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E Ë I” T RIE
mon fiat a: yeuxune Tra-

’ duéïion qui me parut ne lui a-

voir pas deplû, lors que j’eus
1’ honneur de la! lui faire voir en
manujêrit. - e Vôtre Éminen-
céïîn’afifirëbende pas Ipdurtaut

que je me férue de cette occa-
fion,pour;iujàzîgua des louan-
ges qui lui font deuè’s ; je ne
ÎÏQP’.’W,Ê115 ne logement! me;

psi-avec peinée» Et FEg le; [a
France, 1’ Ejpagne, ’1’ Italie 69’

toute I’Europe, qui l’ont admi-

re’e en tant de rencontres, n’ont

pas befiin que je leur apprenne
combien [et grandes Laualit’e’z’ a?

joutent d’éclat à celui de 236m
unat’flmçe 69’ de vôtre pourpre.

i faire la .Terrefait une riflez:
MONSEI 2’ zambien
faire Emmène mente eut:

N
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me e il a.. e que paumai mtl’bmueur de
l’approcher même qui au ,
[me me. nubien 414’014
(il? ’ fille? [amarile aimaéle, par"
de: manières Iefi0ÉÂEË.I’»Ü.-Êëüïëfiâ

les , fieu-eau
- rien une, de.au: fleurai!» et l au de
fit agnela; guettentfoxugforjt a
la pontée de tout le Monde, à”
nefint’eu’ri-Je tu: en de

gnue à performe. je regarde;
comme un! au plus? boa-
beurs de ma pie , la race que
Wtre’EIninènee mejët’de trou-

??? le ai 6 être f0"-vent Clergoiuzd’ jetant-[ère fi

excellent fi raflais” ce que
je mets mafias de’itout’, elle
veut bien que je croye qu’elle

’* 3 171’120!
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gmellêën; 169° MW même
encore ’rnefiatter de quelque labo-t

je afflux; C’eflu’y avoir un...
béritablèfdroit par la haute efi"
tinte j’ai pour Wtre Emi-*
pence par les profonds fine.
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i.-. 1.37.AVERTISSEMENT;
L Es Tra’dulîioni au; defnw’nnti

Efi’rivninrant mitée: depuis
quelque temfr au Tablic ,, de di.’
ruer: oùvrager de Platon Ë de De».
moflb’e’ne , enprimeni fi bien lafof-b
ce C6 le bennte’de l’élo’qnéncè de: un:

tien: Grecr’ , qu’ellerpeniventfiifi;
n» pour l’en convaincre. je ln);
donne iqy la Trndnlîion d’un On;
«mage d’une dfirente (fiacre , qui

contient d’encellentr précepte:
pâtir la conduite de [à vie ,4 557m:

. [à il aura comme un extrait de la
Morale de l’ancienne Greee. Cet
Ouvrage , qu’on attrinnë ordinai-
rement à I [émule LÆbenien , con-
temporain de Socrate Œde Tlnton , -
cf attrilnëpnr que! aman: à un
faciale d’flolloni , difi’iple du

premier ; 5’ nr qùèlq’nè: entrer
à un trazfiéme [comte , donlparle
50m: d’Hnlicarnafle , E5 ni ni."
voit de fin temff; c’efi-â- ire en:
aviron un ficelez apre’: l’Athenien.
leomn’il enfoit , lieux-Majmer qui. .

s - ne



                                                                     

zf8 AVERTISSEMENT;
nele cr nt a: du entier mon:
te , 40132711; dergfmoignager fi
avantageux dan: Tlaton 56 dans
Ciceron 3 ne ont»: par de le re-
garder comme une ’compofition dis
gite de hg. L’ordre (6 l’arrangea
ment deriprecepter’pypeut jèmâler’
neglzlge’; i (65’ [eut-eflre que 0’41 un

artifice de l’flntloenr 3 pour ne 1m:
roifire par flancher tropjêrvile-
ment à la metbode , Épour donner
ainjl un air-plu: lion? ,. Œpnr con-

! figurant plus naturel à ce qu’il cf
frit. Mais? cette negligence, fil
y en a; a? bien figurée d’ailleurs ,-
pnr l’infinnation douce Ë adroite,
avec laquelle IYJIZIÎÛÉ d’alordl’efi

frit aux figerprecqvter n’iil don-
ne enfilite 3’ Ë par l’ex ortntion’

forte Ë vive , qui fiit’ la conclu;
fion de tontfl’Onvrnge. I, l l

* DIS-
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D’ISOCRATE:

A DEMoNIQUE,
Sno- ld conduite d’un

dans tout le cours de [il me.

" Aconduite des Gens de bien ; Üe-’
- manique , celle des Mefchants ,a .

font fort difi’erentes en plufieurs choies;
mais fur tout en ce qui regarde les liaiq
fous d’Amitié: ceux-cy n’ont d’attaà

chement pour leurs Amis ,7 que tant
qu’ils les voycnt; iceux-là font toujours
les mefrries pour ’e’ux,’ en leur ablènce’:

l’Amitié des uns palle en moins dorien;
8c le temps n’a nul pouvoir fur celle des
autres. Comme il cit donc raifonnable
de Ifuivr’ë l’eXemple des Gens de bien ,r
8C qu’il cil jui’te que les Enfants n’heri-

4 R z tenu



                                                                     

266 DISCOURS D’Isoc’RA’rÉ"

tent pas moins des Amis, que des ri-
ch’efTes de leurs Porcs, ’ je voùs envoie

ce Difcours; 8C pour marque de l’anec-
tion qui filoit entre Hipponique 8C moy,
8C pour gage de celle’que je pretends qui
foit entre nous, L’eilamsc la difpofi-
tion où nous femmes l’un 8C l’autre
femblent nous favorifer en cecy : ’ vous
avez une ’extré’meenvied’ prendre, 8c

je n’ay point de plus grimât paillon que
d’enfeigner :. vous commencez à em-
braiIer l’efiude de la SagefTe 5 8C je
m’applique principalement à conduire
ceux qui s’y adonnent. Car s’il cilloüa-
ble’ d’entercer les HOmmcs à l’Eloquen-

ce , ne l’ell-il pas encore davantage de
les former à la Vertu? Et n’ei’tdce pas
faire une choie d’autant plus utile, qu’il

cit bien plus important de regler leurs
Mœurs, que leur Style; 8C de les por-
ter a bien. vivre, que de leur apprendre

à bien parler B . . A -. Ce ne font donc point iey des pré-
ceptes d’Eloquence, mais des leçons de
Morale que je me propoiè de vous don-
ner: afin que vous lachie’z de bonne ;
heure ce qu’il faut qu’un jeune Homme
recherche, ou évite 3 «avec quelles pet»
faunes il doit faire liaifons, 8c enfin de
quelle foire il doit fedonduire dans tour

I ’ " le
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A DEMONIgLUE. «v 261
le cours de fa vie , pour acquerir la ve-
ritable Vertu , le plus grand 8c le plus
fol-ide de tous les biens. Car la Beauté
s’eflàce avec le temps, ou fede’truit par

les maladies 5! les Richeflès ne contri-
buent pas moins d’elles-melba au Vi-
ce-qu’à la Vertu; elles entretiennent
dans la molelTe; elles jettenç dans le de?
reglement: Et quant à. la Force du
601193 , elle cit ycritablemcntv utile,
quand elle fe trouve jointe à la Pruden-
ce 3 mais fans cela elle nuittplus qu’elle
ne [En ; 8c autant qu’elle cit avantagea?
le aux Athleœs, dont tout le foin le .
borne à ce quiiregarde le Corps , au-
tant elle ça: préjudiciable aux perfora:
mes qui ont pour but de fe cultiverl’Ef»
prix. La feule Vertu e11 tousjours bel-
le, 8c tousjours utile; elle n’abandonne
jamais ceux en qui. elle s’ell: accreuë 8c
fortifiée avec l’âge 5 elle vient à bout

des choies les plus difficiles; elle affron-
te les dangers les plus affleux 3 8c dé:
dal ant une vie molle 8C oifive , elle
je it un jeu des entreprifes les plus
penibles. Cfell ce ui (le voit ,aifément
dans tout cequ’ont itHerculeâLThe-
fée , dont les glorieufes méfions ne (Cr
rom jamais effacées de la memoirc des
Hommes: ô; c’ell de quoy vous verge;

- R 3 aufiî



                                                                     

2.62. Discounts D’ISOCRAI’E

aufiî un illuflre exemple dansvoftre Pe-s
re, fivous vous remettez devant les eux

.Ëlelle a cité toute la conduite de avie.
i -ar il ne s’eft jamais ni détourné de la
Vertu, ni laifiÊ aller àl’Oifiveté: mais
il s’ef’c’ fortifié le Corps par le travail 5

il s’efi affermi l’Ame par la veüe des pe-

rils 5’ ê: jugeant fainement des Richef-
fes , il la feu , ê: ’oiiirvhonorablement
de (on bien, en. omme qui favoit ne
devoir pas .tousjours vivre , l’admi-.
nii’trer avec œconomie, comme s’ileult

çreu ne devoir jamaismourir. Au relie
il n’yia jamais rien eu que Ide nobledans
la manière de vivre : 8c il a tousjours
pilé fplehdide 8c magnifique ,- tousjours
tout a fes Amis 5 toujours plus atta-
ché à cuis; qu’à fes Parents propres;
fuadé que c’eitoit plumait àl’inclination

naturelle ,i qu’à la loy; à la conformité
, des mœursgiqu’â. la proximité du fang ;
I 6C au Çhoix , qu’à la neeeflîté, à former

les nœuds de l’Amitié. Le temps me
manqueroit ,- j’entreprenois de vous
entretenir de toutes les bonnes aflions:
je-le feray quelque jour : maintenant je
ne vous donne que le portrait de Îes
mœurs. afin que vous y conformiez les
YOËI’ÇS a .815 qu’en admirant fes Vertus,

3’995 tefchiez de imiter. Car puif-

. que



                                                                     

4 DEMONIOJIB, l a;
que lesrPeintres imitent fi bienlesdife- i
rentes beautez de la Nature, ne feroit-
il pas honœux que les Enfantsnes’efïor-
caillent pas d’imiter les bonnes qualitez
de leurs Peres 3g Croyez donç qu’il n’y

a point d’Athlete quiayant àcombattrc
contre un autre, doive apportertantde
foin , pour ne s’en pas laitier vaincre ,
que vous en devez prendre , pour éga-
ler mitre Pere en mente; 8C croyez
auiïi en incline temps, que c’ell àquoy
vous ne pourrez jamais parvenir, fi au-

- paravant vous . n’avez l’Efprit rempli
d’excellents procc tes. Car de mefme
que le Corpsfe ortifie par un travail
moderé ; de mefme’ l’Efprit [e perfec-

tionne par defagesinitruétions: or dans
melles que j’ay entrepris icy de vous don-
ner, j’efpere de vous monitrer , eupeu
de mots, tout ce que vous avez à pra-
tiquer pour faire de grands progrésdnns
la Vertu, 8C pour vous acquerlr une ve-
ritable gloire parmi les Hommes,

Premierement faites Voir voflre Pieté
envers les Dieux , non feulement par
leur faire des Sacrifices 5 mais auflî par
efire religieux obfe-rvateur de vos 1er-
ments: l’un ei’t- la marqued’un Homme

. uiIÎant 3 l’autre cit celle d’un veritable

gomme de bien;

R. 4 I A-



                                                                     

3.64 ’DISGQURS n’I soc un";
Adorez la Divinité en tout rem 3

mais principalement dans les occa ions
des Sacrifices folennels: ainfi on verra,
8C que vous facrifiez aux’Dieux, &que
vous obéifl’ez aux Loix. l

Comportez-vous envers vos Parents,
comme vous fouhaitteriez que vos En.
fants le comportalTent un jour envers

vous. - ". Adonnez-vous moins aux exercices ,
qui rendent le corps plus robui’te , qu’à
ceux qui ne font u’entretenir la fauté:
8c pour cela , fervez de quitter le l
travail , lorfque vous vous fentirez en-
core en ’efiat de le: li; porter. "

Ne vous laifi’ez a et ni à des éclats

- de rire immodcrez , ni à des cm rte-
mens de Colerezl’un cit d’un fou 3 ’au-

tre d’un furieux. x ’ ’ i
Cro ez qu’il ne peut jamais efire

bien feant de dire ce qu’ilefi: honteux de

faire. A ’ i iAccoufiumez-vous à avoir l’air gra-
ve, mais non pas aufiére: l’un paffe pour

A une marque de SagefTe, l’autrefait foup-
gonner de l’Orgueil. ’ ’ ’
’ So ez bien perfuadé qu’il n’y a rien

de p us efiimable que la Model’tie, la
Pudeur , l’amour de lafufiicc 8c la Tem-
repince: Ç’cfl dans ces Vertus-que tou-

t6

l
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A Daluonrque.’ ’26;
te la regle de la vie humaine cil renfer-

mée. rNe vousiim ’nez pas quevous puif-
fiez rien faire e honteux, fans qu’on
le (ache: mais quand il (e pourroitfaire
ne performe ne le fait jamais, ne le
auriez-vous vous-mefme?

Craignez la Divinité; rendez à vos
Parents l’honneur que vous leur devez 3
ayez de la déference pour vos Amis 3 o-
béi-filiez aux Loix. * ’ -

Ne rœherchez que des plaifirs hon.
nefies z les plaifirs qui ne repugnent
point à l’honneiteté , font une chofe
excellente : ceux qui s’en efcartent ,
n’ont rien que de condamnable.

Evitez de donner prife à la calomnie,
quelque faufi’e qu’elle puiffe ei’cre; car

la plufpart du monde ne prend pas foin
de s’informer de la verité des choies ,
8C ne juge que (in le bruit commun.

Faites toutes vos actions fur le pied
que tout ce que vous ferez ferafeu: car
ce que vous aurez caché pendant quel-
que temps, ne manquera pasd’eflre dé-
couvert dans la fuite.

Vous vous concilierez l’eftime du
monde, fi on voit que vous ne toleriez
pas en vous-,mefme , ce que vous delir-
prouvez dans les autres. A e

" R 5 Ayez



                                                                     

1:66 Drscouns raisonna-ra
A ez une» grande envie d’ r

dre ,yc’eit le moyen d’apprendreapm-

c .C’ânfervez par la meditatinn les con-
noiEamœ que vous aurez acquifes par
l’eflude a 8C celles qui vous manquent,
tafchez de les acquerir dans la frequen-
tationdesGensfiges: cars’ileflcmal-
honneflae de ne pas conferver les pros

A (lents que nos Amis nous font, ileft en-
core plus honteux de ne retenir les
excellentes chofes que les Gens Pages

nous dirent. . .I Tout ce ue vous aurez de loifir,
employez-le a efcouter ceuxquiiàvent;
de cette farte , vous profiterez fans
ne Êe ce qui longer; a confié beaucoup.
I r ez qu’ile p usavantagn eux d’ap-
prendorye beaucoup de chofes , [que d’ac-

cumuler de grandes richeliès : car les
richefl’es font perifl’ables; mais les con-

noifTances l’efprit durent toujours;
8c de tout ce que nous pouvons polie:
der, il n’y a que la Sagefl’e qui foit im-.

mortelle.
Ne Faites point difficulté d’allerchera r

cher bien loin ceux de qui vous pouvez
apprendre quelque chofe d’utile: car
puifque des Marchands entreprennent

’ bien de tlaverfer tantde mers, pour de- Î

’ I V61 Î
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A Dauouroyn. 267
venir plusriches , ne feroitcil pas hon-
teux que de Jeunes gens ne voulufl’ent
pas entreprendre le moindre voyage ,
pour fe rendre plus (ages 8c plus ha-

biles? v r i ’(EH y ait-tousjours de l’honnefleté
U dans vos manieres ,8: de la politeflè dans

vos paroles: or il cit de l’honnei’teté de

faluer le premier ceux qu’onrencontre 3
5C il cit de la politeffe de leur parler des
choies qui leur conviennent, Du refic, ’
foyez civ11 à tout le monde 3 mais n’ayez .
de familiaritéqqu’avec les Gens de bien.
Ainfi vous éviterez la haine de ceux qui
ne le (ont pas, 8c vous vous attirerez l’a-
mitié de ceux qui le font.
- ’ Ne parlez ni trop fouvent , ni tr0p

l longtemps. d’une mefme chofc aux met?
mes .perfonnes: le monde fe laffe de
tout. ’ n -
I .Accouflnmez-vous de vous mefme 8c
fans befoin à la fatigue, afin que dans
le befoin vous (oyiez plus capable de la
fupponer.

Faites enforte que vous commandiez
à toutes les chofes, âquoy il feroit hon-
teux que vous obéïfliez 3 comme àl’A-
varice , à la’Colerc , à la Volupté ,
la Douleur. Le moyen d’en: venir à
bout , c’eft qu’à l’égard de l’Avarice,

. ’ vous



                                                                     

2.68 Drscouns D’ISOCRATI!
vous ne comptiez comme un gain, que
l’augmentation de la gloire , sa: non
celle des nickelles; u’â l’égard de la

Golere , vous vous rez une loy de
traitter ceux qui vous auront offenfé ,
comme vous voudriez qu’ils Vous trait-
taflënt vous-mefme en ille renconr p
tre 3 u’à l’é de la olu té, vous
vous rillettiezglÎiËi dansl’efpriâ qu’il cil

honteux qu’un Homme qui commande
à des Efclaves, foit Efclave luy-mefme
de la VoluPté3 8c qu’enfin à l’égard de

la Douleur, vous jettiez les yeux fur
les ,miferes d’autruy , .8: que vous vous
fouveniez que vous cites Homme.

Gardez un Secret avec la mefme fii-
delité qu’un de oit : .Il, cit d’un Hom-

me de bien vivre enforte qu’on
ne s’affure pas moins fur laprobité, que
fur les ferments les plus inviolables.

Comme il faut fe défier des Mé-.
chants , il faut aufii le confier aux Gens
de bien: mais pour plus de (cureté, ne
revelez , s’il fe peut , voûte Secret
qu’aux perfonnes qui auront autant d’in-

tereft que vous de le cacher.
(baud on vous demandera volhe’

Serment, vous pourrez jurer pour deux
Ch°fes s ou pour vous purger d’une
faufile accufation ,’ ou pour tirer vos A;

[DIS



                                                                     

r.

27:3

a a F: une.»

ï: a et n lq’

.’vl .q«n

A Dl’MONIQp si - .169
mis de quelque peul : mais que l’inter-cit
ne foit jamais caufe quevous juriez par
quelque Divinité que ce foit 5 de peur
qu’on vous foupçonne ou d’ellre parju-

i re, oud’eflre avare.
Ne liez jamais Amitié avec perfori-

ne , fans avoir feu comment celuy dont
vous voulez faire ’volh’e Ami a vefcu a-

vec les Amis a car vous devez vous at-
tendre qu’il en ufera avec vous ,3 comme

il en aura ufé avec eux. i
Ne contraélzez Amitié que lentement 3

mais quand vous l’aurez une fois con-
tractée, oflayez de nejamais rompre: il
n’eft pas moins honteux de rompre le-
gerement avec fes Amis , que de n’en
avoir point du tout. I ,

Il cit bon de connoillre fes Amis par
experience : mais il faut effayer de les
éprouver fans rien rif uer. Pour cela ,
feignez d’eftre dans e befoin , quand
vous n’y ferez pas 3 8C confiez leur en
fecret, des chofes de peu d’importance.
S’ils vous manquent, il ne vous en arri-
vera aucun inconvenient 3 8C s’ils en u-
fent bien, vous ferez plmafleuré du fond
de leur cœur. n n

Vous connoillrez vos Amis , par la
part qu’ils prendront à vos malheurs 8c
à vos périls : car l’or s’éprouve dans le

’ creu-



                                                                     

2.70 Discounts numerus
creufet, 8c la fidélité des Amis, danslrr

’inauvaife fortune. H ’
Pour en ufer comme il faut avec vos

Amis, n’attendez pasqu’ilS’ayent recours

à vous : mais dés que l’occafion s’en

prefentera 5 portez-vous de vous-inef-
mc à les fecourir. ’

Croyez que s’il cil: honteux d’eflzre
vaincu par fes Ennemis en offenfes , il
ne l’eit pas moins de le lailIEr vaincre en

bienfaits par lès Amis. w
Comptez uniquement pour Véritables

Amis , non pas ceux qui font touchez
des difgraccs qui vous furviennent 3-
mais ceux qui ne portent point envie à
ce qui vous arrive d’heureux. Plufieurs
plaignent leurs Amis dans l’adverfité v,
qui nepeuvent voir leur prolperité qu’a-
vec peine.

Marquez voi’tre fouvenir pour vos Â-
mis abfents , en prefcnce de vos autres
Amis 3 afin que ceux-cy connoiflènt ,’
que vous ne les oublieriez pas eux-meF

mes en leur abfence. V
Dans voftre habillement ayez foin de

la propreté , évitez le luxe: il y a me
cf ece de magnificence dans la ropre6
te; il y a dans le luxe unefupe uité vi»

cieufe. ’ i .
Aimez les RicheEœ 3 non pas pour

» en



                                                                     

’ A Dunomdjiæ. 27:3 i
.enfaireungnndaman mais mir-eu-
faire un ufagereglé: &mefpri ez ceux»
qui travaillent à en ac œrir, 8c nefça-.
vent pas s’en fervir. l s fontâ peu prés

comme un homme, qui acheteroit de
chevaux , qu’il ne pourroit pas

monter. A ïSouvenez-vous que les Richefl’es font
faites pour deux chofes, pour enjoüir,
8E pour en ufer : ce n’elt pas en jouir ,
que de les difliper3 ce n’efl: pas en ufer,’
que de n’en pas joüir. . Joüiffez-en donc-
de telle faire, ’ ne. vous ne fafliez qu’en

ufer 3 ufcz-en telle forte, que vous
en joiiifliez. ’Faites cas des l[grands biens our deux
choies 3 pour e e en citait fup r-
fer une grande perte , 8C pour allilîer
vos Amis dans le befoin. Du relie n’ai-
mez que médiocrement les Richelïes, St
afpirez fi vous voulez à une fortune
meilleure 3 mais joüifi’cz en de. la
voûte, telle qu’elle cil.

Ne reprochez à performe fa mifere:
tout le monde cit fujet aux revers
de la fortune3 8c l’avenir nous cil in-
cairns."

Faites du bien aux Gens de bien :
c’efi: un threfor qu’un bienfait placé de

la. forte: mais fi vous faites quelqu;

P d
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plaifir à un mefchant Homme g il vous,
en arrivera Comme à ceuxquijettentdu
pain à des chiens quine commirent per-
forme.- De mefme que ces fortes de
chiens n’abboyent pas moins après ceux

’ qui leur donnent , qu’après les autres g
aufli les Mefchants n’ofenfentpas moins
ceux qui leur font du bien ,’ que ceux
qui leur font du mal.

Haïfi’ez autant les flatteurs que les"
medilànts 5 les uns 8C les autres perdent
ceux, qui les citoyen-.- I

Si vous regardez coinme vos meil-
leurs Amis, ceux qui vous flattent dans
vos defiàuts , vous ne trouverez jamais

t performe qui veüille fc broüiller avec,
vous , pour vous en corriger. .

Recevez toujours avec civilité 8c
fins orgueil ceux qui vous approchent:
car les Efclaves mefines Ont peine à
fouflâir l’orgueil dam leurs Maiflres 5.

8c la civilite e le cœur de tout le
monde. Or Il en: de lavcivilité 8C de
la politefl’e, de ne pas difputer avec ai-

ent; de ne le rendre point aufiére;
difficile pour les autres; 8c de ne fc

pas, attacher à les contredire: De ne
s’oppbfer pas avec acreté à les Amis ,
lorfqu’ils s’emportent fans fuie: y mais
de leur Cedcr danslachaleur e leur prc-’

micr
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mier mouvement , pour les reprendre
enfuite avec douceur, quand ils feront
de fang froid: ’De ne mefler point un
mauvais ferieux dans des chofes de ba-
gatelles; & de ne s’amufer point à des
bagatelles, quand il s’agit d’afl’aires fe-

rieufes; car tout ce qui le fait à*contre-
temps, eft infuportable à tout le mon-
de: De faire les chofesde bonne grace,
8: non pas comme certaines gens qui
font à la verité ce que leurs Amis fou-
haittent , mais,.-prefque toujours d’une
maniere qui marque de la repugnance:
De ne s’accouftumer point à faire des
plaintes & des reproches, qui ne fervent
qu’à fatiguer: Et enfin de ne fe pas a-
donner à la raillerie 8: à la cenfure, qui
ne fontd’ordinaire qu’aigrir le efprits,

& que; les aliener. - rz .Evîtez le plus que vous potinez de .
vous engager dans ides focietez de table:
que s’il arrive que vous ne puifliez pas
vous .en difpenfer, du moins levez-vous
de table , avant que le vin vous ait mon-
té alla telle. Car il efl d’un homme y-
Yl’eçzcomme dîna chariot dont le cocher

a cité renverfé:.de mefme que le cha-
riot eût emporté par les chevaux , au
huard d’eflre. brillé en mille pieces , des
quÎilen’y a plus de cacher pour les gui-

.2 s der;



                                                                     

un biscornus ammonite .
der; [demains üfpriurîfe ïlaiiÎe amputa
mer à toutes foncerais 1181?)th , de: que
le: ’ugememne le retient plus. l A. i

matirez pur-lac grandeur de vos à!»
dualistique vous:envilàgez ’l’Immbrtas
limé :218: par un viager moderé, des
(enfaîtés mon que vous vousreconnoifo

, fezMortel. l 1’ .... .v Vous Wztcombien 4’13an
seuil: mewhofepréjudiciable; si vous
sommez que l’on retire de l’utilité des

plusmwaifes choies;i&que ligner a
aveüilaiifbule dont on ne :rotirelque du

l e.: misontànegligédefe
æmnxzènlîeifprit, en font punis tous les
jouta, par-iles fauves 8: par: les malheurs;

ou elledœfait tomber. v 1
. .JQuandKIous voudrez lier amitié avec
quelqu’un , parlez avantageulèfinent de
duygzdavantcdesxgens qui paillencluy en
fariæryport. On fezconciliegaifiément
d’amiti’ d’un hammams: en blinda
fiaient; on: s’attire infailliblement Ion! ia-

merfion, par en diiledu mal;-. .24 :5
ionique vous aurez Quelque refila»

irien à prendre, chamboulant de paillé,
-des ekmples i&î’des3 règles Ide tee qu’il

Lfaudraque mous fafiiezz-car par les cho:-
les qubniqmndm: onïjuge aifétnuntnlè
Scellequfon me aoomioiihpas. ç usages: .

i. m . lent

-- .-..... . . A
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. lentà refondre, &’ prompt à executer:

les .bons fuccés viennent de Dieu; les
bons confeils dependent de nous.

i ’d’lvous voudrez favoir le fenti-

mentalevos Amis fur des choies, dont
vousferez bienaifede ne vous pas ou-
vrir- entievement à aux), parlez-en fous
«landau d’un tiers, ô: comme d’une af-

fairequi ne vous regarde pas. De cet-
te forte ils ignoreront ce que vous ne
woudrez pas qu’ils tachent , & vous fau-
mez d’eux. ce quevous en aurez voulu

favoir. , . 2 - .à Mais quand avons voudrez prendre
ponfeil’de quelqu’un dans vos affaires,
voyez premierement de quelle forte il
-s’eil: gouverne dans îles fiennes. Celui
qui a. mal conduit fes propres affaires,
melconduira pas bien celles d’autruy. ’

Rien ne vous portera davantage à
aprqndre de meures refolutions, quede
faire reflexion fur les inconvenientsv’,
qui fuivent ordinairement les délibera-
-tions précipitées: car on ne s’applique
jamais davantage ’à’ ménager fa fauté,

que .quandgpn fouge aux fuites ,fafcheu-

fes des maladies. Iimitai; d’exemple de: voila-e Prince,
&mnformez-vom le plusxque vous pour-
-rez âtfmiuhumeur au (es inclinations:

.. -ii S. a par-là
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par-là vous vous concilierez a bien;
veillance; dz vous vous attirerez de la
confideration dans le Public. .

Non-feulement obéïiTez aux Loix du
Prince; mais faites-vous aulli une loy
de fa volonté. Comme dans une Re-
publique il faut cultiver l’amitié du Peu-

ple, de mefme, dans un Eflat Monar-
cbique, il faut s’attacher à gagner les
bonnes graces du Souverain. .

uand vous ferez parvenu à quelque
Charge publique , gardez-vous bien de
vous fervir du miniflere d’un Mefchant
homme, dans le maniement des adiri-

" res: car de tout ce qu’il fera de mal,
on en rejettera la faute fur vous.

Quand vous vous retirerez de l’admi-
niflration des afi’aires publiques , que ce
Toit, non pas avec plus de bien, mais
avec plus de reputation: la gloire d’a-
voir bien fait. cil préferable aux plus
grandes richefres dumonde. -

Ne donnez jamais proteâion à lau-
cune meichante aétion: on ne manque;
,roit pas de croire , que vous faites Vous-
.mefme, ce que vous protegez dans les

autres. i si . . .Ellàyez de vous élever au deiTus’des
autres en pouvoir; mais dans «faire é-
levauon, comportez-vous toujourâ rao-

* . à- 4 e e.
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deflement envers tout le monde. Ainfî
on verra que ce n’efl’point’par foiblef-
fe, mais par efprit d’équité, que vous
rendez à chacun ce qui luy cil deû.

Préferez à des Richeires mal acqui-
fes , une fortune mediocre accompa-
gnée de droiture & de Juflice. Car la
Juilice a cela au deiTus des RicheiTes,
qu’au lieu que les Richefl’es ne nous font

honneur tout au plus que pendant la
- vie, la Jufiice nous couvre de gloire,

mefme aprés la mort. Les Richeflës
ne font que trop louvent le partage
des Mel’chants ; la Juflice n’cfl celuy
que des Gens de bien.

Ne portez point envie à ceux qui
s’enrichiflent par de mauvaifes voyes,
ô: ne faites cas que des Gens de bien:
quand ils n’auraient aucun avantage
d’ailleurs fur les Mefchants, ils ont au
moins de plus nobles efperanCes qu’eux.

Ayez un foin raifonnable de ce qui
regarde le Corps: mais appliquez-vous
fur tout, à vous cultiver l’Efprit. Car
la plus excellente chofe du monde ,dans
la choie du monde la plus fragile, c’eft
un) Efprit droit dans un Corps mor-
te .
. Accoullumez - vous au travail du
Corps ô; à l’application de l’Efprit 5 afin

. T que
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que l’un Vous aide à executer ce que
vous aurez projette; de que l’autre-vous
ferveïà prévoir ce [que vous’aurez à

execurer.
i Quand’vous aurez à’direquelque cho-

fe, faites y bien reflex’ron auparavant:
il n’y a que trop de gens dont’laiangue
,va plusviflze que l’efprit.

Croyez qu’il n’y a ’rien’ de’flable dans

le monde: c’efHe moyenne ne vous
point laifl’erenfier par: la bonne fortu.
ne , ni abbatre par la mauvaife.

Mettez-vous dans l’efprit qu’il n’y a

guere que deux temps de parler; l’un
quand on s’y trouve neceilairement o-
bligé; l’autre , quand on fait parfaite-
ment les choies dont il s’agit. Ce n’en
d’ordinaire qu’en ces deux rencontres,
qu’il vaut mieux parler que le taire; hérs
de-là il vaut mieux fe taire que parler.

Dans les bons ni dans les mauvais
fuccés , ne vous laifl’ez aller ni aune
joye, ni à une douleur immoderée; 8:
n’expofez jamais voûte joye, ni voi’tre

douleur aux yeux du monde. Car il cil
ridicule, que nous prenions le foin d’en-
fermer nofh’e argent dans nos maifons ,
fous tant de clefs; & que nous ayions
l’indifcretion de promener nos renti-
ments-dans les Places publiques; .

Crai-
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Craignez l’Infamie plus. que un

mefme: la fin de la vie peut faire h r.
leur aux Mefehants; mais il n’y a qu’a.
ne vie honteul’e, qui doive faire peut
aux Gens de. bien.’ .

Tafchez cri-premier lieu de mener
une vie qui ne fuit point expoféeaux-
dangers; mais s’il vient un. temps ou
vous vous trouviez engagé dans les pe-
rils de la guerre, alors. ne mettez voûte
falut que dans la gloire, de ne le chers
chez jamais dans une fuite honteufe. La
Nature nous a tous ’condannez à mou-
rir; mais l’avantage particulier des
Grands hommes , cit de mourir glorieu.

fement. .: . .. .4 Au refus , ne vousefionnez pasde ce:
qu’une grande partie de Ce que je viens ,
de vous dire ne convient pas à l’âge ou
vous elles. C’efl une choie que je n’ay
pas ignorée: mais je me fuislpropofe’ de
vous donner dans un mefme, difcours ,
Ô! des confeils pour le prefent, dt des
regles pour l’avenir. Le temps vous en.
fera. allez connoil’tre l’ufage; & peut-
efire auriez-vous eu peine à trouver,
dans l’occafion , un Ami capable de vous
donner des avertiilements finceres. Afin
donc que vous ne fumez point obligé
d’avoir recours. ailleurs, j’ay eiTayé de

a T a ne
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ne. rien. obmettre ici, de tout Ce "qui
pouvoit efire neCelTaire pour toute la
conduite de voûte vie. Cependant je
rendray graces à Dieu, fi je ne me fuis
point trompé dans l’efperance que j’ay’

couceüe de vous. Car de mefme que
dans le choix des aliments on préfere
fouvent ceux qui fontagréables au goull,
à ceux qui font utiles à la fauté; de
mefme dans la conduite de la vie , la
plufpart du monde aime mieux les per-
fonnes qui les flattent dans leurs déf-
fauts, que celles qui les en reprennent.
Pour vous, je vous fuppofe d’autres fen-
timens, voyant de quelle forte vous en
ufezen tout le telle: car celuy qui s’efl
déja fait comme une loy de ne s’adon-
ner qu’à des choies vertueul’es, il y a
apparence qu’il aime aulli Ceux qui l’ex-

hortent à la Vertu. Afin de vous y
exciter encore davantage vous-mefme ,
fougez qu’il n’y a de veritable Volupté,

’ que dans la feule Vertu. Car le chagrin
cil: prefque inféparablement attaché à
l’eftat d’une vie molle 6L fenfuelle: mais

une vie Page 6: vertueule donne toujours
desplaifirs purs à: folides. Dans l’une
les commencements font agréables;
mais la trifleflè y llllt la joye de prés:
dans l’autre les. commencements font

Pe’
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penibles; mais la joye y fuit infaillible-
ment la peine. Or il cit certain qu’en
toutes chofes on envifage moins le com.
mencementque la fin: 8; que tout ce
qu’on fait , cil: moins pour les choies
malines qu’on fait, que pour ce qui les
fuit. Après tout mettez-vous bien dans
l’efprit , qu’il cil libresaux Mefchants

de vivre avec toute forte de licence;
car c’eft là-deITus qu’ils. ont ellabli le
plan de leur vie; mais qu’il n’efl: ja-
mais permis aux Gens de bien d’aban-
donner la Vertu; ou que du moins ils
ne le peuvent faire , fans encourir l’in-
dignation du Public, qui d’ordinaire ne
hait pas tant les vicieux de profeflion ,
que ceux qui faifant profefiion de s’a-
donner ’a la Vertu , ne fe diflinguent en
rien du commun. des hommes. Et fans
doute c’ell avec raifon, qu’il en ’ufe de

la forte : car fi nous regardons les men-
teurs avec mefpris , n’ait-il pas encore
plus jatte de traitter de mefme, ceux
qui démentent par toute leur .vie, la
dignité de leur naiiTance, &pde la prœ
feflion qu’ils ont embrafl’ée? ,Cesfortes»

de gens-là ne font pas feulementcoupa-
bles envers eux-mefmes , ils le font aufli
envers la Fortune, qu’ils strahifl’ent;
puifqu’elle leur avoit donné des richef-

. T 3 V fes ,

A. ..,..
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Tes, de’l’éclat GradesrAmissrôt’quevpat

leur propre ilafdieté, ils [entendent in!
dignes. de’leursbonheun: Que [s’il cil:

permis à un..homme mortel, draper.
ter fes conjeëttueszjufquesa damier! dei?
feins des Dieux, je croyaqu’ils,nousïont
voulu tefmoigner, principalement dans
ceux de leur. race, queltraittement, les
Gens de bien, &l les Mefchants doin
Vent attendre. de latDivinitér. Car Jupi-
ter ayant engendré Hercule:&2Tantale,
comme les Livres anciens nousl’apprem
rient, (St comme tout le-monde le-croit,
il donnanl’Immortalité à l’un, en re-
compenle de) fa:,.Vertu ,’ &ucondamna
l’autre à des Supplices éternels; en pu-
nition de les. Crimesu ïPortez- vous
donc à laVertu par la-Jcorifideration
de ces exetnples;r& nonzcontent depra-
tiquer tout. celqueje. viens-de vous dia
rem, attachez-vous à profiterade: tout ce
que les: Poètes 65 les autres: grands Per-
fonnagesnous ont une Ide-meilleur fur
ce fujet. Car de mel’me ’que:les.Abeil--
les volent fur toutesles fleuri , prenant-
de chacune ce qu’il-y a de plus exquis ,
pour en compofer leur miel; demefme
Feux qui ont envie de le former» l’Efprit
a la .Sagefle, doivent ellendre leurs e-
fludes, fur une infinité de choies, pour

4. A - . ra.
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retirer de chacune ce qu’il y a de plus
excellent. Encore mel’me avec tous les
foins que nous prendrons , auronsonous
bien de la ine à furmonter en nous
tous les defiiiiits de la Nature.

CATA-



                                                                     



                                                                     

CATALOGUE
’ v pasL al :v unFRANÇOIS & .L.A.’I”’1N”S,’..

Imprimez à Amjterdnm , chez F a il Naç 0:1 s
L’H o son. E’ (St FrLs. ,Ondont ils ont
acquis les Fond: de: Editionr ,,,Droit:.ds
Copie (St Privilèges, ôte. A v ï

A. .’ ANnales d’Eflagm dt de Portugal, contenant
tout-Ace qui s’eft palle de plus important
dans ces deux Royaumes-&dans les au-

tres Parties de l’Europe , de même que dans
les Indes Orientales dt Occidentales . depuis l’u’o
tablzjjèmrnt de ces deux Meurthe: jufiju’d prefcnr.
Avec la Defcription de tout ce qu’il y a de

. plus remarquable-en Efpagne &v’en’ Portugal.
Leurs État-méfiant, leur Intérêts, la forme du

i Gouvernement, l’étendue-«de leur Commerte, &C;

le tout enrichi de Cartes Gebgrnpbiqucs. 6: de
très belle: Figures en Taille doute, in 4. 4Tornes

Amflcrdam i74r. ------ -»---w idtm, fur Papier Royal. dont on
n’a tiré qu’un pair nnmbre d’ExempIaïres s in 4’.

4Tomes, Amfà. n41. Iidem. une autre Édition, la. en
8 Tomes, Amfl. r74r.

Ambnfl’adeur (U) dt (es Fonétions par Abrabam
’ de Wuqueforc, Confeîllîr aux confié]: rampe;

l n.

---.-



                                                                     

CATAL’OGUE’

Pri’vl du Duc de Brumwitb. Limbourg & le".
ac. Nouvelle Biniou , augmentée des Pièces
frênaies. Mémoires de Wicquefort, touchant
les Ambqfi’adeurs 6c les Minijim Publics. Ré-
flexions fur ces Mémoires. Difiom du même
WICquefon de l’Eleüiml de 1’ Empereur, G: des
litchi": le l’Empire. Traité du juge Comptant:
de: Ambaflbdeurs, traduit du Latin de Mode
Bynlzmboek . Préiîdent du Haut Conflit de Hol-
lande, &c. l’argent Barbcgrac, Profeflèur en
Droit Public Ü Privé à Grouinguê. Seconde
Edition , revue 8: augmentée dans les Notes
du Tradufleur, 4. a Tomes, Amfiml n41.

.Alcidiane. (La Jeune) Par Madame de Cm3.
Nouvelle .Edition , revuë & conigée , n.
a. vol. 4m11. 1739. I

Amufemens de la’Campngne, de la Cour. à: de la
Ville, Nouvelle Édition , augmentée des Phi.
[in de la Vie Champêtre, d’une Ode fur l’Hen-
n’ade a: d’une Pièce en Vers tu: l’Hzflaire de
Charles XII. de Mr. de Voltaire. G: de diverfes
autres Pièces, la. Il. tomes. Amjl. 1740.

de l’Amitié rendus Utiles 8c lntéref-
fans. Recueil de Lettres écrites de la Cour vers
la fin du Regne de Louïs X17, 12. Jmfierdm.

,----- Serieux 8c Comique ou les Délaflmm
, de l’Efprit à du Cœur . Ouvrage divertifi’ant à:

infiruêtif, fixiéme Edition, ijl. 174:.
Hiitori ues, la. a tomes. Amfl.

Aventures d’Ariit e 8: de Telafie. Hifioire Ga-
lanœ 6: Héroïque, 12. 2. tom. Amji. 1732.

, du Comte Dulirilia. 12. Landr. I74I.
d’Euphormiou . écrites fur de Nou-

veaux Memoixes, par Mr. S, 8.8. J. P. A. V. L.
E. R. E. n. 3 vol. Amfl. 1733.

. . d’Heuriette Silvle, de Motive. n.
Amour!
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DES LIVRES;
Amours d’Eumene dt de Flora , ou Hulotte vé.

ritable. Des Intrigue: Amoureufes d’une grau-
de PrinceITe de notre Siècle. Dédié aux Da.

,mes. n. Cologne. .--- de Madame de Maintenon , u. Co-

logne. A .d’Arcone & de la Cannelle Viéloria, n;

Amjl. 173;. Od’lfrnene & d’lfmenxas. par Mr. de Beau-

cbanrpr, n. avec Figures, Amjl. 1729.
du Duc de Guife, 12. ,Art (L’) de vivre Content , par l’Auteur de la

Pratique des Vertus Chrétiennes , traduit de
l’anglais, n. 4m]! 1797. ,

--- d’Aimer dt les Romain u’Amourd’Ooide, n;

a tomes, [ou prejfe. v .v-- d’Orner l’Efprit en l’Amufant, 12. 4 tomes,
v par Gaiot de Pitaval, fats prwje.
-- de guerir les Plaies, par un Chirurgien Ma:
, jor du Régiment de Cuiraifien . du Comte

de Grmfcld, a: Chirurgien ordinaire de Son
Excellence , avec les figures néceiIaires , 8.
Amjl. 1733.

Abbé (U) en belle Humeur, n. Cologne I734.
Abregé de la Nouvelle Méthode preientée au
, Roi, pour apprendre facilement la Langue Lo-
. tine. contenant les Rudimenu, redoit en un

nouvel ordre , avec de petites :Régles pour
, bien décliner &.conjuger. Et les Regles des

Genres , des Decllnaifons, des Preterits, de
i la Sintaxe, de la Quantité. dt des Accens La:

tins, miles en François dans un ordre très-
clair & très-abregé Nouvelle Édition , enrichie
d’un Traité des Particules Franw’jéa. très utile

aux Enfin: pour leur apprendre à comparer en
Latin, il: d’un Recueilw de quelque: mots plus

. 2. com:



                                                                     

C’ATA:L O G U"E
. Lcommunuraduite en’rLatînë, Ipar-Mefieurs de
. Port Royal,- Anfl.v1698.4v

Anecdotes Grecquessou Aventures iSecretes d’A-
ridée, traduites d’un Maintient Grec. par:

.M’fl...nt. MIL-1732. L A-
Apologétique de Tertullien , ou Défenl’e des
.. Chrétienslcontrertles accufations des Gentils,

de la Traduétion de Moniieur on], de l’Aea.
W déraie Françolfe , Nouvelle Edition , avec le

Texte Latin à côté. Augmentée d’ue-Diiïer-

ration Critique ptouchant Tertullien "dt les
’ ouvragea. tu drap. 4738. l
Antiquité des teins1 rétablie &- défendue. contre

les Juifs à les Nouwaqubronologiiles, le.
v- Paris-:1737;
Apophtegmes. ou bons mots des Anciens. tirez
. de Planque, de:DlogoneLa’e’roe, diElieu, dm.-

obérée, de Stable. de Manche. & de quelques ,
* autres de laATraduétion de Nicolas Perm, Sieur

d’Ablancourt, avec les Stratagemu de la Caen,
- tu par hautin. n. Nouv. Edit. fort augmen-

i -’Ariflippe (l1) Moderne , ou Réflexions fur les
Mœurs ü-iSie’cle, 12. Amflxrna. ,

Mm. L’art detguérir les Maladies-Venerienne,
A traduit alu-Latin, me VOLAmfi. 1740. jour pmfi.

Amitié (L’) après la mon. ou-Lerms écrites des

l mon: annulons. par MadameRowe. traduit
de l’Anglois. in! la cinquième Édition, in.

’z tomes, Londr. :740.
Anecdotes-duXVi Siècle-,12. 2 rom. 4m11. 174.1.
"45a 88: Priam Morgane www, folio.

r ’ idem Gitane Magna. v Aldfiruoide Morbis l’avenir», Ultimo Édition, 4. .fub’

i prœlo. - ; D vÂuÆWÜÏÔJ Conftflîms mûri KIKI. 24.. Colo-
nm Aggrip. 1650. »

du;

- -. ----y-&-4



                                                                     

n e s- a. murons;-
Àugrrfiirri (si) dirimâmes, Un».

24. ibid. I702. , ’ . - -Confiflîorlu un. X111. grosKCarafiere
belle Edition, Antony. 165°. 4

BD:

Bof." (JaquesrBenigne) Difcours-fur l’Hifloi-
te Univerfelle. pour-exPliquersln fuite de

la Religion s une. changements des Empires.
Depuis le commencement-Bu Monde, jufqu’à
l’Empire de Charlerhegne. & continué juiqu’à
la fin de 11371,- 12. 4 vol.’ enrichie-des Cartes
nèceflitires. avec de belles Vignettes dt Fron-

tispices.« n. iAmjl. - t ----- idem le tom. r. à le tom. 4. apure.
idem in-Quarto , [au prefle. ’

Bibliothèque des Gens de Cour, ou Mélange cu-
rieux des. banc moos-de Henri-1V. , de Louis
XlV , de plufieurs Princes & Seigneurs de la
Cour, &autree Perfonnes "infixes. Avec un
choix de traits Naîfs .3 Gafcons à Comiques,
de plufieurs petites Pièces de Poêfie , ù de
penféesingénleufes propres a omer I’Ei’prit a:

- à le. remplir d’idées vives tenantes. Dedièe
à Moufeigneur le Chevalier d’Orlèans, par
Moniîeur Gigot de Final, 12. 5 vol. Am-

Cfl; v - r t -33m4 (raques) Traité de -l’Excellence de la

Religion r Avec quatre Difcours . il Sur’l’A.
mon: de Dieu. Il. Sur l’Amour des Ennemis.
lll. Sur le Mattyre.- W. Sur-le Menibnge.
Nouv. Édition . augmentée dola Vie-de l’au-

teur. 12. 2 vol. M. 1732. i n -*
Bonnet (Thomas) Traité de la-Foi &- desdevoirs

des Chrétiens, n’induit tdu-Latint, par Mr. D.

de s. Le fifi. . ’» f a si»



                                                                     

CÇA’TAL O G .U’E

Ils-ciel.- Biiioire du Calendrier Romain. tu. fig;
dam. un;

Billets en Vers . par Mr. de St. Ufliru , u.

1688. iBalzac. Oeuvres diveri’es, 12. Anfi. r664.
qunelli , (3o. Salons.) Hifiorio Suri: Romano-

Gernunici a priori: Reipubliu Rondins arque
Germanie. Initiés ml nojlro ufque, Tempora est jais

1 Forum dedueh. Et in fifi"?! Auditori adornera,
«refit Drflermtio Prulirninaris de Linguarrtnr . Phi-
lofopbie , dmiquitatmn , a Hijlorianm lladio tu»:
Suryprudentia Mollo. Edirio Tertio, prioribu;
malta Min 8’ rafligotior , a; Vite abominai
Maris adornera. 8. Amflelædami :740.

Brunet, (Thomas) De Fide 8’ Oflùiis Chriflianoo

rune. 8. Londini 1727. .Baluzii Nova .Colleâio Contiliomn , folio. Paris

1683. . . .Boji (R. P.) Open, 4. ColoninAggrippinæ 1696.

Ïc.

CEIars de l’Empereur Julien, traduits du Grec.
par feu Mr. le Baron de Spanbeinl , avec

plus de 300v Médailles, à: autres Anciens Mo-
; numens, deifinés ù gravéesde la main-du ce-

lebre B. Piton le Romain, 4. Amjl. Nouv.Edit.
l. I [au prefle . fort augmentée par feu Mr. le Croze

Bibliothécaire du Roi de Pruiïe. - -
--- idem . grand Papier.

Conjuration de N. Gabrini dit de Rienzi , par le
Pere du Cerceau, 12. Amjl. r134.

Cyropœdie, (la) ou lHiiloire de Cyrus ,. traduio
te du Grec deXenopbon . par Mr. Charpentier.

- gâàlfcadèmie Françoife. n. aval. La Haye

Con-



                                                                     

DES LIVRE-Su
Confolations contre les frayeurs dei: Mort, par"

Charles Drelinoom, 8. 2 tomes.
Cuiiinier François, par le l’arme. 12. N. Edit.

four 1nde. Augmentée des Dent de Cornus ou
les Deliter de le Table, à du Cuijinier Goftorr.

Contesidu Sieur d’020ille, r2. 2 vol.
Céfar. Aveugle à Voyageur. la. Londr. 1740.
Cérémonies à: Coutumes des Chrétiens Orien..,

taux. par Richard Simon . r2. Trempe: 1737.-
Converfations Chrétiennes, par Mlle. Mû,

r2. 2 tout. Haye r7ro. i * aCaprices d’Imaginatlon ou Lettres fur diiïérens
Sujets d’Hiitoire, a. Amji. 1741. t

Citeron de la Divination , traduit en François, a?
vec des Notes, 8. dmll. r74r.

Tufculanes avec les Notes de Mrs. Bouc
hier dt d’Olivet, ra. 3 torn. ibid. 1739. .

-.-. Lettres a M. J. Brutus, avec les Notes
’ de Loueur, 2 tomes. n. -

-.-. Lettres avec les Noter de l’Abbé Mont.
gault, 6 torn. 12. 1m11. 1741.

..-- une Collection en Frnnçoir de fer Ouvre-

ges en 30 Tomes, 12. . rCanepurius de Arum, 4. Rotterd.
Cuperi Horpocratu, 4.

D.

Diflionaire Hiitorique il: Critique , de Mr.
.Pierre Bayle. Nouvelle :Edition, revuë- &

A corrigée, folio 4 vol. Àmfi. I740. v
- - (le Grand) Hiltorique , ou le Mê-

lange curieux de l’Hiiioire Sacrée & Profane ,
par Mr. Louis Mara). Nouvelle Edition, au. I
gmentée de plus de 1.1000. Articles, qui n’ont
pas été dans les autres Editiona , folio 8 vol.

4m11. 1740. Dl

. co
f



                                                                     

C ’A’T’AQL’ O G U E

Dialomire’de la Langue Françoife ,’ Ancienne 1E a
Moderne . de t’arra’Rirbelet s augmentée de

-’plufieurs Additions "d’Hittoire g ’dezGumrnaire , .

:deoûitiqueavde jurifprudence, 8c d’uneALille
Alphabethuendes 1AMeursià desëLivref citez
dans ce Diébionaire,rNouv.r Edit.. augmentée
(ferlons-Articles , 4; rzïvol. soufi.

---- h-ËIUniverfel de Commerce: contenant
’tmn’devquicenœrne’le«Conuneree qui fe fait

.ümsoles:quatres Parties du Monde; par Terre,
panMer , de proche en proche ,I & par des

Woyzrgesid’e iong"cours , tant en- gros qu’en dé-

tail. L’explication de tous les termes qui ont
«apportai Négoce . les Monnayes de Compe

te, qui fervent a y tenir les Livres, & Ecri-
"tous derMarchands; les Monnayes Réelles

d’Or,’ d’Argent de Birlon , de Cuivre. d’E-
Mm Iaâc.’-:leur.titre, leur-valeur. leur fabrique
’ ânonna age . & leur évaluattonfur le pied
dde celles, :rFrlnce. les Poidsiôt Mefures qui

y (ont en ufageï; reduites les unesaux autres.
v Les Proanaionsqni cloîtrent à qui fe trouvent
i dans tous les Lieux. où les Nations d’Europe

exercent leur Commerce ;- les Etofes, Ouvrao
es 8c Manufaôtures d’Or à: d’Argent , ôte.
eur nom, leur qualité, leur aunage. avec la

defcriptions des Métiers propres à y travailler.
Les Compagnies de Commerce tant Françoi-

- Teeru’Etrangér’es, pour les Indes Orientales &
’5 Occidentales; &c. avec I’Hiltoire de leurs F.
.tablifl’emens, leur Regie & Adminîltration.

» 4&c. Les Banques établies pour la commodité
- -&,Ia kureté du Négoce a des Négociant: Les
- Confulsi que les Nations deil’Europe tiennent
i lles unes chez les autres, ou dans-les lEcheIles
- du Levantçfiùcn leurs Jurisdiétion ’, Droits &
,2 rrérogaüves. Les grammes thuliums?
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DES LIVRES.
Détail du Commerce de la France en générai.

. le Confeii Royal de Commerce, les Chambres
des Villes , qui ont droit d’y envoyer leurs
Qcputez; les Juges des Manufactures, dt les
Ini’peùeurs départis. dans les Provinces. Les
Jurisdiétions Confulaires de Paris ô: desautros
Villes du Royaume, différens Livres des Mar-

. chauds, lents Comptes &Sociétez: enfin toué
v les les Foires, tant Franches qu’autres, qui l’e

tiennent en France k dans les [Jeux les plus
» célébras de l’Europe, de des autres Parties: du

Monde. Les Edits, Déclarations, Ordonnan-
" ces, Arrêts 8: Réglemens, donnez en matiére

de Commerce, Ouvrage Poiiume du Sieurja.
qui Sonar) de limions, Infpefleur Général
des Manufaétu es pour le Roi, à la Douane de
Paris, cantinué fur les Mémoires de i’Auteur;
à donné au Public . par Mr. PbilemmLauls

fou Frere , 4. 4 tom. Nouv. Edition.
Fort augmentée, me 174.!. iAvec’Priviiége
de N. S. les Etats de Hollande a: de Wefifrife.’

Diâionaire Satirique dt Comique, Libre â Pro-
verbial, 8. Nouv. Edit. [ou pafs. u .

nitratations Nouvelles fur les Maladies de la
Poitrine, du Cœur,;de i’Eiiomac, deÆemmes

’ Veneriennes, à: quelques Maladies particuiié-
res. Où felon les nouvelles découvertes, on
donne une idée claire & diiiinete .de toutes ces
Maladies, par oppoiition à l’opinion des An-
ciens, par Mr. Barbara. Doùem en Médeci-
ne de Montpellier, avec deux defcriptions de
Maladies , qui n’ont jamais été écrites , par ’

. Mr. Bonheur, se. 1m11. un. .
Délices des Maifons de Campagne, appeiiées le

Malais à la Milan de Tajine , Reprei’entées
en Figures gravées cuiraiuegdouce -, avec .1

V P
a



                                                                     

CATAIÏOGÜE
m Parfait , on ies’Connoiûiàtes qu’il" en:
avoir pour juger des Tableaux, ne mon:

l73& , ’ -Deicription dreiiée fut ie: Mémoiresrdu Sieur
George Pfaimsnaazaat, contenant une ample
Reiarionüe l’ifie Fomdfa en Mie. du Gou-
vernement, des Loix, des Mœurs, de la Re-
ligion de îles Habitans , à de (ce Voyages dans
piuficurs endroits de i’Europe. Enrichie de
Carres & de Figures, ra. Paris 1739. i

a: Encan son 4m57. Attention] un;
i W. van den Eiger, nm ù: hmm? and

i nuait une; Houbrake’n,’ en germant:

un; Pool, 8. . i
En A,Nnetiens furies Vies ü: les 0mm s des

pins exœlie’ns Peintres Anciens à ailer-
- me, avec la Vie des Architeâes, par Mr. û

Féliàien , Nouv. Édition ç ou li’o’n stomie plu-

v rieurs Eudes augmentationsztresuuonfidérsbler.
a a Vies dedans" Peinfiu.,wqui ne ie mm
- .point dans les precédanellEdltlons, in. 8

tomes, erscfle. Avec Pariviiëge. r .’ :z
Éloge de, la Folie , compoféeven formeàe îDé-
’ summum. Par Enfin; "&Ytraduit Tpàer.

Gueuüeoiilt , avec les remet de Omrmüjlnn
à les belle Figures de Bolbein. Leitoutfur
’. j’OriginaLdel’AcadémlefdeÜBuflea Nouvelle
I Édition, Revue; augmentée, ù me dans un

’ meilleur. ordre, a. moly. » y, « 7- un ç;
uEflais d’une Nouvelle Traduitionruemfinumes

a "au nourries-yuan 414mm W316

1 A " que:
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DE.S LIVRES.
Eânonnes Cantiques, Mr. 1m, n:

is de Critique , i. ur les Écrits de Mr. Rel-
üu. il. Sur les Traduétions d’Ho’rolose. ilqur
1e Diâionaite Géographique à Critique de
Mr. nm, la Marauder-e , sa. aval. 4:15.
(1739. ” ’ A a

-- idemrle Supplement. Amfi. 174:.
Exilez (Les) de 1: Cour d’Auguite , par Mal."

Fille-Dieu, sa. a tomes.

Foi hFM» (MeŒte de la Menus-Dg i’ndacauip;
des Filles , Nouvelle Édition , ou l’on a

loin; un Ouvrage de Mr. de la Cbmrdie, inti-
tulé Inthuaion pour une Jeune Princefl’e, tu.

. MIL I739-
Flechier , Recueil des Oraifons Funebres , ra.

Paris 11:6.
Hiiioirevde Theodofe le Grand, sa.

Paris 1681.
Fat-cites elfes: del’Amour dt les Defordre de

cette Fanion, ra. a Tomes , r7o7.
Fortifications (les) de Moniieur le Comte de

Pagan , avec fes Théorèmes fur la Fortifia-
tion, 12. Bruxelles fig.

OG.

GAlanteries des Rois de France , depuis le
commencement de la Monarchie, Nouv.

Edition, enrichie de figures en taille-douce de
B. Piton, & augmentée des Amours des Rois
de France, fous pluiieiJrs Races , tirées de
l’Hiitoire de la Ville de Paris , par Mr. Henri
W, Avocat au Parlement, sa. a vol. Pa:
"3 17331

." a Gram-



                                                                     

.CATA LOAG un.
Grammaire ou Nouvelle Méthode, de Meilieurs

de Port-Royal , pour apprendre facilement t Z
en peu de teins la Langue Italienne. Quatrlèo
me Édition , revuë , corrigée, & augmentée
de plufieurs Dialogues ; de quelques Difcours
fuivis ;& d’un Recueil des plus beaux endroits
des Poètes: qui n’ont point été dans les prof
cédentes Éditions, 8. Amft. r736. a i

’t abroutîlllgtmœn assermentai; une
huait] hemattmne mien tout in ne s
ne l une hier Balai net matait] son te

V Dam and te latin bettfïîiîtipiî in. 132
-Jiricgginge han aile ne membru un:
rationnerait! l aimantant] ais ont: me
humain tut ber marmonnent l en
ne ami! un net murmurant; ne mais
maman han ’-t 45min j 511ml militant] .
manet] 41ml gr. ban: magnum]
fabgitiî en monteur] gr. immigrent] ma-
tm mais” amariner: gmùucœttl aile est:
maren en mutilant! rutilas thorium mi -
llltgeiebett indium j on aile p en [hart
aile saurien han attirons hante sinophone
titi ugppen; aile fieffer: l malien] nouba
mulette manufacturml haute iranien l
quairtcxtenl natrium l met ne beftbgpbing
ne: îfimbagtenl ùiurfiig nm se te [18th-
Imu aile flemmarde compagnie] son
une; ne Ooft- si; Welt-Indiën, tu ne
25tfri13pbing ban heure dBofipùzungen j
manteau] Infirmier: tu Œùmimlitatien z
ne «amarina net manquer: tut armait en
gtkerhelù on: iliœpbanuei en mœpiieùen;
ne comme me aile mon] ban «tutoya
hehbenl en ont: in ne amena et. très:

un

i



                                                                     

DES LIVRES.
flûtiâbictiml fientai en inaugurant. 192
allii’urantic humerai], on. 3le ont; ails ne
11mn en aunerai mlel maire ’5 jean:
me son inti in Eganitrpitl ont in aile
permettront piaatrmj son ban cantonal
815m ne anime abstint ber merrain ne:
130qu martien. Gille æuhlitaticnl Q2:
datation l continuation: l malmenant [
nitgegeeheu en rancune ne marmonnai:
un net fraliftb bau ne leur Savary,
in ber amenuisa natterait] tu mer mais
fluhhtn [retransmit De Hollandfche Koop-
handel betineetùcttl in 4. 4 nazie"; met

. Privile ie van de Slaten van Holland en
Weit- riesland.

’tŒznnt îlilgemeen inaugurations Der muni:
un en mttmftbapgenl m’t ne: engaina
han ne ligie): Cham ers, brimait. folio.
3 Daim.

H.

’ Hifloîre de Polybe . nouvellement Traduite
du Grec. par Dom Vincent Tbuillisr, Bé-

nédiétin de la Congregation de Saint Maur;
avec un Commentaire ou un Corps de Science
Militaire, enrichi de Notes Critiques à Hiflo-
tiques , ou toutes les grandes parties de la
Guerre , fait pour i’ofi’enfive, fait pour la Dé-
fenfive, font expliquées, démontrées . & re-
préfentèes en Figures. Ouvrage très.utiie non-
feulernent aux Officiers Généraux . mais mé-
me à tous ceux qui fuivent le parti des Armes,
par Mr. de Faim! , Chevalier de l’Ordre de
Saint Louis , Mettre de Camp d’infanterie ,

" 3 Nouv.



                                                                     

C A T A L O G U E
Nouv. Edition , revuê à: corrigée, 4. Ç vol.

nullard. fis: preflë. i
[illicite de la Bible , par Mr. Mania, enrichie

de [plus de 350 Figures en tailleedouce, 4.
du: . .de Louis XiV.. par Lune], n. 9 rom.

idem , en 4. 3 rom.
!---- de l’ifle Efpagnole ou Del’cription Hiflo-

vriques de la plupart des Principales mes du
Golfe du Mexique , à: des Villes dt Forteref-
fes fur la Côte, ou l’e fait le plus grand Corn-
rncrce, écrite fur des Mémoires Antentiques,
dt fur les Pièces Originales, qui l’e confervent
au Dépôt de la Marine , ar le P. de Charle-
voix, de la Compagnie de éfus. Enrichie de
Plans dt de Cartes *néceii’aires drell’ées par Mr.

d’llnville, Géographe du Roi, 12. 4 vol. Amfl.

I 3.---7«3. des Rois de Pologne, à des Révolutions
arrivées dans ce Royaume" , depuis le commen-
cement de la Monarchie jul’qu’a préfent. Non.

velle Edition , corrigée & augmentée de deux
volumes , où l’on trouve la fuite de l’interro-

ne , enrichie de Cartes Géographiques, par
r. P. Mqflileh 8- s vol. 4m13, r734. i ’

ü- -». idem tome 4 8: 5 à part.
œ-- des Révolutions de Pologne, depuis le

commencement de cette Monarchie , jui’ n’ai
la mort d’Augulie Il, par Mr. l’Abbé des ou.

v saines, 12. a vol. 41ml. 1735.
de la derniere Guerre à des Négoci’a-

tions pour la Paix , contenant tout ce qui s’eit
parié de plus important en Italie, fur le Rhin,
en Pologne , il: dans la plupart des Cours de
l’Europe; enrichie des Plans des Sièges ô: des
Batailles; avec la Vie du Prince Eugene de
Savoye, par Mr. P. Mafia, faconde Edition,

’ " cor.



                                                                     

DES LIVRES.
corrigée, augmentée, à divil’ée en cinq Par.
ries, 8. Amjl. 1737.

-- idem le tome I, en a, parties.
de la Vie à des Ouvrages de Menin

’ François, de d’aligner: de le Moab; Perdus. Arche-

vêque, Duc de Cambray, sa. Atoll. 1727.
du Cardinal Mazarin , par mimi. ra.

3 tomes, 4m11.
"-.- de la Vie à des Amont Mémorables de

Fat! le Maingre, dit Boucicault, Maréchal de
rance, contenant les expiois . qu’il à fait aux

Environs de Conflantinopie , avec la Révolu-
, tion de Germes. 8c autres particularitez, &c.

12. Cologne 1737. .------ Sacrée du Vieux dt du Nouveau relia-
. sueur, avec des Explications fuivanr le Texte
. de l’Ecriture, & quelques Remarques Chrono.

logiques , par Mr. I’Abbé de Briaville, de
Saint Benoili de Qinçay ; enrichie de r47 Fi-
gures en taille-douce, n. Anvers :739. -

----- de i’Arianifme, depuis l’a naiffance jur-
Qu’à l’a lin; avec l’Origine & le progrès de
l’Héréfie des Sociniens, par le P. Louis Mains.
bourg, de la Compagnie de Jéfus , quarriémç
Edition, sa. 3 vol. Paris 1767.

---- Mémorabie & Interre ante de l’Eucha-
rime, par Mr. butasse, 8. Arum. 1737. .

de Jaques il , pour repalier en Angletere
se, ou l’on voit les voyes cachée, de ce
Prince, sa. Coing. 1737.

---- Galante à véritable de la Duchell’e de
Châtillon , n.

------- de i’Origine du Prince Menzikoif. n.
Galante de diverfes Perlonnes Illuiires,

12. bull. 1109.
de Thucidide, par d’amours, la. 3

tomes . I’ M sa 4 Hiiioi-



                                                                     

CATALOGUE
Billohe d’Hérodote avec des Notes Hiiiorlques

à. Critiques ,: par Mr.,l’Abbé Bellenger , ,12.
6 tomes, 1741. fous profs.

---- de Moncades, 12. a tomes, Amli.
des deux Afpaiies , Femmes lliuiires de

la Grece, 12. Amit.
--- du Roi de Campanie à de la Princeil’e

parfaite, 12. Amli.
--- du Théatres François, depuis l’on Oring

ne jufqu’à préfent, avec la Vie des plus ,cé è-
bres Poètes Dramatiques , des Extraits exacts
à un Catalogue raifonné de leurs Pièces, ac-

- compagnés de Notes mitotiques & Critiques,
a. a vol. Amll. 1735.

------ de l’Empereur Charles V1 ù des Révo-
lutions arrivés dans l’Emplre après fa Mort,

r avec l’Hifloire de la Mail’on d’Autriche, sa.

atomes. Amll. 1742..
Hâmrii, (je Goal.) Elemnta «ris Cinilisfetuni

du»: ordinant Inflitulionum , mmdq auditoribus
Merbodo adorante. Editio Sexta multi: mordais
marisque 9 Olglèrunionibus illullms 8’ ludicilms

maeflhn’is attela, 8. Amli. En. l
Hubc11(Ulf’ÏCi) Pofitiones jurât , [scandions Infim-
I lions: 8’ Pandeflus. 4d primordia difcipline «fam-

que [cadi adumperntæ. Editio frotta, Multil- lotis
enflai. entendant 8’ «coprin. A Zacharia Euler,
muid. 8. Amli 1-733.

-I.
Déc d’une République heureul’e : ou l’Utople

’de Thomas Monts , Chancelier d’Angieterre.
Contenant le Plan d’une République dont les.
Loix , les Ufages à les Coutumes , tendent
uniquement à rendre heureufes les Sociétez qui
les [uivront , traduite en François , paâm Mr.

A Mx-



                                                                     

DES. LIVRES.
Gendarme, à enrichie deFiguresen tallie-
douce, 12.. Ann. 173°.

Idée du Peintre Parfait, pour Tenir de Règle aux
jugemens que l’on doit porter fur iesOuvrages

des Peintres, 1a. lima. :736. .Journaiilte (Le) Amufant. ou le Monde Serieux
il: Comique, sa. son. 1731.. .

L
I LEttres Philofophiques furia tomatiers des

Sels dt des Criiiaux. Et fils la Génération
à le Méchanifme O nique des Plantes &
des Animaux; à l’or-Alan de la Pierre Beiem-
nite il: de la Pierre Lenticulaire , avec un Mév
moire fur la Théorie de la Terre , par Mr.
Bourges, r2. Amft. 1729.

--- de Ciceron François à Latin, avec les
Notes de l’Abbé Mangues, 11.. 6 vol. Atoll.

174L »La Placette , Oeuvres diverfesi, sa. 8 tomes,
Amft. 1740. ITraité du Panomfms, &c. Nouv. Ed.
Amlt. 174:.

--- de la Morale Cbrlsime en abre-
gé, Nouv. Edit. 12. Amii. 174:.

-- de la Refiimios, die. Nouvelle
Edition. Amfi. 1741.

..-.- -.-. de la Foi Divine. &c. Nouvelle
Edition, Amit. 1741.

Reflcaimu Cbre’tieme , fur divers
Sujets, ainiî que divers autres Traitez feparés,
1a. Amii.

Wic-
la Vie de l’Auteur , sa. fous

a. ..s Mo



                                                                     

CËLA1TÏA’ L O G, U” E

n... a..1..l...:..M.
M0110 Sinpieatos,ou les Avantures du Comte

DuIiriIù.’ 12; Land. 1740.
Mémoires Secrets de la Cour de France , conte-

nant les lntrigues du Cabinet, pendant la Mie
norité de Lauîs XV, 12. Amfi. 1733.

---- de Mr. le Marquis de Feuquiere, Gé-
néral des Armés du Roi, contenant fes Maxi-
mes l’ur la Guerre, à l’Application des Exem-

, lans , de Batailles & de Cartes. n. 4 tomes.
Alun. 1741. ’

-- idem, in 4. ibid. 174:.---- pourfervir à i’l-Iiitoire de Pologne,
par l’Abbé de la Cblprlle, 12. Paris 1739.

6------- de la Comtell’e de Horneville , 8.
a vol. Amii. 1740. .Martin, Traité de la Religion Naturelle ou l’A-
thée Confondu, 8. ’Amlt. 1738. .

------ de la Religion Revelee, 8. a. vol.

Amii. - vMaximes véritables dt Importantes pour l’initi-
tution du Roi, avec un difcours de Mr. de
Plqupisol , Chancelier de France , contenant
une influâion: comme un Roi doit gouverner
l’on Etat, &c. 12. Paris 1739. ,

Mouche, (la) ou les Avantures de Mr. Rigaud.
traduites de l’Italien, par le Chevalier deMou-

v b , n. 8voi. Atoll. 1737-.1742.
Mille à une Heure Contes du Perou , enrichie

de Figures en taille-douce, ra. 2 rom. durit.

574L ’

les aux Maximes , Nouv. Edit. enrichie de r



                                                                     

’DEs LIVRES?

in.
NOuveau Traité des Maladies des Yeux, par

Mr. de Saint focs, l2. Amft. "
Nouvelle Méthode abregée & facile pour reduire

les Routes de Navigation, 8. Paris 1716.
Nouveau Guiliver, I2. a tomes, Amft. 1730.
Nage 7min, ne Tbefaurus Ridendi 8’ focandi d

Graoiflimas eueriflimofque Virus, Paires Melon-
:boh’mum Confiflpm. Mini» ultima méfier a
correflior. 12. Anne 172.0.

0.
Euvres de Mr. l’Abbé de St. Réal , Nouvelle

Édition , augmentée dt enrichie de Figu-
res, Cul de Lampe à Vignettes, defiinées à
gavées , par un Difcipie de Feu B. Pian le

omain, t2. 6 tomes, Amü. 1740.
Obfervations Pbgjiques à: Matbematiques, pour fer-

vir à l’Hiiioire Naturelle à à la perfeé’tion de
I l’Aftronomie il: de Géographie; Envoyée: de

Siam à l’Académie Royale des Sciences à Pa...
ris, par les Peres Jéfuites François, qui vont
à la Chine en qualité de Mathématiciens du
Roi; ava: les Réflexions de Meilieurs de l’A-
cadémie, à: quelques notes du Pere 60m, de
la Compagnie de 1éme, a. I737. fig.

P.
PEnfées Libres fur la Religion, l’Eglife , à le

bonheur de la Nation , traduites de l’An..
glois du Doéteur B. M. , par Mx. on: Efen,
12. 2 vol. Amit. 1738.

Plans à Defcription des deux plus belles biglai.
on:



                                                                     

CAeTALOGIU-IE
font de Campagne de Pline. par Fe’libiet, la.
avec .

K Prineeflë (La) parfaite, ou le Roi de Campanie ,

n. me. 1741. iPetit Trei’or Latin des Ris 6: de la Joie, 12;
1741.

R.

REcueil de Litterature , de Philofophie à
. d’Hiiioire, 11. Amii. 1730.
Religion (La) Défendue Poème, contre l’Epitre

a Uranie, 8. Rotterd. 1733.
Réflexions en forme de Lettre . au fujet d’un

Syitéme. prétendu nouveau fur le Myiiere de
la Trinité, par 4m. de la Chapelle. Paiieuride
l’Eglife Wallonne de la Haye, 8. Amii. 1729.

---- Morales de l’Empereur Marc Antonin,
avec des Remarques de Mr. dt de Mad.Dacier.
Cinquième Edition, où lion a mis les Remari
ques tous le Texte. x2. 2 vol. Amii. 1740.

Hiiiorique & Critique fur les Théatres
de l’Europe, 8. Amii. 1740.

Roman Bourgeois , 6c autres Ouvra es de Fure-
tiere, I2. 2 tomes, avec fig. Ain . 1742. fous

i rfli.
353m: (Throdorici) Presbyteri 8’ Mombi Bene-

diélini è Congregatione Santh’ Mari. 4&4: Pri-
ma»: 11011]"!!! flirtera [:1254 , ex Libris
un Édith, tu»: Mmfiri ris caillera , mon ne!
mandata , notifque 8’ o fcr’uatîonibus iliajirm.
Editioferunda, ab ipfi) dation magnita , emmie-

un a enfla. fol. Amit. I713. A
0.-- zdçm, C. M, I



                                                                     

LESiLIVRES.
’s.

SErmons far cliveras-Textes de i’Ecriture Saini
te, par Théodore Han , .Pai’teur de l’Eglii’e

. Wallonne d’Amfierdam ,. 8. 3 vol: Amiierd.
17 3. v .

4-3-- idem chaque Tome feparé.
q-- fur la Mort & fur le Jugement, par

feu Mr. Lucas, Auteur de la Morale de un... ’
.Lgile , traduits de un lois, par Elle de au.
court, Minime du St. vangile , dt Proie en:
en Mathematique a Bois-ie-Duc, 8. Utrecht

17Mo v’ de 3mm, 8. a. tomes, Nouv. Edit.
Saillies d’Ei’prit, ou choix curieux de traits uti-

les & agréables pour la converfation , senne-
lafi’és d’HiIloires. fingulieres , d’Anecdotes in-

terrailZ-sntes,.de Réflexions Critiques Morales,
a de Jugement fur piufieurs Poètes modernes,

il: de l’élite.de leurs Poêiies. par Mr. Gages le

Piravd, r2. Amii. 17:27. I .
Secrétaire (Nouveau) de la Cour , Nouv. EditJ;

12. Ami. fous prefl’e. i a *

T.

TAbleau de l’Amour Conjugal, divifé en qua;
ire Parties , par Mr. Nicolas Vanne, Doc-

teur en Médecine , Profefleur du Roi en Ana-
tomie dt Chirurgie, à Doyen des Médecins
aggregez au College Royal de la Rochelle.
Huitième Édition, revue, corrigée , augmen-
tée dt enrichie de figures par i’Auteur , sa.
Cologne.

’ Théæ



                                                                     

C ATA L O’Gz-YUE

même (le) des Green par le R. P. Brume], de
la Compagnie de Jéfus . n. 6 voL Arnaud.

« 1 a.
de l’Ufage des diiïéreates fortes Ide Sai-

t ée: , principalement de celle du Pied; ar
.gæanpsifle au, Docteur. Régent de la a-
cuité de Médecine de Paris, Médecin-Con-
iultant du Roi , ’Ê Médecin ordinaire de
"8. A. S. Moufeigneurile Duc, un. a parties,
nantît. 1729. r ’ - - ’.3.- ("NouVeau) des Maladies des Yeux. Où
l’on expofe leur iiruéture, leur orage. lesCau-

ntins de leurs Maladies, leurs Symptùnes, les
Remedes & les Opérations de Chirurgie; Hui
conviennent lapins à leur Ignérifon. Avec de
nouvelles. découvertes fur la Struâure de
l’Oell, qui prouvent l’Organe’ immédiat de la

Vue. Par Mr. de Saint-Ives, Chirurgien Ocu-
Jiflae de Saint Côme. l2. Amitœï36.

p h... de la Religion Naturelle. ou l’Athée con:-
l tiendra , par Mr. Martin . filiaux de l’Eglifé

d’Utrecbt. 8 Amii. I738. A t
Traduétion de Pfeaumes , en Vers. Avec quel-

ques Cantiques fur les Jours à de. Commit:
nions, par feu Mr. Terond, ra. Arnii. 1734.

Tite- Live ou les Anciens Hiiioriens redoit: en
Maximes, la. 17:8.



                                                                     

on L! en a 5.:
Tl

V.

Vie une mécène Péremïcospwrdé
- la Compagnie de Jéfus, sa; in?» L55

--- de l’Empereur Julien, avec deux Carte:
Géographiques, pour l’intelligence des événe-

mens qui y (ont rapportés , sa. a parties.
Amii. 1735.

- de Pierre Mignard , Prémier Peintre du
., Roi ,rpner. i’Atrbé Je Mouille, oncle Pals
merle Molière, furies Peintures-du’Vai
Graçe, &,deux.Dialoguesde Mr. il: Fendant,
gaga... de Cambray, suas Peinture, n.

1 1131- . , . -mîdü’Pape’ümeà’Vï,’ïlarîwN 8.: nomes,"

mit-fanons de in: tome péchés
ullpur’JEliemàîuni , thonine-delirium»

pagne , avec les Billets d’une jeune Dame a
ion Amant, n. Londres 1741.

Voyages du P. Labat , de l’Ordre des FF. Pre-
eheurs, en Eipagne à en Italie, enrichis de
Figures en taille- douce, n. 8 vol. Amiierd.
1731.

X.

XEnophon la Cyropedie de Cyrus, traduit par
Charpentier, n. a vol. Haye.

Y.

YVes (St) Nouveau Traité des Maladies des
Yeux, sa. Amii. Nouv. Edit.

Z.



                                                                     

scoumoune ce;
- Z.

onl’Amour ur- lambic xZ Ms718., P,’,pz., ’18

FIN..

AVERTISSEMENT.
vOutre les Livres des Impreiiions. Ôn trouve

chez les menses Libraires, un ample afi’ortimens
de Livres, qui traitent de toutes fortes de ëcience.


