religion: du mande. I

LIVRES D’ASSORTIMENS.
Aventures de Télémaque , par Fénelon , 2 vol. in-Iz. s Il
Abrégé de toutes les sciences, et géographie à l’usage des enfant . ils-T1. l l. to il
Amours (le? pastorales de Daphnis et Chloé, traduit du grec par Amyot, in-8

. p. avec g. .. n l1Aëique (1’) et le Peuple africain considéré: son: tous leur: apparu un: ne"!
gazâmes: et ne: colonie: , par Lunaire! , and": agent de comme": en AfriqueL

m- . g. .

i w

,



                                                                     

l 1
Agriculture (1’) , ou les Géorgiques françaises, poème en huit chants, par Rossa;

r gros vol. [ri-4. orné de huit su erhes gravures et de plusieurs culsnde-lampes,
imprimé au Louvre ( ci-devant mprimerie Royale.) . i8 liv.

Antiquités d’Herculanum, ou les belles Peintures antiques, dess. et grav. par David,

avec les explications en français , 9 volz in-S. 167. l.Antiquités étrusques, grecques et romaines, ou les beaux Vases étrusques, grecs
et romains , dessinés et grav. par David . aCcompagnés de leur explication , par

d’Hancarville , s vol. in-8. 9oAérostat dirigeable à volonté, par Secte , in-S. fig. v g l.
Avis aux gens de mer sur leur santé, ouvrage nécessaire aux chirurgiens navigans ,

par Maman, in u. - 21-Balance naturelle L( la) . ou Essai sur une loi universelle , appliquée aux sciences, arts
et métiers , et autres moindres détails de la Vie commune , par A. Delasalle, m0811

a officier de vaisseau, 2 vol. [ri-8. 4 12 l.ible (la sainte) traduite par Legros , 6 vol. t’a-ta. I u l.
fl’Ostervald, a vol. [ri-S. dernière édition, 8 l.

atéchisme de la Nature, ou Religion murale naturelle , [ri-18. fig. I l. s.
Comte (le de Stronbow , roman , traduit de l’anglais , a. vol, iri-lz. t 3 ’ .
Cours d’Hlstoire Naturelle , ou Tableau de la Nature considérée dans l’homme, les

quadrupèdes , les oiseaux, les poissons et les insectes, orné de 46 planches con-

tenant rgo fig. 7 vol. 171-12. . 21 làiCamille et Formose , histoire italienne, [ri-18. 7. vol. fig. 2 l. to s.
Caroline de Lichtfield, deuxième édition avec la musique des romances , 3 vol. g l.-

liCOmpète (le) Matthieu,oii les Bi ariures de l’esprit humain, 4 vol. ire-18. fig. 5 i. »
l

Conseils à uni-aune Prince qui sent la nécessité de refaire son éducation , et Lettre
remise à Frédéric-Guillaume Il , roi de Prusse , le jour de son nvénement au

trône , par Mirabeau , brochure in-8. l l. to s.Considérations nouvelles sur la manière dont les rivières établissent leur lit, par

Bernard, 271-8. br. A i 1 l. 4 s.Commerce (du) etdu Gouvernement, considérés relativement l’un à l’autre , ouvrage

élémentaire, par Condillzlt: , ils-8. I 3 l.
Le même, papier fin. v 4 .Conjuration de Catilina contre la République Romaine , par Salluste, traduction nou-
velle, avec un discours préliminaire et des notes littéraires et politique», par
J. B. LI. Billecoq. De l’imprimerie de Crapelrt, in-is. carré fin d’Aiigoulême,

avec le portrait de Salltiste. 2 l.Collection de S vol. [ri-8. des auteurs français et autres , imprimée par J. F. Bastien,
contenant iras œuvres du Brantôme , 8 vol. La Bruyère et Théoghrastc, vol.
Fontenelle, 8 vol. Boullanger, 8 vol. Scarron , 7 vol. Sully, 6 vol. Montaigne ,.

a vol. Lucien, 6 vol. Helvétius, i; vol. Fréret, 4 vol. 2901.
On vcpd siparc’ment chacun de ce: ouvrages si raison de 6 liv. le volume.

Description de l’Aérosiat de Dijon . par Guiton-Marvcau, L’a-8. fig. 3 l.
Dictionnaire critique de la langue française , par Féraud , 3 vol. in-4. 241.

Le même livre irr-4. grand papier. . 36 l.Description historique et géographique de I’Archipel , [ri-S. l. a.

Dictionnaire des arts de peinture, gravure et sculpture , par Watelet et Lévêque,

5 vol. de 7 à Soc pages t’a-8. 30 LDictionnaire raisonné des poètes Grecs et Latins , 172-8. .3 l.
Devoirs (les) du Prince réduits à un seul principe, ou discours sur la Justice,

par Moreau, in-S. s 4 l.École ë 1’ du Jardinier fleuriste, in-tz. t * 2 l.École l’ du Bonheur, ou Tableau des vertus sociales, z vol. in-rz. 4 l.
filages des Académiciens, par Fontenelle , a vol. in- 12. 4 l,
Esprit (1’) des Religions , par Bonneville , 2 vol. in-S. 6 l.
Éducation (de l’) Littéraire ,ou Essai sur l’organisation des établissemens pour les

hautes sciences , par Halïer , [ri-8. ’ 4 l.Essais de Michel de Montaigne. Paris f Bastien , 3 vol. t’a-S. .
Essai sur l’Histoire de Provence, suivi d’une notice des Pr0vençaux célèbres , par

Bouche, 2 vol. in-4. . t 18 l.Le même livre lin-4. grand papier. ’ 30 l.Essai sur la Topographie médicale et physique de Paris , [ri-8. 2 l.
Essai sur les Mœurs des Nations et sur les principaux faits de l’l-listoire, par

r2»

IV9,ltairi: , nouvelle édition , 5 vol. L’A-8. p :ol.

Confidences philosophiques , par ernes , 2 vol. in 8. 4 . t

x



                                                                     

r4 ) .Elémens (des), ou Essai surln nature, les propriétés , les effets et l’utilité de l’air l

de l’eau, du feu et de la terre , par Pott,1 vol. in-8. 6
Elémens d’Histoire Naturelle , par Millin , in 8. ’i . 3 l
bramen du livre intitulé : Considérations sur la guerre actuelle des Turcs, p

Volney; par Peyssonnel, in»8. * 3Feu (du) et de quelques-uns de ses principaux efi"ets,irt-8.I il,
Formules de Médacamens a l’usage des Hôpitaux militaires, suivies d’un Rendu

des Médicamens les plus utiles de ceux qui ont été nouvellement employés , tiré

des meilleurs auteurs , par Delahaye, rn-lz. 1lGuide des voyageurs en Suisse , prlcc’dc’ d’un d «sur: sur l’ErntpoIitigue du pays

t’a-u. s l l. la sHistoire des Membres de l’Acade’mie française , par d’Alembtrt , 6 vol. in-u. I 1 l

Histoire générale de.la Chine , par Grenier , u. vol. [Il-4. 84 r
l

l

Histoires diverses d’Elien , traduites du grec , avec des remarques , lin-8. 5 l.
Histoire d’Èléonore de Gnyenne . duchesse d’Aqnîtame. t’a-8. fig. 4 l

Histoire de la comtesse de Rechen, ç vol. in-nl 4 l. la s
Histoire philosophique du Nlbnachlsme , 2 vol. rit-S. 6 l
Histoire générale des Voyages, par l’abbé Prevôt, in-n. Les tome! LXl A LXX

par livraison de 4 vol. avec fig. à raison de Io .Le même livre in-4. séparément, les tomes X11 , Xlll , XlV, KV . XVI , XVllJ

XVlll , XlX et XX , avec fig. n l.Histoire de Normandie, in-rz. a. vol. s 4lHistoire physique , morale, civile et politique de la Russie ancienne et moderne.
par le Clerc, 6 vol. [ri-4. avec portraits et un atlas rit-folio. I 10 In
.c tome 6 séparément. . ç Io inHistoire des progres et de la chûlc de la République Romaine. "flint: de l’anglais1

ad’Adnm Fergtîsson, 7 vol. jars. ’ , 8 l.
Le même livre, 7 vol. tri-X2. 17L to 5.;Histoire de Charlemagne , par Gaillard , 4 vol. L’a-1:. 8 .i

Histoire de Hongrie , par Sacy, 2 vol. in-u. 4 l.Histoire des Révolutions de Corse , depuis ses premiers habitus iusqu’l nos ictus ,

par Germanes , g vol. fit-12. f .Le tome Il] séparément. a. lHistoire des Révolutions d’Angleterre, parle P. Dorléans, continuée par H. F. Tur-l
pin . nouvelle édition augmentée d’un Discours préliminaire sur le: avantages et
les abus de la Constitution Britannique, 6 vol. 171-8. a. l.
Les mêmes , papier fin. 36 l.Histoire des Révolutions de Suède , par Vertot, 3 vol.jn-tz. 7 l. la s.

Histoire des Hommes illtisrres du. cru-levant tierswétats, par Turpin , 2 vol in-8. 6 l.

Histoire des Oracles , par Fontenelle, in-u. l l. la l.Histoire littéraire de Genève , par Senebier, 3 vol. in-8. 7 l. la r.
Homme (de l’ ) en société, par Saules, t’a-8. broc. 1 l. to s.
Instructions tirées de l’exemple des Animaux sur les devoirs de la Jeunesse, tri-18.

figurrs. on I l. ç s.Imitation de Jésus-Christ, in-rs. . « r l. Io s.
Jurisprudence de Lacanibe, tin-4. .Leçons ( les) de Morale , de Politique et de Droit public , ou nouveau Plan d’étudês

de l’Historrc de France , par Moreau, [ri-8. 2 l.Louis XlV, sa cour et le régent, par Anquetil, 4 vol. in-n. 81.
loupoldine , ou les Enfans perdus et retrouvés, traduit de l’allemand de F. Schulï.

4 vol. in-IS. avec fig. » .Lettres d’HtÊlots: et Abcrlard, g vol. in-XS. avec fig. Imprimerie de Didatjcuru. 6 l.
-es mûmes, en Italien , avec 2 portraits , in-rz. petit pal). r l. to s.

Lettres sur l’ltalie, par Dupaly , deuxrèmc édition , "1.8. 5 .
Lettre à Buffon , ou Critique et nouvel Essai sur la Théorie générale de il Terre,

par P. Bertrand , in-S. 4 .Liaisons dangereuses, 4 vol. in-18. avec 8 iolies gravures. . l.
L’Ordre irrégulier, ou Pièces diverses que les sots et les méchans ne doivent par lire,

par A. Lzsalie , auteur de la Balance naturelle , broch. in-S. r l. 4 s.
Ïvlaitre Italien (le )l ou Grammaire Française et qulienne de Vénéroni , nouné in

exactement corrigée suivant l’orthog. moderne , et augm. de plusieurs règles trél-
nécessaires, et d’un Vocabulairedes deux langues, iræ-8. de moirages. s l.

Manuel-pratique du Laboureur , suivi d’un Traité sur les Abeilles,par Chabauillé,

tin-8. figr . , al. ros.



                                                                     

’l 1 î. . v u a - llinteaux choisis de Tacite, traduits parld’Alembert , z vol. "1-sz 4 f.
- :larianne et Charlotte, ou l’Appatence est trompeuse, trad. de llallemand, 3 vol.

l

l t’a-18. fig. ’ . . 3l. [ç s.17.léranique morale , ou Essai sur l’art de perfectionner et d’employer ses organes

a: propres et acquis , par A. Delasalle. a. vol. ira-9. to 1.Mémoires de la. Société des Sciences physiques de Lausanne , 3 vol. in-4. avec fig.

l carres. , ’ 3:21.iLe Tome HI séparément. " 10 L5 lémcrial anglais , ou Précis des Révolutions d’nngleterre jusqu’à nos iours , en
l 360 vers. par P. F. Malingre , professeur. d’histoire et de géogra hie, r; s.’
modèles d’éloquence latine, ou Morceaux chorus dans les discours pu [Leader pra-
fesseur: (a; plus rélèbru, avec la traduction à côté. ira-1;. z l

.liéttologie , ou Tables pour servir à l" .intelligence des poids et mesures des anciens,
, et principalement à déterminer la valeur des monnaies grecques et romaines,

d’après leur rapport avec les poids, les mesures, etle numéraire actuel de la France,

. par Ramé Delisle. Paris I 1789. in-4. z l,Iotale (la)universelle, ou les Devoirs de l’homme fondés sur la parure , 3 lvol.

171.8. v r: LIîédecine domestique , ou Traité complet des moyens de se conserver èn santé, 34:.
par Buchan , traduit de l’anglais par Duplanil , ç vol. riz-8. 1 , 2; L

lorale ( la) naturelle ramenée aux principes de): physique , par Bruce, professeur
de philosophie à Édimbourg, in»8..’ - p 3 L

démoires Politiqueset Militaires pour servir à l’histoire de LOulS XlV et de Louis XV,
par Nouilles , publiés par l’abbé Millet , 6 vol. iIr-tz. l I 9 1.

,--de Sully, ministre ne Henri 1V , S vol. in-n. - ’ ’ 15].
.- réunis du Cardinal de Retz, de Guy Ioly et de la Duchesse de Net-murs, con-
;l tenant les traits les plus piquans du règne de Louis XlV, 6 vol. "1-11. r: l.
. ègre (le) comme il y a peu de blancs , 3 vol. ianS. 4 l. 1o s.
, pérations des Changes , par Ruelle ., Ln-S. ’ 5 l.
, uvres complètes d’Antoine-Raphael Mengs, premier peintre du roi d’Espagne ,
i contenant différens traités sur la Théorie de la peinture, 2 vol. in-4. avec le

..nu.nf.

, portrait de l’Auteur. I no l.livres de Florian , contenant Estelle , Galatée, Numa Pomptlius, son Théâtre, ses
Poésies, ses Fables , et Gonsalve de Cordoue, Sac. l4 vol. mus. fig, u J.
uvres à Tomes 1X, X et X1 des ) de Fontenelle , Lit-12. (,1.
’uvrrs e Hobbes , z vol. imS. l 3Luvres complètes de Montesquieu, avec le Portrait de l’Auteur. Paris,5 vol.

in-8. - " A ’ 9 a i.Les mêmes, 7 vol. [Il-11. p . e ," t l I a; l..uvres de Mahly, H. vol tin-8. l A l l ’ ’ . 43 1.
Les mêmes, 14 vol. "1-18. ’ . 39 l.uvres complètes de Fénelon , précédées de la vie de l’auteur. Paris, Didot , 9 vol.

t’a-4. , A 7’ l.[EuVres complètes de Gessner. nouvelle édition ornée de 27 gravures, aval. [ri-S. a; l.
uvres de Sénèque le philosophe , traduit par Lagrange. Tours , erounny, 7 vol.

t’a-8. . . : .Iuvres philosophiques et politiques de Boullanger , nouvelle édition augmentée
de l’histoire d’Alexandre, 6 vol. 511-8. . h 24 l.

-philosophiques et politiques de Helvérius , s velum-8. : 20 l.
Œuvtes de Grasset, 2 vol. [21712. ’ ’ A. 4 I.’arisien (le) à LondresJ a. vol. t’a-11. ’ l 3 l.
Pariséide (la), par Marchant, t’a-8. fi . * A ’ " i ’ 1 l. 4s.
rincipes de Morale, de Politi 1e er e Droit public puisés dans l’histoire de la
Monarchie.I on Discours sur l’ istoire de France , par Moreau. historiographe de
France. Paris, Imprimerie royale, 1777 et suiv. 21 val. lis-8. s 3 ü

rincipes philosophiques , politiques et menin , par le major Weis: , du .cdnseil
F souverain de Berne, avec le portrait de l’Auteur , 3 vol. rit-12. 6 l,
ornait de Frédéric le Grand , roide Prusse,in-m. fig. ’ 1 l. la s.

Recherches des principes de l’économie politique, ou Essai sur la science de la
l Police intérieure des Nations libres, par J. Steuart, 5 vol. Lfl-S. 2; l.
Relation des Isles Pelcw, situées dans la partie occidentale de l’Océan pacifique,
l traduite de l’anglais de George Keate, a. vol. iræ-8. avec 17 fig.. 16 l.
Relation historique de la Peste de Marseille en 17m, par Berrand, Ën-11.. 21.
(tension Chrétxetuaeflrad. de l’anglais d’Adisson , par de Correvon, 3 vol. L’a-8. 9 l,



                                                                     

r K 1° J ’., I Richesse (la) de la Hollande, ouvrage dans lequel on expose l’origine du co
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ira-ta. sa. l. toRomans de Voltaire , nonvdle édition , 1 vol. in-S. lTraité du Chanvie , de Marcandîer, petit [ri-12. 1
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4 l
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Sermons du l’. Charles Frey de Neuville, s vol. [ri-12. a 12
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tines. X 1 l. roiSermons de Jumel , [ri-12. , ’ . 1 l. soi
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4 vol. [ri-18. fig. , iSynode Conjugal, 2 vol. in-IS.
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loystême sur les Granits, br. in-S. 1 4Temple; dg la Morale , ou Pensées gnomiques tirées des poètes français , par Frelville

Lit-l . l aTableau de l’Histoîre de France depuis le commencement de la Monarchie jusqii’c

1788, a. vol. in-ia. : siTableau de l’Histoire moderne , depuis le commencement (le l’Fmpirc d’occidcn
jusqu’à la paix de Westphalie, Sec. par Méliégan. 3 vol. [xi-i1. 7 ros

Tableau historique pour servir à la connoissance des affaites politiques et écima

miques de Saxe, par M. Canzler, [ri-4. , ulTraité d’Ostéologie, traduit de l’anglais de Monte , par Sue , grand pap. 2 vo

in-folio avec 6: flanc. I 4STraité de la Séduction , par Fourmi, in-rz. I 2l
»-- de l’Adnltère , par le même , zzz-12. 21- de la Sinoque atrabilaire, ou de la fièvre contagieuse . par Scliotte, in 8. 3 i
--- du double Lien , par Vincent Mignot, in-iz. a--pliilosoplii ue et politique de la peine de mort, in-S. i l. toi
Voyages de hunberg au Japon, par Thunberg , 4 vol. in»8. aVÈC vingt-net

i figures. a 16Voyage à la mer du Sud , par G. Bligh , traduit de l’yanglais par F. Soulès, in 1

avec cartCS. - ’ J aVoyages dans les trois royaumes d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande , fait: en 178

et I789, 3 vol. in-S. avec cartes et fig. , ilVoyage en Afrique et en Asie, principalement au Japon , peni’ant les années s77
à 1779 , par C. P. Thunberg, traduit dusuédois, avec des notes du tradulctcui

t’a-8. . v 3 . toVoyage au Cap de Bonne»Espérance et autour du Monde, par. Sparrman. Pari:

:787. z vol. riz-4. avec figures. :0-autour du monde et principalement à la côte nord-ouest de l’Amérique , fa
l en 178; , 1786. i787, 175:8 , parle capitaine George Dixon , traduit de l’anglais

111-4. avec cartes et figures. Ï. q 24Voyage au pays de Dahomé, État situé dans l’intérieur de la Guinée , par Robe

Norris, lit-8. avec carte. l l 3.-dc 1’lnde en Europe par l’Egypte , par lrwind , traduit de l’anglais , avec ur

carte. ,Veillées (les) philosophiques, ou Essais sur la morale expérimentale et la physiql

systématique , par A. L. Villeterque , 2 vol. in 8. 8
Vie de Madame de Maîntenon, in-xz. ’ i a l. la;
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