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ê-MËONSEIGNEUR,

je. prehds la liberté ’d’lgfiri’r

à Vâm ’ Éminence , 69° de ne"

’ * 2. meh
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E P. I I T R E.
mettre fous fis yeux une Tra- a

i (ludion qui nie parut ne lui a-
voir pas’deplû, lors que j’eus

l’honneur de la lui faire voir en h
manufcrit. Que -Vo"tre Éminen-
ce. n’apprébende pas pourtant

que je me ferve de cette occaà e
fion, pour lafittzgwr de: louan-
ges qui lui font dettes ; je jài
trop qu’elle ne les entend amatis .

n’avez peine: Et I’E je, la

, rance, I’Ejpagne, Italie
toute PEurope, qui l’ont admi-
rée en tant de rencontres, n’ont

pas befoin que je leur apprenne
combien je: grandes qualitez a;

’ joutent d’éclat à celui de votre

noiflimce 63° de votre pourpre.-
Toute la Terre fait donc riflez,
MNSEIGNEUR, ambiant
Vitre Graham Mite d’un.

me»



                                                                     

, on "E. PLÎT RE. ,
me 89’ Jerypefl; mais il n’y
a’que ceux qui ont l’bonneur de *

l’approcher filment , qui put]z
fiant [avoir lycombien elle rend

. * en elle le mâtin aimable, par
’ - de: manières, nobles fis? beurren-

fis ,’ qui’fins lui layer jamais.
k perdre-,5 nielle lafupr’riofle
té de fin"çfi2i*it*, ni de’eelle de

fi: agnat, fingfbrit à:
la portée de me le monde, et
nefont fintir lepoidf rififi ili-
gnite’ à peifinne.. je r arde,
comme nulles" plus grau s bonn
beurs de MW:- 14 grue que
l’âne Eminenee mefizit de trou-

bloit pui e être fou-
ettent témoin d’un caraâêre fi

enreÆMÜârore: 1599 ce que
je mets au-dçflus de tout, elle
peut bien que je croye qu’elle
ce; ’ i * 3 m’ha-



                                                                     

E P I T R E.’
m’bonore de jà bienveillance:
j’ojê me flatter , MONSEI-
GNEUR, que je cannois para

faitement tout le prix d’un fi
grand bien ; 69’ j’ofêrai même.

encore me flatter de quelque obo-
jè de plus. C’efi d’y avoir un

vernablejdroit par la boute (y; j
time que j’ai pour Wtre Emi-V
nonce 59’ . par les profonds fin-
timens’ de rejpeâ à? de vénéra-

, tian aueelzfquels je fuis, -

Î MONSEIGNEUR,

’- de Vôtre Erninence j

’ ’ . a . Le très-humble (5’ ne»;

q j v . 0 ’ obâflantjerviteur, q .
a L REGNIERxlDESMARAIS.’;

v
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Î) I S C O U R S

A D E M o N I QU E,
Sur Inconduite d’un bowiiqlîeHomMe ’

dansî and le défi: l’un

TraduitvrdilÎ’Crec

Par Mr. MW Racines. pas MAnAis;
samare Manuel de l’Atademi’e

Ffûflf’ufia

Sur la Copie imprimée à Paris en i700.
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AVERTISSEMENT. .
L Es Trodûfiion’rzue defaoontf

’ Efirivain: ont, année: depùir

quelque mais; au Tome ,1 de dis
ver: Mariages de Platon Ë de De.
mfi’be’ne’, exprimentfioieh [afin

ce C6 la beaute’de reléguai? Je: on:
tien: G me: , qu’ellërpeùwentfitfi. ’

ie pour l’en convainere. je la)?
donne ie’ [à Trodufiion d’un Ou;
finage ’une dzfi’èfente fine, qui
contient d’exeelle’itt: V fresque
pour la conduite de la vie ; Œpar-f
[à il aura domine en! extrait de [A
Morale de l’abfieh’ne Greee. Cet.
Ouvrage , qu’on dttriouë ordinai:

. rement àJfo’emte filonien 5 ton:
emparant de Socrate 66 de Tlàto’n ,
Êfl’ attribuépar ’ùelçueséun; à a?!

* traie d’ufiëo [Mie , difl’zflè du

premier i Ë ’ or quelque: damai:
dan troifie’me fiente ,1 dofitparle
Deuil d’Holiearnofi, Ë ui où
ivoit de fan enfin. e’e m’- ire" en!
viroit un fiole après l’Atbehieæ.
Qyoigu’il enfoit 5 fieux-méforme qui!

- ne



                                                                     

:çs AVERTISSEMENT.
ire le myatpu duperai" [fûm-
te , dont-on C4 de: 1611900130qu fi
avantageux dans ïPlaton f5 dans
Citeron 5 . ne 14W»; par: de le re-
garder comme «un»; ofition di-
gne de hg. L’ordre l’arrztâe-
me!!! derëreeefle: peut je er
reg i en; Welfie que e’qff un
arti ce de ’Aatheur 5 paronyme
roWre a: fourber tropfi’rw’lea
ment "a. la metbode , 651mm loquer
«infime airplu: fière , Ëpar ton-
fi’queot plus naturel à ce qu’il ef

crie. .ÇMai; cette nein ente, fil
y et; a, en hier refore’e ailleurs 4,
par l’infinùatz’on douce 65 adroite ,
avec laguç’lle il daim d’èoordl’ef-

prit me flgcëprec’efteez ’2’! don-

71e enfitzteé I. par l’ex Nation
forte 55’ (vive ,Î gai fait la conclu.
je]; l’Ouvrdge’; a ,

l i-x. (1.x. i . l2 .A gr . p l. . . j .’.*.. -.* ..p . . .. v. ms-



                                                                     

DISCOURS.
D’ISOCRATE.

A DEMONIIQUE; ”
Sur le conduite d’un bonnefle Hom’

» dans tolu le déjà me.

i A conduite des Gens de bien" ; De:
manique ; 8c celle des Mefchants i ’

font fort dil’ferentes en plufieurschofes ;
mais fur tout en ce qui regarde les liai-e
Tous d’Amitié: ceux-cy n’ont d’ami-é "

chérirent pour leurs Amis ,7 que tant.
qu’ils’les voyent; ceux-là (ont toujours

les nidifies pour eux,- en leur abfence:
l’AmitiÊ des uns paire en moins’de’rien; -

8c létem vs n’a nul pouvoir fur Eclle’dcs. ..

autres." iguane il efi: donc railbnnable .
de fuiv’r’êil’eXempleï des Gens de bien ,v

8c qu’il cil juflc que les Enfants n’heriaj. ’

u R z .tent
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au Discouns n’Isoanre
tent moins des Amis ,. que des ri-
che es de leurs Perè ,. vous envoie

’ Ce Difeours je St pour marque de l’affic-
tion qui ei’toit entre Hipponique 8C moyn ,

« 8c: pour gage de celle uejepretendsqui
L’ h(oit, entre nous. 8C la difpofi-

. tion où nous ’fommes l’un 8c’1’aut’re

[emblent nous favorifer en cecy l: * vous
avez une’extré’meenvied’a" prendre, 8c

je n’ay point de plus grande vpafiionque
d’enfeigner: vous commencez à emq-
meer l’efiude de la SageKe 5 8c je
m’applique principalement à conduire
ceux qui s’y adonnent. Car s’il cit loua-
ble d’exercer les flemmes à l’Eloquen-
ce , ne l’efl-il pas encore davantage de
les former à la Vertu? Et n’efl-ce pas
Paire une chofe d’autant plus utile, qu’il
cil bien’plus important de regler leuiîs
Mœurs, que leur Style 5 81: de les porc:
tCl’. à bien vivre, que de leur apprendre

à bien parler 3 «. .
: Ce ne font donc point iey des pré-
ceptes d’Eloquence, mais des leçons de
Morale que je me propofe de vous don-
ner z afin que vous lâchiez de bonne.
:heure ce qu’il faute qu’un jeune Homme
recherche, ou évite ; avec uclles per-
.fonnes il doit faire liajfon 5- v enfin de
quelle forte il doit le conduire danstom . j

Â L ’ - 4



                                                                     

i A DÉMONIQUE., ’ .261
le Cours de fa vie, ur acquerir la veu-
ritable Vertu , le pli; grand 8c le plus
folide de tous les-biens. Car lai-Beauté
s’efface avec le temps, ou le détruit par
les maladies; les Riehefi’es ne contri-
buent pas moins d’elles-mefmes au Vis!
ce qu’à la Vertu 3 elles entretiennent
dans la molefl’e; elles jettent dans le de?
reglement : Et’quant. à. la Force du
corps , elle- el’c veritablement utile ,
quand elle le trouve jointe à laPrudenq
ce 5 mais fans cela elle nuit plus qu’elle
ne fcrt 5 8; autant qu’elle cil: avantageux-
fe aux Athletes, dont tout lefoin le
borne à cei-qui regarde le Corps , au.-
tant elle cil: préjudiciable aux perlon?

- nes qui ont pour but de le cultiverl’EG-
prit. La feule Vertuel’t tousv’ours bel?
.e, 8C tousjours utile; elle n’a orme
jamais ceux en qui elle s’en: accreuë 8;
fortifiée avec l’âge ; elle vient à bout
des chofes les plus difficiles; elle affloui-
te» les dangers les plus affreux 3 6C dé-
daignant une vie molle &oifive , elle
le it un jeu des entreprifes les. plus
peulblcs. C’efi ce ui le voit aifément
dans tout ce qu’ont ’tHerculeôcTher
fée , dont les glorieufes a&ions ne le»
rom: jamais effacées de la memoire des
.Hommes: 8c c’el’c de quoy vous. verrez



                                                                     

3.62. Discooas n’Isoan’rs
suffi un illuihe exemple. dansvoflrePe-
re, livaus vous remettez devant les eux

lle a cité toute la conduite de avis.
il ne s’eft’ jamais ni détourné de la
Vertu, ni lainé aller àl’Oifiveté: mais

il s’efi fortifié- Corps par le travail à
il s’efl affermi l’Ame par la veiie des pe-

rils ç .8: jugeant fainement des Richef-
les il a feu , 8C joiiir honorablement
de l’on bien, en Hamme qui lavoit ne
devoir pas tousjours vivre , ë! l’admi-
niflrer avec œconomie, comme s’ileult
creu ne devoir jamais mourir. Au relie
il n’y a jamais rien eu que de noble dans ’
fa manière de vivre : 5C il a tousjours
allé fplendide 8c magnifique , tousjours
tout a fes Amis , êt’toujours plus atta-
ché à eux qu’àlës Parents’propres ; per-

fpadé que c’efioit plultolt àl’inclination

naturelle, qu’à la loy; à la conformité
desmœurs, qu’à la prôximité du fang;
rôt alu-choix , qu’à lanecelliné, aligner

a les nœuds de l’Amitié. Le temps me
. manqueroit , fi j’entreprenois de vous ’
’ entretenir de toutes les bonnes aflzions:

je le feray quelque jour i maintenant je
ne vous donne que le portrait de lès
mœurs , afin que vous y conformiez les

* mitres , St qu’en admirant le: Vertus,
vos armiez de; le imites Car Pair?

que



                                                                     

- I 4 DEMONIQJJB. fi sa;
que le? Peintres miam; fi Mesdam-
rentes heauœz de la Nature, ne. titroit»
il Pomme que lamases’vfïmr
grillent pas dirimer les bonnes quillâtes

e’leurs Peres .5. Çroyezdmrç qu’il. n’y

v a point d’anneau ayantàcombaltre
coutre un autre, . ive. apporter nards
(ou: y Pour me s’en, pas M1137: variera,
que vous en devez prendre , pour 65a.
la voûte Parc. sa mitas croyez.
aufiî sa malmcfiçmfiîs (lm c’est sans)?

rouans Wrflgiamlssawcm, firm-
panwass vous sans l’Efpi-it. rempli
d’excellents Biceps ses" Car: de A.

que le Corps le. par surtravail
.Wk’é s de . me me 1*qu ris le profec-

Mnsrarflcfisesmlln, 1ans; ardus
colloquera]? muscleras Jay (1:,va
ner, j’efpere e vous mouliner ,I (lugea
de mon, tout se vous avez. ra-

. tiquer pour faire «grands profil?
la Vertu, 5C pour vous acquerir ungu-
ritable gloire. parmi ksi-lointaines, .

bonnement. faites voir vofirszl’ieté

envers les Dieux ,A graticulent: . par
leur faire des Sacrifices g mais au 1» par
sûre religieux de vos l’er-
meurs: l’un cit la ami-hmm
.m; l’astre cil; ce d’un vetitahlfi

l - , de, bien: . ’ ’
R. 4. A-



                                                                     

s34 Drscouns dispensai:
Adorez la Divinité en tout tem s à

mais principalement dans les oc ons
’ es Sacrifices folennels: ainfi on verra,
1 que vous facrifiez aux Dieux, &que
vous obéifl’ez aux Loix. I i

Comparez-vous envers vos Parents, ’
comme vous fouhaitteriez que vos En:
liants fe comportafiient un jour envers

vous. lAdonnez-vous moins aux exercices ,
qui rendent le corps plus robuflze, qu’à

’ ceux qui ne font u’entretenir la fauté:

a: pour cela , o fervez de quitter le
travail , lorfquç vous vous fentirez en-
core en ’efiat de le (il porter. ’ I i
i Ne vous laifTez a cr ni àdes éclats
de rire immoderez , i ni aides cm orte- -

. mens de colere :-l’unlel’t d’un fou; l’au-

ttred’unfurieuxl "i i i
i Cro ez qu’il ne peut °amais el’tre r
bien feant de dire çe qu’ils, honteux de.

’ Accouflurnez-vous à avoir l’air gra-r
ve, mais non pas aufiére: l’un palle pour
une marque de Sagefl’e, l’autre fait loup-

gonner e l’orgueil. ’ ’
I ’ Soyez bien perfuadé qu’il n’y a rien

dîldplus ei’timable l ue la Modellie, la
P sur, ’l’amourldéllafulticeôc la Tem-
l’e-rënceë c’en dans ses. Vertus que tou-

’ i IF



                                                                     

A Danonroye. 26;
te la: regle de la vie humaine eft’ renfer-

mee. r 4 I . .Ne vous i ’nez pas uevousv nif-
fiez rien’fairrél’aâ honteuii, fans qîi’on

le lâche: mais quand il le peurroitfiiire
que performe ne le feuil jamais, ne le
Fauriezavous vous-ruche?- ’
» Craignez Divinité; rendez à vos
Parents l’honneur que vous leur devezs

1 ayez de la déference pourvos Amis; 0-.
bâillez aux Loix. ’ I ’

Ne recherchez que des plaiiirs hon-
nefles : les plaifirs qui ne répugnent
point à l’honneiteté , (ont une choie
excellente: ceux qui s’en- efcartent ,

. n’ont rien que de condamnable. ’
V IEvitez de ricaner prilèà-l’acalomnie,

quelque faune qu’elle puifi’e eltre; car
la plufpart du mende ne prend pas foin
:de-s’infbrmer de la verité des oboles ,
8C ne juge que fur le bruit commun.

Faitesltoutes vos aérions filr le pied
que tout ce que vous ferez fera (Eu: car
ce que virus aurez caché pendant quelg
que temps, ne manquera pasd’eflre dé-

A ëouvert dans la fuite.
Vous vous concilierez l’eflrimc du

’monde, fi on voit que vous ne toleriez
pas en vous-meme , ce que vous delir-
prquvcz dans les autres.

’ r 3’; Ayez



                                                                     

:66 DISCOURS D’Isocnnrs
Ayez une grande, enVie d’ap ren-

dre , c’el’t le moyen d’apprendre ne

coup. *Confewez par la moditation les com
mill’ances que vous aurez enquilles par
l’elludc 3 8c. celles qui vous manquent,
tafchez de lesacquerir dans la (requiem
ration des Gens (ages ’: car s’il cil male
honnefize de ne pas corner-ver les prev
fents que nos Amis nous font, delta):
core plus honteux de ne pas retenir les
excellentes chofes que les Gens (ages

. nous difent. - ’ 4
Tout çe . vous aurez de loilîr ,

employable a efc0uter ceux quifavent;
de cette. (une , vous profiterezfsmpeir .
ne de ce qui leur en a besircœp.
- Croyez. qu’il cil; plus avantageux d’art:
prendre beaucoup-de choies , que d’au:
cumuler de grandes riChefiës: car les
richefl’es [ont pendables a. mais les none
unifiâmes de» l’cfprit durent toujours s
5c de tout ce que nous pouvons-pollen A
der, il n’y a que la. Sageflbqul fait in: ’

mortelle. , .Ne faites point difficulté d’aller cher: n
cher bien loin ceux de qui vous pouvez
apprendre quelque chofe (l’utile: car
puifque des Marchands entreermnt
bien de traVerfer magmas, ponde-

van



                                                                     

A Dauoùuwa. :67
venir plus riches , ne &roitwil pas hon-
teux que de Jeunes gens ne voulufl’enc
pas entreprendre le moindre voyage ,
Hiyïçlurîfe rendra plus (ages à! plus ha,

l 68
(En y ait tousjours de l’honncflzeté

dans vos manierez 8c de la poütcffc dans
vos paroles: m- il cit de l’honncfictédc
faluer le amict ceux qu’onrencontreg

- 15C il cit la poliœflè de leur parler des
phofics qui leurcOnVicnnan Du rafle.
foycz civil à mutiemondes mais n’ayez
de familiarité qu’avec les Gens de bien.
Ainfi voqs éviterez la haine (beaux qui
ne le Goums, 8c vous, voua aérerez l’a-

mitié de ceux «pileront. -.   .
Ne parlez nitrep [buvant ’, ni un

gangrena): d’une mafias CM!!! aux -
mes performe: le mande; fa:-laflè de»

tout.   -  - Accoufiumcz-vous de vous mefmc 8c
Tambcfoin à la fatigue, afin qUe dans
1e bdbin vous [oyiez plus papable de la

filppoflflî, ’ Ï - . . ’
r ’Faitcsnsnlbrte que vous cnmmandicz
à toutes lesdxolès, àquoyilferoit hon-
peux que vous obéïifiezs Gamme M’A-
vnicc , à la (3,01m: , à la Volupté , à
la Douleur.; Le moyen d’en, venir à

1 3 c’çit qu’à l’égard dz: l’Avaricc,

’ ’ V995



                                                                     

268 Discounts D’IsoanTz
vous ne comptiez comme un ’ , que
l’augmentation de la gloire , non pas

l celle des ridelles 5 u’à l’égard de la
Golere , vous vous (il-alliez une loy de
traitter ceux qui vous auront ofi’enfé ,
Comme vous voudriez qu’ils vous trait-
tafi’entuvous-mefme en areille rencon-
tre ; qu’à l’égard de la olupté , vous

vous mettiez bien dansl’efprit, qu’il cil:
honteux qu’un Homme qui COmmande
à des VEfclaves, foit Efclave luy-mefme
de la Voluptéy 8c qu’enfin à l’égard de

la Douleur, vous jettiez les yeux fur
les miferœ d’autruy , 5C que vous. vous
fouveniez que vous elles Homme.
’ e Gardez un Secret avec la mefine fi.-
delité qu’un de oit : Il en: d’un HOm-

me du bien En vivre culotte qu’on
ne s’aiTure pas moins fur. faprobité , que

fur les ferments les plus inviolables. .
Comme il faut le défier des Mé-

chants , il Faut aufiî le confier aux Gens
de bien: mais pour plus de feureté, ne
revelez , s’il fe peut , vaine Secret
qu’aux perfonnes qui auront autantd’in-
terei’c que vous de le cacher.

04mm! on Vous demandera vofirc
Serment, vous pourrez jurer pour deux
Chofes 3 ou pour vous purger d’une
faufl’e aceufation , ou pour tirer vosA:-

i 8115



                                                                     

H » A DEMONIQU aï 1 2.69
mis de quelque peril: mais que l’intereii
ne Toit jamais caufe que vous juriez par
quelque Divinité que ce foit 5 de peur
qu’on vous foupçonne ou d’ei’tre parju-

rez ou d’eitre avare. ,
Nelliez jamais Amitié avec pet-fon-

ne , fans avoir feu comment celuy dont
vous voulez faire voflre Ami a vefeu a-
vec les Amis : car vous devez vous at-
tendre qu’il en niera avec vous , comme

il en aura ufé avec eux. ;
Ne commettez Amitié que lentement;

mais quand vous l’aurez. une fois con-
traëtéc, effayez dcnejamaisrompre: il
n’eil: pas moins. honteux de rompre le-
gerement avec les Amis , que de n’en

avoir point du tout. j ’
Il cil bon de connoiflzre [es Amis par

experience: mais il faut cira et de les
Aeprouverfans rien rif Lier. ont celai ,

. feignez d’eflre dans e befoin , quand
vous n’y ferez pas 5 8c confiez leur en
feeret, des choies de peu d’importance.
S’ils vous manquent, il ne vous en arri-
vera aucun inconvenient 5 8C s’ils en u-
fent bien , vous ferez plus alTeurÉ du fond

de leur cœur; .Vous. connoiitrez vos Amis , parla
qu’ils prendront à vos malheurs

a vos perils : car l’or s’éprouve dans le

4 " creu-



                                                                     

5.70 Discouns fi’Isvoë’na’rè

crenfet, 8c la fidelité des Amis, damla’

inauvaife fortune.- A P .
r Pour en un: comme ill faut avec vos

Amis, n’atten ez ’i sa ntreeours
à vous : mais défia-331: l’ocyccafion s’en

efentera , portez-v6us de vous-mef-
e à les fecourir. I
Croyez que s’il cit hanter); d’efire

vaincu par fes Ennemis en offenfcs , il
ne l’efi pas moins de fe laifiërvamcre en
bienfaits par les Amis.

Comptez uniquement pour veritables
Amis , non Ceux qui font touchez
des difgraces qui vous furviennent ;
mais ceux qui ne portent point envie à
ce qui vous arrive d’hmre’ux. Plufieurs
plaignent leurs Amis dans l’adverfité ,-
qui nepeuvent voir leur profperité qu’a-
vec eme.’

arquez vofire fouvenir pour vos A-
mis abfents , en prefence de vos autres

. Amis ; afin que ceux-cy,cdhnoiflent ,i
que vous ne les oublieriez pas eux-mei-
mes en leur abfence. ’
, Dans voi’cre habillement ayez foin de
la propreté , évitez le luire : . il y a une
cf ece de magnificence daim la oprcâ
te; il ya dans le luxeunef ’ nitévié

cieufe. a IAimez les Richefiès ,s non pas pour

. , . en



                                                                     

A DIMONIQÜË: - - i7t
en faireun grand amas , mais ur en
faire un triage reglé: 8c mefpri ceux
qui travaillent à en a nerir, 5c ncfça-
vent pas s’en fervir. I fontà peu prés
comme un homme, ’ i acheteroit’ de
beaux chevaux , qui ne pourroit pas
monter.

i v Souvenez-vous que les Riehefl’es (ont
faites pour deUX chofe’s, pour enjoüir,
et pour en ulÎer: ce n’clt * en jouir ,-
quc de les diflîper 5 ce n’e as en ufer,
que de n’en pas joüir. Joiii ez-endonc
de telle forte , ne vous ne faniez qu’en
ufer 3 ufcz-en de telle forte , que vous

en ’ üifiiez. I i *aires cas des rands biens rdeux v
choies 5 pour e re en citait e fup r-
ter I une grande perte , 8C pour nier
vos Amis dans lebefoin. Du relie n’ai-
mez que mediœrement les Richefi’es, 8C
afpircz fi vous voulez à une fortune
meilleure 5 mais joüifl’ez en paix de la
voûte, telle qu’elle en. I

»Ne reprochez à performe fa mifere:
tout le monde cit fujet aux revers
devin fortune; 8c l’avenir nous cit in-

connu. I ’ aFaites du bien aux Gens de bien:
c’eût un threfor u’un bienfait placé de

la forte: mais 1 vous faites quelqpe

l 1 r r - p F
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plaifir à un mâchant, Homme ,v il votai:
en arrivera Comme à ceuxqui jettent du
pain à des chiens quipoconnorflènt per-
forme. De mefme que ces fortes de
chiens n’abboyent pas moins aptes ceux
qui leur donnent , qu’après les autres y
aufli les Mefchants n’ofËenfent pas moins
ceux qui leur font du bien ,n ’ que ceux
qui leurfont du mal.

Haïti’ez aunant les flatteurs que. les
inediiants; les uns 8c les autres perdent.

ceux qui les croyent. n
Si vous regardez comme [vos meil-

leurs Amis, ceux vous flattent dans
vos deflàuts , vous ne trouverez jamais
perfonne qui veuille fe broüiller avec
vous, pour vous en corriger. l,
l Recevez toujours avec civilité 8e

fans orgueil ceux qui vous approchent:
car les Efclaves mefines ont peine à
foulfi-ir l’orgueil dansleurs Maiiires 3
8C la civilite le cœur de tout le
inonde. Or il cil: de la civilité 8c de
la politefTe, de ne pas, difputer avec ai-

v eut 5 de ne il: rendre point taulière,-
p-"ï’m difficile pour les autres; 8C de ne le

attacher à les contredire: De ne
s’oppofer pas avec acreté à. lès Amis ,
loflqu’üs s’emporrent. fans f ’et il. mais

de leur Ceder danslaqhaleur e;leurpred’

and
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nier mouvement 1,. pour lesvreprendre
enfaîte» avec donceur , quand ils feront
de fang froid; De ne maller-pointus!
mauvais ferieux’dans des-choies,.de ba-
gatelles; &deneœr’amufer point . à des
bagatelles, quand-il s’agit d’aEaites les

rieufes; cartons ce.qui je fait à comte-4
i a temps, cil infuportable à tout; le moni- l

des faîîeélesî choies de. bonne ,grace,
ée. non pas .cemme’çerrainesngensiqui
fanes: la. Mesiténcefiue ’ leurs munir fou.

baissent; monoamine ionisant; daine
mantisse qul,itnmquesleafla-tept1gnmce:
De,,ne;s’accouiiutnea point aiguades I
plaissesdz des;reproches . qui ne fervent

ià’fütlgüfil’i: 154E filât) de lierre; pas 81
onner à la railleriçriôzià lacenihrrl’,vqni

ne fun; d’ordinflireqa’a’ tir; leæefptits ,

&zqærles-ahensrwu; .1 . .3r, ÆWÏŒZ ; le.;plus;.que vous pourrez de
Yowœngageridansgdes focietezdetahle:
que «sil arrivisme, nevpuilfiezr pas
mmsn-dïpwerziîdu moinsçienezwious
de table , animique Je vin. v0 s mimon-
télËlh’: tçfieémzfiarihefitd’m 4 l y-
Ytsugommed encharnai; dÔnÜJlÊjCDCheI’
niellé. réflexion-de ondine que Je; cha-
HQK’JCQÈ empattâmes lesnchevaux-æ, au

MA (1’ elfrcdbtiféiennfille pictes Q dés
flïba’y aiglufizdozmclxer’ panages-fui

mai S et;



                                                                     

un Disconlurnlüôlcflrs
du; mkomofluei’ufptii "in ilaiflé
ne intentes lourera: des; igue
hmm huile retient plus; 13ml il)
a." capa: lagflnâetrrde vaillent!
mais: Imtcnvtinigèz 11mm
litez " nun’figeïaodere’idëvlew
lestâtes marqua vous .vdusreœnndfl
figMQfœhi : :; z-Ï tfjù’lll’iil Vu digits]

’ ,u’MgmuonhoifhewdonŒienflgnbrafi-l
nommoe’nohdëprfiucüeipüle’; E6030
grillerez que l’on; rating llëJl’ueililéîdeB

un. nm l au! 5.1? W .i
Minibus dont wwrigiseeu«hommages. Accus quilsiihm’egfigouæfé

maurandie) rumsîptniisurouuulq
jours-marias fume une
aipqlebtsfaio noëbgrpl’lsï .ç ramon
. a Qqhdüousgvouêrenlier amitiëmvog
quelqu’un , parlez avamlagé’ulëriieuqde

maintient despgenæquiipuiifenfldyüen
ra pond-maurezauanæauëmv

Maud ’ ldlqrb’hmœlîl mais rimait
biarsxmkhmira infailhpleuiéudîfmw
grafigfi’diçè wlflfljb’ . aldin si)

r in cherchez amitoses:
au: mesuraalxeglesaawëois
immunisations l’affinité!!! lâêclioz

WWWËPDHÙÏËG’ŒÜŒW ,
«banqua; unficuunbifiubî. l; me?

Ë il 45 a j à lent

(vous indieniquelqiie l téfàèl



                                                                     

ï” 5.1i XDEMEO’N’IÔLÜ aïà

iëntâ refondre, &’prom çà eXecurer’;

les boâs’fiiccés Yîen de Dieu; les
bonslcovnf’eiis depentlent’de nous. ’ i
Tr- ,vo"us voudrez] l’avoir le Rami;
me ide mais fixx’d’es’cho’i’es, dont

fiùslfiïcïlbîeu fifille nie-vous pas ou?
vriri entièrement à eux, - i ailez-en’ "fous
ië’fndniÏ ênütieisfôt cd ’ d’une’gl’ï

ukëqisseWôusr’egàrde as. page?

te forte ilsnignoter’ontpc que vasque
Wpëf qu’lls’ fichent aL6: vans aï:
mïd’èËIË’ËèÏ que-imagea aurezvou.

fiMpm (un; u :1 mm: m. .nl.11w:
- Maii’rmqpànï "vomi vomirez fi prendre
conl’elibdë ’ bel, onzains vos,affairesI

voyez a - as a au elle aussi
s’ëlË’ngVeinë sans fines;

assumât mccfëeproçpresïanlaires;
nominaux-if Blaireau autruygj’
suturons?) dits porterai; vanna]!
préanesœ’smeures retenu j g qu plié

faire, relie ion me [vanqui sans ærdmairçlïfënëîésîdérîls’çra.

mussée, nées.- comme sa ligua!
jamais: " au” "aussi ffa’àdtêï
maquais-ion? même ses tarent)!
fes de maladies. . a V . ’ÂI’ÂI’Ç’Œ

et v rusivalhëspunlç
nommâmes "les N sans (si?
Mla’lëfillflhîélir’ si inhumions - si

acini" i S 3 par-là
O
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par-là vous vous concilierez fa bien;
veillance; &vous vous attirerez de la
confideration dans le Public. l v
. .Non-feulementiobéïfl’ez aux prix du
Prince; mais faitesvousaulli une loy
de fa volonté... Comme dans une Re,-
publîque il faut cultiver l’ami fç’Ldu Peu-

r pie, de incline; dans un,Euat Monar-
chique, il faut s’attacher amer les
bonnes grâcesdu souverainïg Ul, . .
p ,Qiuand vous [ferez parvenuàfluelque
Charge paumez; gardez-gouslliien de
vous fefvir’idu’ mini. ere d’un Merchant *

homme , . dansL le maniement; bries pallii-
un; car ide" tout. qe qu’il! rythma] ,
salât!Iréjetfiexàïlïfaucillons. .;
Î,’ prand mayens pretirergzjdgllîadmig

. liblîqPÊSJIÏQeL ce
fat fié" ,1 . ËYÊCU Jude rififi!!! mais
avec plus e .reputauon; i, 1gloirçgd’a.
uoit. bien f .2 ; cil; préferabgs) aux,
ËÊHdCSÇTÎChËiÏeÈ Élu -m.°n.d.eL-: sils: l
.-Î.Nc donîleëziâmais .Proteêlisain ana

9ü9?.-mçïchënt.s.aëüonz carassiqu

mimasse. devisasse versifiassions»;
illÊrlPF! Ëçïfllïlez-zyqus PÏ-ŒÊ h

autres; l .....:;1;lr.m zob Aïutilisas? sis pas? élusses épandes
émigras. en. natrum? m3145. mimis ès

t
lîYÊÊEBbÆQnÏÆPIË. æsvsumsuâspfim

à ï -".’ a r . 3l - e......L 4°
Q
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defiement enî’ers tout le monde. Ainfi
on verra que ce n’efl point par foiblef-v
fa, mais par efprit d’équité, que vous
rendez à chacun ce qui luy efi deû. .

Préferez à des Richefiès mal acqui-
fes , une fortune mediocre accompa-
gnée de droiture 8: de Juflièe. Car la
Jufiice a cela au deITus, des Richefïes;
qu’au lieu que les RicheEes ne nous font
honneur tout au plus que pendant la
vie, la Juflice nous couvre de gloire,
mefme après la mort. Les RicheiTes
ne-font que trop louvent le partage
des Mefchants ; la Juflice n’efi celuy
que des Gens de bien. * l. . v

Ne portez point envie à ceux qui
s’enrichiflènt par de mauvaifes voyes,
8c ne faites cas que des Gens de bien:
quand ils, n’auroient aucun- avantage

’ailleurs fur; les Mefchants; ils ont au
moins de plus nobles efperances qu’eux.

Ayez un foin ,raifonnable de ce qui
regarde le Corps z. mais appliquez-vous
fur tout, à vous cultiver l’Efprit. Car
la plus exCellentechofe du monde,dans
la chofe du monde la plus fragile, c’eft
unl Efprit droit. dans un Corps mor-

te . ’ . - .. Accouftumez a vous au travail du
Corps 6c à l’application de l’Efprit; afin

t v3 ’ T que
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que l’un vous aide à exécuter ce que
vous aurez projetté , 6c que l’autre vous
ferve à prévoir ce que vous aurez à

texecuter. -Quand vous aurez à dire quelque cho-
le, faites y bien refiexion auparavant:
il n’y a que trop de gens dont la langue
va plus ville que l’efprit. ’ f .,

Croyez qu’il n’y a rien de fiable-clans
’ le monde: c’efl le mayen de ne vous
point lamer enfler par la bonne fortu-
ne, ni abbatre parla mauvaife.

Mettez-vous dans l’efprit qu’il n’ a

guere que deux temps de parler; lun
quand on s’y trouve necelTairEment Q-
bligé; l’autre , quand ôn fait parfaite-
ment les choies dont il s’agit. Ce n’efi
d’ordinaire qu’en ces deux rencontres;
qu’il vaut mieux parler que le taire; hors
de-là il vaut mieux le taire que parler. ’

Dans les bons ni dans les mauvais
fuccés , ne vous lailTez aller ni à une
joye, ni à une douleur immoderée; 62

un’expofez jamais voflre joye, ni voflr-e
douleur aux yeux du monde. Car il cf:
ridicule, ue nous prenions le foin d’en-
fermer no re argent dans nos maifons,
Tous tant de clefs; & que nous ayions
l’indifcretion de promener nos fentig

’ ments dans les Places publiques. C o
1’31’
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Craignez l’Infamie plus que la mon;

mefme: la fin de la vie peut faire bora
reur aux Mefchants; mais il ,n’y a qu’u- t
ne vie honteufe, qui doive. faire peut
aux Gens-de bien.

Tafchez en premier lieu de mener
une vie qui ne» l’oit point expol’ée aux

dangers: mais s’il vient un temps où .
vous vous trouviez engagé dans les pe-
rils de la guerre, alors ne mettez vol’tre
falut que dans la gloire, & ne le cher.
chez jamais dans une fuite honteufe. La
Nature nous a tous condannez à mou-
rir 5 mais l’avantage particulier des
Grands hommes , efl de mourir glorieu-

fement. . *q Au relie, ne vous eftonnez pas de ce
qu’une grande partie de ce que je viens
de vous dire ne convient pas à l’âge où’
vous elles. C’en: une chof’e que je n’ay

pas ignorée: mais je me fuis propol’é de

vous donner dans un mefme difcours,
8: des confeils pour le prefent, 6L des
regles. ont l’avenir. Le temps vous en
fera a ez connoiftre l’ul’age; & peut-
eflre auriez-vous eu peine à trouver,
dans l’occafion , un Ami capable de vous
donner des avertifl’ements finceres. Afin
donc que vous ne fumez point obligé-
d’avoir recours ailleurs, j’ay efl’ayé de

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

conceüe de vous. Car de mefme que
dans le choix des aliments on préfere
fouvent ceux qui lbntagréables au goui’t,
à ceux qui’font utiles à la fauté; de
mel’me dans la conduite de la vie , la
plufpart du monde aime mieux les per-
fonnes qui les flattent dans leurs def-
fauts , que celles qui les en reprennent.
Pour vous , je vous fuppol’e d’autres fen-
timens, voyant de quelle forte vous en
ufez en tout le relie: car celuy qui s’efl
déja fait comme une loy de ne s’adon-
ner qu’à des chol’es vertueul’es, il y a
apparence qu’il aime aufii ceux qui l’ex-

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

que dans la feule Vertu. Car le chagrin
eft prefque inféparablement attaché à
l’eftat d’une vie molle & fenfuelle: mais
une Vie lège & vertueufe donne toujours
des plaifirs purs & folides. Dans l’une
les commencements font agréables;
mais la trillelTe y fuit la ioye de prés:
dans l’autre les commencements font

I P6-
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penibles; mais la joye y fait infaillible-
ment la peine. Or il efl certain qu’en
toutes chofes on envil’age moins le com-
mencement que la fin: & que tout ce
qu’on fait, efl: moins pour les choies
mefmes qu’on fait, que pour ce qui les
fait. Après tout mettez-vous bien dans
l’efprit , qu’il eft libre aux Mefchants
de vivre avec toute forte de licence;
car c’en: là-dell’us qu’ils ont .el’tabli le

plan de leur vie; mais’qu’il n’eft ja-
mais permis aux Gens de bien d’aban- I
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 profeflîon,

. que ceux qui fail’ant profeflion de s’a-
donner à la Vertu, ne le diflinguent en
rien du commun des-hommes. Et fans
doute c’el’t avec raifon, qu’il en ufe de

la forte : car fi nous regardons les men-
teurs avec mef’pris , n’eilz-il pas encore

plus juile de traitter dermefme, Ceux
qui démentent par toute leur vie, la
dignité de leur naiiTance, 8; de la .pro-
feflion qu’ils ont embrail’ée’? Ces fortes

de gens-là ne font pas feulement coupa-
bles envers eux-mefmes, ils le l’ont auflî
envers la Fortune, qu’ils trahiiTent;
puifqu’elle leur avoit donné des richef-

’ T 3 l’es,
b



                                                                     

Nsas Discount n’Isocmrs t
lès, de l’éclat 81 des Amis; 6: que par
leur propre lafcheté, ils fe rendent in-
dignes de leur bonheur. Que s’il cil
permis à un homme mortel, de por-
ter fes conje&ures jufques dans les defn
feins des Dieux , je croy qu’ils nous ont
voulu tefmoigner, principalement dans
ceux de leur race, quel traittement les
Gens de bien, i6: les Mefchants doi-
vent attendre» de la Divinité. Car Jupi-
ter ayant engendré Hercule & Tantale,
comme lesLivres anciens nous l’apprena
nent , à comme tout le monde le croit,
il donna l’Immortalité à l’un , en re-

compenfe de fa Vertu , & condamna
l’autre à des Supplices éternels, en pu.

nition de les. Crimes. Portez-vous
donc à la Vertu par la confideration
de ces exemples; & non content de pra-
tiQuer tout ceique je viens de vous di-
re, attachez-vous à profiter de tout ce

ne les Poëtes ,8: les autres grands Perm
onnagesnous ont laifië de meilleur fur

ce fujet. Carde mefme que les Abeil--
les volent, fur tontes les fleurs, prenant»
de chacune ce qu’il y a de plus exquis,
pour en compofer leur miel; de mefme
ceux qui ont envie de fe former l’Efprit
à la Sagefl’e, doivent ellendre leurs e-
ltudes, fur une infinité dechofes, pour.

re-
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retirer de chacune ce qu’il y a de plus
excellent. Encore mefme avec tous les
foins quenous prendrons , aurons-nous
bien Aélà’pë’ine à furmonter en nous

tous;lesî’defi’autfs;de la Nature.

’ gai 5;!

FIN.



                                                                     



                                                                     

CATALOGUE
’ ’ pas ’
L 1 V RÏE s:

FRANÇOIS a: lysima-

Imprimez àAijerdam, chez FRANÇOIS
L’HONou E’ de FILS. Oudont ils ont
acquis les Fonds des Editioml, Droit: dg
Copie 61 Privilège: , &c, - ’- in

A. XNnales d’EfiMgne de de Portugal, contenant
tout ce .qui s’en pafl’é de plus important
dans ces deux Royaumes dt dans les au-

tres Parties de l’Europe , de même que dans
les Indes Orientales dt Occidentales , depuis l’é-
tabhflèment de ces Jeux Monarchie: jufiIu’â puffin":
Avec la’Del’cription de tout ce qu’il y a de
plus remarquable en Efpsgrie 6l en Portugal.
Leurs Etat prefint, leur Intérêts, la forme
Gouvernement, l’étendue de leur Commerce, du.
le tout enrichi de Cartes Géograpbiqucs. dt de
verbales Figures en Taille doute, in 4; 4 Tomes,

Amjlmlam I741. -------«» idcm. fur Papier Royal, dont on
n’a tiré qu’un paît nombre d’Exempluim , in

.4Tomes, 4111112. 1-141.

-- - idem, une autre Édition. 12. en
8 Tomes, Amfl. i74r. ,,Ambnfïadeur (U) Et les" FonEtîons par Abraham

- ’ "de Wùqaefan, Confeille: aux Confiils d’EtuzPE?

a.
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hindis Duc de Brunswick», Landau; ü zen.
&c. Nouvelle Editian , augmentée des Pie’ces
financer. Mémoires de Wicquefort. touchant
les Ambafladeurs à les Minijlm Publics. Ré-
flexions fur ces Mémoires. Difrom du même
Wicquefort de I’Eleflirm de l’inpereur. dt des
liteau" le l’Empire. Traité du juge Competent
des Ambafl’adeurs, traduit du Latin de Mr. de
BJnkersboek . Préfident du Haut Confeil de Hal-
knle. &c. Par Seau Btrbeyrac, Profefl’eur en
Droit Public 9 Privé à Gronîngue’. Seconde
Editlon , revuë & augmentée dans les Notes
du Traduêteur. 4. 2 Tomes, Amjlml. nu.

Alcidiane. (La Jeune) Par Madame de Courez.
Nouvelle Edition . revuë à corrigée , u.
a. vol. dam. 1739.

Amul’emens de la Campagne, de la Cour. dt de la
Ville, Nouvelle Edition . augmentée des Phi.

rs de la Vie Cbàmie’rre, d’une Ode fur l’Heno I

fi Priade & d’une Piéce en Vers fur l’Hifloire Je
Cbnrles X11. de Mr. de Voltaire, & de divettes
autres Pièces, [2. 12 tomes. ijt. 1740.

r---- de l’Amitié rendus Utiles & lmétef-
fans. Recueil de Lettre: écrites de la Cour Vers
la fin du Regne de Louis X17, 12. Amflcniam.

gin-- Serieux & Comique ou les Délaflêmens
de I’Ejjrrit & du Cœur . Ouvrage dlvertifl’ant &

. inflruélif. fixiéme Édition, Amfl. r74r.

. Hiitoriques, 12. atomes. Amjt.
Avantures d’Ariflée dt de Telafie. Hiüoire Ga-

lante dt Héroïque, 12. 7. tom. Amjl. r732.
du Comte Dulirilia,’ra. Londr. 1741.
d’Euphormion , écrites fur de Nou-

veauxMemoires, par Mr. S.S.S.].P.A.V’.L,
E. R. E. In. 3 vol. Amjl. :733. .

L. d’chriette Silvie, de Malien. I2.
Amour!



                                                                     

DES LIVRES.
Amours d’Eumene dt de Flora , ou Hlflolre vé.

fixable. Des Intrigue: Amoureufes d’une gran-
de Princefl’e de notre Siècle. Dédié aux Da.
mes. ra. Cologne.

----l de Madame de Malntenon , 12. Co.
ligne.

----- d’Arcone à de la Comtefl’e Victoria, in;
Amfi. 173;.

---- d’lfmene dt d’lfmenlas. par Mr. de Beau.
champs, n. avec Figures, Amjl. 1129.

du Duc de Guil’e, 12.
Art (L’) de vivre Content , par l’Auteur de la

Pratique des Vertus Chrétiennes , traduit dl ’
Pdngloù, I2. Amjt. 1707.

--- d’Aimer à les Ramis: d’Amour d’acide, n."
a tomes, faire prwje.

-.-- d’Orner i’Efprit en l’Amufant, ra. 4 tomes;
par Gaiot de Pitaval , fins mais.

--- de guerlr les Plaies, par un Chirurgien Mai
jar du Régiment de Cuirai’fiers , du Comte
de Gromfeld, & Chirurgien ordinaire de Son
Excellence , avec les figures nécelïaires , a.
4m11. 1733.

Abbé (L’).en belle Humeur, la. Cologne I734.
Abrégé de la Nouvelle Méthode prefentée au

Roi, pour apprendre facilement la Langue La,-
tine, contenant les Rudimens, redoit en un
nouvel ordre , avec de petites Régies pour
bien décliner du: conjuger. Et les Regles des
Genres , des Decllnaifons, des Preterlts, de
la Sintaxe. de la Quantité. à des Accens Lit
tins, mires en François dans un ordre très-
clalr à très-abrégé Nouvelle Édition , enrichie
d’un Traité des Particules Franpoüès. très utile
aux Enfant pour leur apprendre à compol’er en
Latin, & d’un Recueil. de quelques mots plus

a com:s
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. communs traduits en Latin, par Meilîeursde.
l Port Égal. 41m0. i698.

Anecdotes Grecques .ou Avantures Secretes d’Ao
ridée , traduites d’un Manufcnt Grec , par

.»,M’.’.. n. Amfi. i732.
Apologétique de Tertullien , ou Défenfe des
(,Chrétieus contre les accufations des Gentils.

de la Traduélion de Monfieur Girg, de l’Acar
.. démis: Françoife, Nouvelle Edition, avec le

Texte Latin à côté. Augmentée d’une Différ-

tation Critique , touchant Tertullien de les
; Ouvrages, 81 Amfi. 1738. jAntiquité des tems rétablie à défendue. contre

les juifs dt les Nouveaux Chronologiites, sa.
. Paris un. .

Apophtegmes, ou bons mots des Anciens, tirez
A de Plutarque, de Dirigent Laërre. «Pilier, du.

tbe’néc, de Smbée, de Mamie. & de quelques
autres de la Traduétion de Nicolas Paros Sieur
d’Ablancourt, avec les Stratageme: de la Curé
ra, par Frontin, ra. Nouv. Edit. fort augmen-
tée , fiat prefl’e.

Ariflippe (U) Moderne , ou Réflexions fur les
. Mœurs du 35ch. 12. drill. r738.
112mo. L’art de guérir les Maladies Venerienne,

traduit du Latin, n. z vol. Amjl. :749. fous prefl’e.
Amitié (L’) après la mort. ou Lettres écrites des

morts aux vivant, par Madame Rowe, traduit
de l’Anglois , fur la cinquième Edition. tu.
a tomer... Londr. 174.0.

Anecdotes du XVl biécle, tu. 2 rom. 4m11. 1741.
Afin S8. Priam Martyrum a Routard, folio.

idem Cbartn Magna.
Afiruc de Morbis Venercis, Ultimo Éditions. 4. fub

prœlo. . Al’infini (Ski) Confoflmm Libri XIH. 24. Colo-
mæ Aggrip. 1650.

du.
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damai mi.) Meknümr , Soliloquia a Munich,

24. ibid. 1702. ICufifiiam .Lîlm X111. gros Caraaeu
belle Édition, Ammp. 1650.

B.

Baffle: ’Jaquee knigne) Difcours fur l’Hiftoi-
re Univerfelle ; pour expliquer la fuite de

la Religion , dt le: changemens des Empires.
Depuis le commencement du Monde, jufqu’à
i’Empire de Charlemagne. à continué jufqulà
la fin de 1737, 12. 4 vol. enrichie des Cartes
néceiIaîres, avec de belles Vignettes à Fron-
tispices, n. Amfl.

idem le tom. r. ù le tom. 4. apart.
idem in uarto , [ou preflê.

Bibliothèque des ens de Cour, ou Mélange cu-
rieux des bons mots de Henri 1V. , de Louis
XiV , de plufieurs Princes ù Seigneurs de la
Cour, à: autres Perifonnes llluflres. Avec un
choix de traits Naïf; , Gafcons & Comiques.
de plufieurs petites Piéces de Poêlie , à de

entées ingénieures propres à orner l’Efprit &
v île remplir d’idées vives & riantes. Dediée

à Moufeigneur le Chevalier d’Orléans, par
Monfieur Gap: de Pitaual , n. vs vol. Ail-
flirt.

Bernard flaques) Traité de l’Excellence de la
Religion : Avec quatre Difcours , l. Sur l’A.
mour de Dl u. Il. Sur l’Amour des Ennemis,
lil. Sur le artyre. 1V. Sur le Mentonge.
Nouv. Édition . augmentée de la Vie de l’fiur

teur. 12. 2 vol. Amfi. 1732. .
Banc: (Thomas) Traité de la Foi tries devoirs

des Chrétiens, traduit du Latin, par Mr. D. ’

de S. L. ra. Amjt. I729. .
. .” Il Blum
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M. Hiiioire du Calendrier Romain, la. fig;

du]! :710.
Billets en Vers , par Mr. de St. Ulm , n.

1688. -Balzac, Oeuvres diverks, la. dmji. 1664.
Brunquelli . (30. Salom.) Hifloria Suri: Romans.

Germaniti a mon: Râpuûliu Romance arque
Germain Infini: ad "afin ufque Tempora ex fuir
Faim daman. Et in «fit»! Audimi adornant,
ratafia Drflmatio Prolisninarir de 1.th , Pbi-
dauphins , Antiquitatum,8’ Hifloriaram Italie en!

Surijjndeutia 3mm. Édith Tarin,
malta unifier 8 cajiigaior , u Vin «1mm
Juâorir azimuta. 8. Amfielædami 174°.

Brunet, (Thomas) De Fide 8’ Oflicür Clarifier»-

rm 8. Londini 1727.
iBaluzii Nova Colleà’io Concilionm , folio. Paris

1683.
Baji (R. P.) Opens, 4. Colonie Agrippine 1696.

C.

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

plus de 300 Médailles. a: autres Anciens Mo-
numens. demnés & gravées de la main du cev
lebre B. Picarr le Romain, 4. Amjl. Nouv.Edir.
fait: preflè , fort augmentée par feu Mr. la Onze,
Bibliothécaire du Roi de Prune.

idem . grand Pap’er.
Conjuration de N. Gabrini dit de ienzî. par le i

Pere du Cerceau, 12. Amfl. 1734.
, CYl’OPœdie. (la) ou l’Hiüoire de Cyrus, rudoie

te du Grec de Xaopban , par Mr. Charpentier.
Égalecadémie Françoife, n. a-vol. La H414

Cou-

3...-
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Confolations contreriez frayeurs de la Mort , par

Charles Drelimurt, 8. a tomes.
Cuiiînier François, par la Vanne, r2. N. Edit.

fait; preflë. Augmentée des Dont de Courts ou
les Delitrs de la Table, à: du Cuifirrier Gafimt.

Contes du Sieur d’OuuilIe, n. a vol.
Céfar. Aveugle dt Voyageur, ra. Londr. 174°.
Cérémoniesdt Coutumes des Chrétiens Orien.

taux. par Richard Simon, 12. Travaux :731.
Converfations Chrétiennes, par Mlle. Scsderi,

12. a rom. Haye 1710. .Caprices d’Imagination ou Lettres fur différera
Sujets leifioire, 8. Arujl. 1741.

Cicermi de la Divination, traduit en François, a; ’
vec des Notes, 8. Amfi. 174:.

Tuftulanes avec les Notes de Mrs. BOI-
ln’er & rl’Oliuct, ra. 3 tom. ibid. 1739. .

Lettres a M. J. Brutus, avec les Notes
de .Lavaur, atomes. n. v

..---- Lettres avec les Notes-de l’Abbé Mm.
. gadin, 6 rom. «ra. drift. 1741. I.

une Colleélzion en Franpis de (et Ouvra-

ges en 30 Tomes, 12. - nCaneparius de diamantât, 4- Rotterd.
Cuperi Harpocratcs, 4.

, D.
Diâionalre Hiltorique de Critique , de Mr.

Pierre Bugle. Nouvelle .Editiou, revuë.&
corrigée, mon vol. Ami. 174.0. ,

-- -- (leGrand) Hiitorique , ou le Mê-
lange curieux de l’Hifioire Sacrée à Profane.

par Mr.II.ouîsAMorer). Nouvelle Édition, au.
gammée de plus de rrooo. Articles. qui n’ont

, pas été dans les autres Ediüom 3 folio 8 vol-

Amfi- 174°.. .. me

N
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Dialonaire de la Langue Françoife, Ancienne à

Moderne . de Pierre Ridules ; augmentée de
plulîeurs Additions d’Hiitoire, de Grammaire,
de Critique, de Jurlfprudence. à d’une Lifte
Alphabethue des Auteurs à des Livres citez
dans ce Diétlonaire, Nouv. Edit., augmentée
de 6600. Articles , 4. a vol. drift.

.... ---- Univerfel de Commerce: contenant
tout ce qui concerne le Commerce qui fie fait

» dans les quarres Parties du Monde, par Terre.
par Mer . de proche en proche , dt par des

i voyages de long cours, tant en gros qu’en dé-
tail. Duplication de tous les termes qui ont

rapport am Négoce . les Monnoyes de Comp-
te, qui fervent a y tenir les Livres, à Ecri-
tures des Marchands; les Monnayes Réelles-
ler, d’Argent de Bilan , de Cuivre. d’E-

"hlm, ac.» letir «titre, leur valeur, leur fabrique-
& monno a e , à: leur évaluation fin le pied
desdites d’une, les Poids â Mefures qui
infont en "gage; reduites les unes aux antes.

es Prod ions qui croifl’ent à qui fe trouvent
dans tous les Lieux, ois les Nations dlEurope
exercent leueCommerce t les Etofes, Ouvra-

es 6E Manufactures d’0: al diArgent , 8re.
eur nom , leur qualité, leur aunage. avec la

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

-"fes qu’Etrangéres, pour les lndesOrientales à
Occidemles, &c. avec I’Hiitoire de leurs E.
tablifl’emens, . leur Regie & Adminiftration ,

’ &c. [Les Banques établies pour la commodité .
s &l l’a feureté au Négoce & des Négociant : Les
1 Confins que les Nations de l’Europe tiennent
il les unes chez les autres, ou dans les lEahelles
s l «menant-1,416. leurs Jùrîsdiétion ,1 Droits. dt

;(?rérogatîve8. Les Chambres d’âfi’urancesblée
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a Détail du Commis: de la France en générai,

le ConfeiiRnyal. de Commerce, les Chambres
des Villes , qui ont droit d’y envoyer leurs

-.Députez; les Juges des Manufaé’tures, a les
-, lni’peéteurs départis dans les Provinces. Les
JurisdiétiouaConfulaires de Paris & des autres
Villes du Royaume. différens Livres des Mar-

v chauds, leurs Comptes &Sociétez: enfin tau-j
A tes les Foires, tant Franches qu’aimer, qui fe

tiennent eanrsnee à dans les [Jeux les plus
’ y célébra de l’vEurope, & des autres Parties -dtlï

Monde. ,Les-Edits, Déclarations, Ordonnan-
i ces, Arrêts dt R lemens, donnes en matière

de Commerce , uvrage Poflume du SieurSa.
Sonar) des Bridons , Infpeé’teur Général

âges, Manufaétures pour le Roi, à la Douane d.
Paris, continué fur les Mémoires de l’Auteur,
à donné au Public . par Mr. Pbilemon. Louis

ion Frere , 4. 4 rom. Nouv. Editiont I
’ Fort augmentée , dmfi. 1741. v Avec Privilége

de. N. S.-les Bran de Hollande à de Weitfrife.-
Diétionaire Satirique dt Comique , libre dt Pro-
- verbial, il. Nouv.-Edit. fous preflàj .2
Difi’ertations Nouvelles fur les Maladies derla
’ Poitrine, du Cœur. de llEiiomac, de Femmes
’ Veneriennes, ïœquelques Maladies particuliè-

res. Guidon les nouvelles déœuvertes, on
donne une idée claire àdiitinéte de toutes ces a
Maladies, :bppoiition’ à l’opinionrdes An-

. deus, par. r. nitrique,- DotteueeneMédeci- .
* ne de Montpellier. avec deux fdei’criptions de
. Maladies , qui n’ont jamais été écrites . par
’ er. Borduresk n. Amfi. 1741. .6
Délices des Maiibns de Campagne , rappellées le

mentis ù la Meifon de 1012m, Reprefentéets
’ en Figures gravées m.?:ille.gdquqe , avec .1

z .- - m-
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Peinte Pnrfiù . ou les’Comaiii’aiices quarra;
avoir pour juger des Tableaux; 122.: 4mm

1736. I , .Deicription dreffée fur les. Mémoires du Sieur
George Pislmâmszaar , contenant une ample

. Relation de Pille FormoravenJAile ,« du Gou-
vernement, des Loir, des-Mœurs, de la Re-
ligion de (es Habitans , & défet Voyages’dans

.pluiieurs endroits de i’Eorope." Enrichie de
Cartes &d’eiùigures, u. moisir 9. - r l .

ne abouti un optas-[fils si une;
- W. van’denElger, un; ne mareyeur]

[retraitent nous Houbraken g ï tu urineront
noogl’ool’, 8.. ’ K. ,

l l t » r ,li . . E. Il UN. 1.. «.4 2
ENtretiemv sur .les Vies de les Ouvrages des
, plus ficelions Peintres mais & Moder-
v ries... avec. la Vie desAuchite’fles, par Mrs-ü
Félibien . Nouv. Edition glass vos mimera plu-

- i fie’urs autres, augmentations très: comme;
. à Vil-s ds dans Peintrbs aussi) ne (a trouvent:
point. dans les precédenteuüEditions , in: 8
tomelvfmpnfl-e- .Avec nitrifie. 7 .m

Éloge ile-la Folie , compofée fluorine ide-Dé-
r clamation.,’-.l par: ETJfitkmc,& maure par IMr.

Me; me lestions! ülOawrdeüfire.
à les üelieflFigures de murmuras soutint

. Qriginalàde l’Académieoiœinaflea. nomme
dirion, Revue. raugmenté: .ü mifeïddd un

t ’ meilleurcqrdrc, 8. drap. 3’11) En". a 1 v n’ail’aŒ

Eii’sis niqué Manuelle. TWiohùieëlemhes
°n Vets’yapourlles’g’ïoerswmmrii me:

Ï i T13 -
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l Cantiques, aer. Tmnd, tr:

Æmfitique , I. ur les Emitsde Mr. Rol-
iirt. Il. Sur les Traduétians d’He’radote. Ill.fut
le Diaionaire Géographique à: Critique de
Mr. Ersatz la Marthtiere , sa. a vol. Anifia

r739- I-4 idem, le Supplement, Amfi. 1741.
Exilez (Les) de" [a Cour d’Auguite , par Mari."

WIsDieu, i2. a tomes.

.F.
FEselon (Meilire de la Motthe-) De l’Education

- des Filles , Nouvelle Édition . ou l’on a
Joint un Ouvrage de Mr. de la Cbetardie, inti-
tulé Initruétion pour une Jeune Princeii’e, ra.-

.Amfi. 1739. .Fiechier , Recueil des Oraii’ons Funebres , 12.
Paris 17:6. I

Hiitoire de Theodoiè le Grand, ra.
Paris 1681.

Fisnefles effets de l’Amour à les Defordre de
cette Paflion, .12. a Tomes. 1107.

Fortifications (Les) de Monfieur le Comte de
.Pagan , avec res Théorèmes fur la Fortifica-
tion, sa. Bruxelles fig.

Go

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

Edition, enrichie de figures en taillevdouce de
B. Piton, a augmentée des Amours des Rois
de France , fous pluiieurs- Races , tirées de
l’Hifioire de la Ville de Paris , par Mr. Henri
391ml s Avatar au Parlement, ra. a. vol. Pa:

l m V. . . à" a Gratin"
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Grammaire ou Nouvelle Méthode, de Meilieurs
de Port-Royal . pour apprendre facilement & ’
en peu de tems la Langue Italienne. Quatriè-
me Edition , revuê , corrigée, à augmentée
de pluiieurs Dialogues ; de quelques Diicoura
fuivis t dt d’un Recueil des plus beaux endroits
des Poètes: qui n’ont point été dans les pre: .
cédentes Editions, 8. Amfl. n36. ’

’t abroutüigzmem finopbanùeiâ me ont:

huait] miniaturisaient; mat in ne a
riel un: hier ÏBPflm un 319mm son te
mon: aigt te aluna haschischin tu. au:
and mgr han une ne albumen me
muon annal l mu cl si; nuis me,
timing 3 n tut net cautionnent l en
ne àrbgi en ne: musulman; ne mais
maman han ’t 45min i âiiuzu Mineur]
statut] min! gr. hast mais] me]
(ahurir en munirent] gr. immigrai] ina-
tch rageais tisonner garantirent] alitem-

Vmartn en momifiai] mais: banban en ’
ultgtlthztt maman ] on site p entiers laser
aile saurien ban saturons huart attroupait-v
ne! hmm; aile iloffml matirent nonne
inhibera manufacmtzw hasts nattiers]
queliteiten! ruinant] met ne befthgpblng
ont Gilmhagtznl bituma ont se te berner:
Ben l ,aiit commente summums! son
1100;, De Ooit- i315 Weft-Indiën, en à:
antiimpuing han hante marmonner! l
emanitttnl abomina en ünminnt’tratien:
ne communia ne: flanque" tut gainait en
azimuta: un: Manganite! tu moopIitnen;
ne courut; me aile même" han enroua
Minou en unit in ne Imam] ŒC. basas:

. un
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, iridien] monnmræoogùrtirn. a:

fibranne mamans I Go al? volt ails ne
hmm en aunerai milieu] mais: ne tout:

n tous son me! in nanisait] ais in aile
bermudien piaatimi son han émana]

- si; in ne anime abstint un marrait! au
hauban maman. taille. iauhiitatirn] aux:
asturien] ornementoient] argumentera]

. aimantation en salienne ne dicoumarol:
uit net franftb han ne Met Savary,
in ber mmmn’tt) hetman-l en met mais
finition betteffenùt Dt Hollandfche Koop-
handel bronzeront] in 4. 4Dœlm; met
Prime ie van de Staten van Holland en
Weit- riesland.

’tŒzuot aigrissemmoozntnhoeh un: ahurir:
un en nommai: en! uit harengtlrcb l
han ne lacet Ohm ers, natterait. folio.

3 Daim. ,
H.

Hiûoire de Polybe , nouvellement Traduite
du Grec, par Dom Vinrent Tbuillier, Bé- A

nédiêtin de la Congrégation de Saint Maur,
avec un Commentaire ou un Corps de Science

- Militaire, enrichi de Notes Critiques à Hiito-
tiques , ou toutes les grandes parties de la

- Guerre , foit pour l’oifeniîve. fait pour la Défi
fautive, font expliquées, démontrées . kre-
préfentèes en Fi res. Ouvrage très-utile non-
i’eulement aux fliciers Généraux . mais mé-
me à tous ceux qui fuivent le parti des Armes,
par Mr. de Fslard . Chevalier de l’Ordre de
Saint Louis , Mettre de Camp d’infanterie ,

" 3 Nouv.
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Nouv.Edition. revue à c0 ée, i. ou l,
AmflerdJousprefle. "la 4 o[illicite de la Bible , par Mr. Martin, enrichie
de lus de 350 Figures en taille-douce, 4.
du: .

de Louis le., par narre], 11.. 9 tout.
idem , en 4. 3 tout.

-- de l’iile Efpaguole ou, Defcription Hiito-

C

riques de la plupart des Principales mes du
Golfe du Mexique , ù des Villes dt Forteref.
fer fur la Côte, ou fe fait le plus grand Com-

* merce, écrite fur des Mémoires Antentiques,
à fur les Pléces Originales, qui fe confervent
au Dépôt de la’ Marine , r le P. de Charle-
sm’x, de la Compagnie de éfus. Enrichie de
Plans dt de Cartes néceifaires dreil’ées par Mr.
duraille, Géographe du Roi, sa. 4. vol. Arafi.

1733- .--- des Rois de Pologne, à des Révolutions
arrivées dans ce Royaume , depuis le commen-
cement de la Monarchie jufqu’à préfent. Nou-
velle Edition , corrigée dt augmentée de deux
volumes , où l’on trouve la fuite de l’interre-

ne , enrichie de Cartes Géo raphiques, par
r. P. Mamies, 8. 5 vol. A»: , 1734.

.--- ---- idem tome 4 dt 5 a part.
q-- des Révolutions de Pologne, depuis le

commencement de cette Monarchie. jufqu’a
la mort d’Auguile Il, par Mr.l’Abbé des Fai-
niuer, ra. a vol. Amfi. 1735.

--- de la derniere Guerre dt des Négocia-
tions pour la Paix, contenant tout ce qui s’elt
parié de plus important en Italie, fur le Rhin .
en Pologne, dt dans la plupartdes Cours de
i’Europe; enrichie des Plans des Sièges à des
Batailles; avec la Vie du Prince E eue de
Savoye, par Mr. P. Mafia, recouds ditiou.

cor.
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C .oorrlgée. augmentée . à divil’ée en cinq Par-

. aies, 8- 4m11. 1.737. . , .l «
---- -- idem le tome 1,.- enlz. paniez.
A de la Vie à des Ouvrages de Menin
j. 1;"an de saigner]: houache-Fatale», Arche-

vêque, Duc de Cambray, 12. duit. r7a7.
du Cardinal Mazarin , par Aaberi, la.

3 tomes, 1m11. l 4deleVie & des bâtions Mémorables de
.Lean le Malngre ..-dit Bouclcault; Maréchal de

rance, contenant les emplois, qu’il à fait aux
Environs de Cmflhntinople , avec la Révolu-
, lion de Germes; dt autos particularitez. &c.

12. Cologne 1737. . . .. Sacrée au Vieux dt duiNouveau Talla.-
menr. avec des Explications fuivant le Texte

, de l’Ecriturei. ü quelques Remarques Chrono-
logiques, par Mr. l’Abbé de Erratum, de
Saint Benolll: de Qinçay ; enrichie de 141 Fi» "
sures en taille-douce, n. 4mm 1739. .

----- de llArianil’me, depuis [a naiilànce luf-
. qu’à fa fin: avec l’Origlne n: le progrès .de

V l’Héréfie des Sociniens, par le P. Louis Mm.
- bourg, de la Compagnie de Jéfus , quatrième

Editr’on, ra. 3 vol. Paris 1737.
Mémorable à Interrefl’ante de I’Eucha-

finie, par MuLamgueç 8. 4.11. 1737.,
----- de laques il ,pour repailër en Angleter-

re, ou l’on voit les voye: cachée. de ce
Prince, r2. Colog. 1737. ’

----- Galante a véritable de la Ducheife de
Châtillon .’ la. A

------ dn l’Origîne du Prince Mmitoif. n.
v----- Galante de diverfes Performa: muâtes,

12. 40:11. I709. r---- de Thucidide, par d’dblmnn, ra. 3
îom A°” Wh n 4 Hliloi-
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Moire d’Hérodote avec des Notes Hiflorlquel

à Critiques ,2 par Mr. .i’Abbé Bellenger . au.
6 tomes. rut. fou flafla. ’

;-..-. de Moncades, la. a. tomes. Ami.
....- des deux Afpafics ,’ Femmes [Huîtres de

la Grece, 12. Ann. r
--- du Roi de Campanie à de la Ptincefl’e

parfaite. 12. Amit. *...--. du Thèmes François, depuis ion Origi-
ne jufqu’a prêtent, avec la Vie des plus célè-
bres Poètes Dramatiques ,- des Extraits enfla A
ù un Catalogue raifonné de leurs Pièces, ac-

: compagnes de Notes Hifloriques à Critiques,
8. a vol. Amlt. 173;.

-----A- de l’Empereur Charles V1 à des Révœ
lutions arrivés dans" l’Empire après fa Mort,’

V avec l’Hifloire de la Maifon d’Autriche, 12.

a tomes. Arnii. 1741.. .Heimoii. (f0 Goal.) Bienvenu finir Civilir fêtait-g
dam ordinant Infiimionum , Commda auditoribur

’ Melbodo adornata. Editio Sexta multi: amendait
moisque Ü Obferomonibu illuflrm 8’ Julian:
majorât iman, 8. Amfi. 1742.

*Hubefl (UIrici) Pofitims Suri: , [terrarium Infini-
tion: 8° Pandeflnr. M primordia difoiplbia lofion-
que. [cadi adnmperatæ. Editio facto, Munis lotis
Ma, amendas 85’ "cognâtes l Zoom Baba,
Ulr. 1717:8. Aura 1733. v

I.

Déc d’une République Bruteufe : ou l’Utopie
’Ide Thomas Mona , Chancelier d’Angieterre.’

- Contenant le Plan d’une République dont les
Loix , les Ufages à les Coûtumes , tendent
uniquement à rendre heureufes les Sociétez qui l
les fuinont , traduite en François , [3min
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Mlle, à enrichie deFigurescn taille-
donce, la. me. r73o.

Idée du Peintre Parfait, pour tenir de Règle aux
jugemens que l’on doit porter furies Ouvrages
des Peintres, ra. .Arnit. r736. v ,

I Journaiiii’e (Le) Amulanr. ou le Monde Serienx
à Comique, ra. Amii. 1731..

l L.LEttres Philoi’ophiques fur la formation des
. . Sels &des Crifiaux. [Et fur la Génération

ù leMéchaniûne O nique des Plantes &
des Animaux; à l’o on de la Pierre Belem-

. nite à de la Pierre Lenticulaire . avec un me
, moire fur ia.Théorie de la Terre , par-Mr.

Bouquet, 12. Amit. I729. . . I
.---- de Ciceron François & Latin, avec les

Notes de i’Abbé Mmgw, n. a vol. Amit.

- sur. - ILa Placette . Oeuvres diveri’es , 12. 8 tomer,
il. 174°. î

’ raité du 1’)"me ,-&c. Nouv. Ed.

Amfi. 174x. v--- ---- de la Morale Gardienne en abre-
gé, Nouv. Edit. la. Arnit. 174x. .

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

l Edition, Amit. 174.1.
Réflexions Chrétienne , fur divers

Sujets, ainfi que divers antres Traitez repues,
. I2. Atoll.

mon i
la Vie de l’Auteur , la. fous

Dl ..s Mu
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»M0nor.3lmpleatœ;ouies4vanruresdu Comte

brahmane. lanthane. v
Mémoires sureau de la Gourde France, conte.

nant les intrigues", du Cabines, pendant la Mi.
norité de Louis XV, la. Amft.1733.

----- de Mr. le Marquis de Feuquiere. Ge-
néral des Armé: du Roi, contenant [es Maxi-
mestûrr la Guerre; dt l’Application des Exem-

les aux Maximes . . Nouv. Edit.’ enrichie de
; . lans, de Batailles à de Cartes. ra. 4 tomes,

Amii. r74r. i
l-- ---- in 4. ipour fervir à l’Hiftolrei «Pologne,

par l’Abbé de la Chapelle, ne. Paris 1-739.

h----, de la .Comteife de Horneville , 8.
a vol. Atoll. 174.0. - 4Martin, Traité de la Religion Naturelle ou l’A-
thée Confondu, 8. Amii. I738. ’

de la Religion Revelee, 8. a. vol.
’ Amit.

Maximes véritables il: Importantes pour l’initi-
tution du Roi, avec un riifcourr de Mr. de
l’qupital , Chancelier de France , contenant

n me mûriraient comme un Roi doit gouverner
fou Etat, de. ra. Paris 17-39.

Mouche. Un) ou les Armatures de Mr. 13351111.
traduites de l’Italien. par le Chevalier chou- ’
in, n. swol. Ami. 1737.4742.

Mille drame Heure Contes du Perou , enrichie
de Figures en taille-douce , 12. a tour. Ami.
I741- z



                                                                     

DES LIVRES.
N.

NOuveau Traité des Maladies des Yeux, pu
- Mr. de Saint Ives, r2. Amit.
Nouvelle Méthode abregée ô: facile pour reduire

les Routes de Navigation, 8. Paris r7r6.
Nouveau Guillver, 12. 2 tomes, Amit. 1730.
Nu a Vernier. ne Tbefturu-r Ridrmü 8’ fumai a

aviflimo; riflimofque Vins, Fernando»-
rbolicorum Confiriptos. Bâtir: ultima airain- a.
cmrëior. ra. Anna 1720.

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

Edition , augmentée à enrichie de Figu-
res, Cul de Lampe il: Vignettes, deflînées a;
gravées , par un Difciple de Feu B. Piton le
Romain, r2. 6 tomes, Amit. 1740.

Obfervations 1’bequ à Mathemariquer. pour fer-
vir à l’Hiiloire Naturelle à à la perfection de
l’Aiironomie ù de Géographie; Envoyées de
Siam a l’Académie Royale des Sciences à Pa.
ris, par les Pares Jéfuites François. qui vont
à la Chine en qualité de Mathématiciens du
Roi; avec les Réflexions de Meilleurs de l’Aw
cadémie, dt quelques notes du Pere Gorge, de
la Compagnie de Jéi’us, il. 1737. fig.

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

bonheur de la Nation , traduites de l’Au-
glois du Doéteur B. M. , par Mr. ont Effet.
12. 2 vol. Amit. 1738.

Plans dt Defcription des deux plus belles Mai-

, ou:



                                                                     

CATALOGUE
fous de Campagne de Pline. par Foiibiar, 12.
avec fig.

Princell’e (La) parfaite, ou le Roi de Campa’nie ,

ra. Aura. :741. i .Petit Trefor Latin des Ris dt de la Joie. sa."
I741.

RI

Ecueil de Litterature , de Philoi’ophie &
d’Hifloire, 12. Amit. 1730.

Reli ion (La) Défendue Poème. contre l’Epitre
a ’ranle, 8 .Rotterd.1733.

Réflexions en forme de Lettre . au fujet d’un
.Syftéme. prétendu nouveau fur le Myitere de
la Trinité. par 4m. de la Chapelle. Patient- de
l’Eglifc Wallonne de la Haye, 8. Amfl. I729.

----4 Morales de l’Empereur Marc Antonin,
avec des Remarques de Mr. ü de Mad.Daoier.
Cinquiérne Edition, ou l’on a mis les Remara’
ques fous le Texte, 12. 2 vol. Amit. 1740.

Hifiorique G: Critique fur les Théatres
de I’Europe. 8. Amit. 1740. -

Roman Bourgeois , a autres Ouvra es de Fur-ca
tiers. r2. 2 tomes. avec fig. Arn 1742. four

rwjo.
Rifinart (Throdoriri) Presbyterî 8 Monacbi Bene-

’ l ’ ê Congregazione Sanfli Mura-i. 4&4 Pri-
morum Martyrum flirtera filais , est Librir
tu!» Editir, mm Monufiri i: macao, mais ne!
entendais . notifqrre 8’ o fermiionibus morflais.
Editiojêounda . ab ipfl; Anime magma , mm

sa a quad. fol. Amli. 1713. .
-- C. Ms



                                                                     

LES: LIVRES.

S.

. sinuions ’fur divers Textes de l’Ecriture Sain-1
te, par Tbe’odors Hui , Patient de l’Eglife

Wallonne d’Amiterdam , 8. 3 vol. Amiterd.

r7 3. -3 idem chaque Tome repaire. , I
furia Mort«& fur le Jugement, par

feu Mr. Lucas. Auteur de la Morale de 1’200»
gile . traduits de l’An lois . par Elie’ de gnon. .
court. Minime du St. vangile , à Proie en:
en Mathematique à Bois-le.Duc, 8. Utrecht

1734-- , vde 3mm. 8. a. tomes, Nouv. Edit.
Saillies d’Efprit. ou choix curieux de traits uti-

les dt agréables pour la converfation , entre-1
lail’és d’Hiiloires fingulieres , d’Anecdotes in-

terraiTantes . de Réflexions Critiques Morales,
de - Jugemens fur plufieurs Poètes modernes...
à: de l’élite de leurs Poëfies. par Mr. Goy» de

Finaud, r2. Amii. 1727. aSecrétaire Nouveau) de la Cour , Nouv. Editâ.
sa. . [ou prejïe.

IL
Ableau de l’Amour Conjugal, divifé en qui.

tre Parties . par Mr. Niroios Vanne, D001
teur en Médecine, Profeifeur du Roi en Ami
tomie dt Chirurgie, dt Doyen des Médecine
aggregez au College Royal de la Rochelle.
Huitiéme Édition, revue. corrigée , augmen-

t rée dt enrichie de figures par l’Aureur . 12.
Cologne.

Théai



                                                                     

C ATA L O»G.U.E,
même (le) des Grecs. par le R. P. 3mm]. de

1. compagnie de Jéfus , 11.. 6 voermflerd.
1 a.mi: de l’Ufage des inférences" i’ortes de Sai-

* nées , principalement de celle du Pied;
geai-Mafia Silos. Doéteur Régent de la a-
eulté de Médecine de Paris , Médecin Con.
fuirent du Roi , à Médecin ordinaire de
SA S. Monicigneur le Duc. s2. a parties,
mali. 1729. --

...u.. (Nouveau) des Maladies des Yeux. Où
ton expofe leur ilruérure, leur orage. les Cau-
Jlès de leurs Maladies. leurs Symptômes, les
Remedes à les Opérations de Chirurgie , qui
immanent le plus à leur guérifon. Avec de
nouvelles découvertes fur la Structure. de
-PDeil. qui pr0uvent I’Organe immédiat de la
"Vue. Par Mr. de Saint-Tees, Chirurgien Ocu-
rlifie’de Saint Côme. 12. Amfl’. 1736.

.4... de la Religion Naturelle. on l’Athée con;
stabile . par Mr. Martin , Pafieur de l’Eglife
d’Utrecht, a. Amfl. 1738. ’

Trilduétion de Pieaumes . en Vers. Avec quel-
ques Cantiques fur les Jours & de Comma:
nions, parfifeu Mr. Terond. 12. Amli. 1734.

vlTitez-A’Biive cules Anciens Hiltoriens réduits en

Maximes. 124.1718. .

.3; .

en?» -’ i
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le i ïdü Râéæiidil’éiëmw "g
V l: figempagnie de Iéfus. iiîi737lrï 3
--- de l’Empereur julien", avec deux Cartes

Géographiques. pour rinœlligence des évent:-
mens qui y font rapportés , 12. 2 parties.
Amit. 1735.

.-- de Pierre Mignard , Premier Peintre du
.Rnl , par minutai telles;me de Môliëré’,i’ furies’ PéliifuiEsidui Var des

Grace . ..&,.deux Dialogufs .de Mr. de Fruit)".
âglîcvéqué semmbny, furia Peinture, 11..

i 17 r.’de P32 "Sixtellw, aphran annones .1
’A usures de laf- h Bûfindswécmdl
r persuasion] surinera *’ merle la cama

pagne , avec les Billets d’une jeune Dame a
ion Amant. 11.. Londres 1741.

Voyages du P. Labat , de liOrdre des FF. Pre-
cheurs. en Efpagne à en Italie, enrichis de .
Figures en taille -douce, sa. 8 vol. Amiierd.
1731.

X.

XEnophon la Cyropedie de Cyrus. traduit
Charpentier. 11.. a vol. Haye.

Y.

YVes (8L) Nouveau Traité des Maladies des
Yeux. 12. Arnii. Nouv. Edit.

Z.
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Carrelet Livres «les Imprciiîons.Î Ôn trouve -

c «les-arrentes Libraires. un ample ali’ortinicnc,

a traitent de toutes ramdam
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