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PRÉFACE.
Le succès de la seconde Édition de cec
Ouvrage , son débit rapide , le cas qu’en ont fait
tant d’habiles Professeurs de Philosophie , soit
en France , soit dans les pays Etrangers , qui
l’ont adopté dans leurs classes, m’ont engagé à
faire des efforts pour rendre mon livre d une
utilité plus générale . Les jeunes Seigneurs , qui
se destinent à l’Etat Militaire , y trouveront ce qui
regarde la levée des plans , le nivellement , la
maniéré de tracer les polygones fur le terrein j
méthode utile quand il s'agit de fortifier une
place , de bâtir une citadelle , &c. le jet des
bombes , l’excavation des mines. En forte que
ce livre contient toutes les connoissances
Mathématiques , & au-delà , dont ils peuvent
avoir besoin. Ceux qui apprennent les Mathé¬
matiques par amusement , ou seulement pour se
rendre l'elprit juste , y trouveront un grand
nombre de Problèmes non moins curieux qu’intéressans, très-capables de leur donner dugoût
pour une science fi belle , si utile , fi digne de
l’homme . Ceux qui veulent apprendre la Phyfia uj
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que , y trouveront des choses fort utiles qu’ils
chercheroient vainement dans les ouvrages de
Mathématiques qu on a enseigné jusqu’ici danS
îes classes de Philosophie . Le jet des bombes,
ia construction des porte voix , des cornets acous¬
tiques , des miroirs & des verres brûlans , des
lunettes propres à ceux qui ont la vue trop
courte ou trop longue ; la Théorie des forces
centrales , l’explication du mouvement des pla¬
quettes autour du soleil dans le système du grand
Newton ; la méthode de trouver les grands axes
des orbites des comètes & des planètes , par le
moyen du tems de leurs révolutions ; la méthode
de connoître la densité des astres, leurs masses,
la pesanteur des corps à leur surface , la quan¬
tité d’attraction que les corps sphériques exer¬
cent les uns fur les autres , & un problème inté¬
ressant fur la hauteur de l’athmoíphere que les
Physiciens font communément beaucoup plus
petite qu elle ne lest en esset ; comme la théo¬
rie des forces centrales est très-utile dans la
Physique & l’Astronomie , nous nous sommes
attachés à la développer dune maniéré claire
& à la portée des commençans , & nous avons
ajouté , dans cette Edition , plusieurs Remarques
fur cette théorie contre laquelle on a propose ,
il n’y a pas long -tems , des difficultés assez for¬
tes , capables d’embarrasser bien des gens ; ce
qui vient du peu d’exactitude avec laquelle plu¬
sieurs Auteurs ont traité cette matière ; la durée
des vibrations d’un pendule dans les arcs cycloïdaux Lc le petits arcs de cercles , font des ma-
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tieres dignes de l’attention des Physiciens , &:
qu’un grand nombre de Professeurs de Philo¬
sophie seront bien aises de trouver ici traitées,
de la maniéré la plus claire Sc la plus précise.
Us pourront de cette façon se dispenser de les
donner dans leurs cahiers , ce qui leur épargnera

une peine considérable & beaucoup d’embarras.
Car , dans ces matières , que personne ne ma
paroît avoir donné d une maniéré allez élémen¬
taire pour être enseignées dans les dalles de
Philosophie , il y a neceíTairement un peu de
calcul ; or , pour dérouter un jeune homme , il
suffit qu’il écrive une lettre pour une autre , un
A , par exemple , pour un B, il ne sait plus alors
où il en est ; il le dégoûte & renonce à la science.
Au reste , j’ai traité les matières avec beaucdup
de précision Sc encore plus de clarté , de ma¬
niéré qu’un esprit médiocre peut , fans le secours
d’aucun Maître , lire l’Ouvrage d un bout à
l’autre : voici le plan que j’ai suivi.
Je commence d’abord par expliquer ce qu’on
entend par Mathématiques j je donne l’explication de certains termes fort usités chez les Mathé¬
maticiens j je propose quelques axiomes que les
gens qui n’ont aucune idée des Mathématiques
peuvent comprendre fans aucune peine . Je traite
ensuite de l’Arithmétique , des tractions ordi¬
naires & décimales , de la multiplication &c di¬
vision des nombres complexes , Sc je pasle tout
de fuite à l’algèbre dont je développe les régies,
ordinaires avec beaucoup de clarté . Delà je
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passe au calcul des radicaux & des exposans;
calcul qui suppose les fractions , & que j’ai rendu
très -intelligible . Je fais une observation sur la
multiplication des radicaux imaginaires , fans
laquelle , en suivant la méthode ordinaire , on
tomberoit dans une erreur grossière. Je parle
eníuite de l’extraction des racines quarrées &
cubiques des quantités algébriques & numé¬
riques . Je fais voir que tons les quarrés des
quantités complexes algébriques , ne peuvent
pas toujours se réduire à trois termes , ni les
cubes à quatre , ainsi que paroît le penser un
Ecrivain moderne . Après l’extraction des racines
algébriques & numériques , je passe au binôme
de Newton , que je donne de la maniéré la plus
claire . Suivent les raisons , proportions & pro¬
gressions géométriques & arithmétiques , avec
la régie de trois directe , simple &c composée ,
la régie de trois inverse , la régie de Compagnie,
la régie réescompte & de fausse position . Dans
les équations , je donne Z4 problèmes détermi¬
nés , je fais voir que les régies de deux fausses
positions se résolvent avec la plus grande facilité
par le moyen de l’algèbre , & j’apprends dans
quel cas on doit regarder un problème du pre¬
mier ou du second degré comme impossible. Je
passe delà aux problèmes indéterminés , íemidéterminés , &c plus que déterminés . Je fais
observer que toute régie d’alliage n’est pas un
problème déterminé . Suivent leséquations qu on
peut réfoudrepar les diviseurs du premier degrés
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celles qui n’ont que deux termes , 8c celles qui,
quoique d’un degré au-dessus du second , peu¬
vent néanmoins se résoudre par la méthode du
second degré . On a toujours foin de joindre
les exemples aux préceptes . Je traite ensuite de
l’infini , 8c je réfute l’opinion de la Caille , Lc
celle du Savant Euler , qui regarde les infini¬
ment petits comme de purs riens. On trouve
ensuite les combinaisons fur lesquelles je résous
cinq problèmes très-intéressans,entr’autres celuici : trouver le nombre de mots que l'on peut
faire avec un certain nombre de lettres , en les
prenant une à une , deux à deux , trois à trois ,
&c . en forte que je détermine le nombre de
mots possibles dans toutes les langues possibles,
en se servant des 14 lettres de l'alphabet , 8c
supposant même qu’il y ait des mots de z 4
lettres . Je détermine dans le quatrième problème
le nombre de produits réellement différens qu’on
peut faire avec un nombre quelconque de let¬
tres ; problème d’où j’aurois pu , par un corol¬
laire fort simple , déduire la formule du binôme
de Newton , si je n’avois donné cette même
formule par une autre méthode . Je résous en¬
suite un problème assez intéressant fur les Lote¬
ries , qui dépend de la théorie des combinaisons :
il ne se trouve pas dans la seconde édition de cet
Ouvrage.
Je viens aussi-tôt après aux Elémens de Géo¬
métrie . Je donne d’abord quelques définitions,
8c je traite ensuite des lignes. Suivent les Enlaces
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auxquelles succèdent les solides . Toutes les dé¬
monstrations font claires & fort courtes . Je me
fuis attaché à donner de la clarté & de la préci¬
sion aux propositions qui regardent la solidité
de la pyramide , la surface & la solidité de la
sphere , $c je fuis persuadé d ’y avoir réussi de
maniéré que les jeunes gens n’auront aucune
peine à les comprendre . En parlant des angles,
les Géomètres , disent communément que ceux
qui ont les côtés parallèles font égaux ; mais
celan ’arrive pas toujours , comme je lai démon¬
tré . Bien des gens s’y font trompés.
Après avoir appris à mesurer les solides , je
passe à la Trigonométrie . L’ufage que j’aí fait
d une algèbre très simple m’a donné la facilité de
présenter cette science dune maniéré très -claire
& très -précife . Gn peut en voir un exemple en
comparant la maniéré dont je trouve le sinus
d un arc double , étant donné celui de Tare sim¬
ple , avec les méthodes que suivent les autres
Auteurs , & j’ofe dire que la méthode contraire
fait perdre le te ms aux jeunes gens ; que l’algèbre
facilite extrêmement letude de la Géométrie,
rend plus simples & pluslum inouïes un grand nom¬
bre de démonstrations , & abrège beaucoup le tra¬
vail . Pour s’en convaincre , on n’a qu ’à comparer
mes Elémens avec ceux des Géomètres qui n ont
point employé l’algèbre , & être de bonne foi.
Ici finissent les Elémens de Géométrie , à la
z ^jo 6 page . Suivent les Sections coniques : après
avoir donyé la définition de ces courbes , je
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traite de la parabole ; je paíle ensuite aux pro¬
priétés de lellipfe & de l’hyperbole ; je n oublie
pas de parler du rayon ofculateur ; j’explique
ce que c’est que ce rayon ; je íais voir à quoi
il est égal dans les sections coniques , d’abord
dans lellipfe & l’hyperbole , & ensuite dans la
parabole . Car la même démonstration ne peut
servir pour ces trois courbes . Mon Traité des
sections conîques est li clair & íì précis , qu’on
chercheroit envain quelqu 'e chose de semblable
dans les Auteurs qui ont écrit fur la même ma¬
tière . Qu’on compare les démonstrations simples
& íì faciles à retenir touchant les propriétés des
diamètres de la parabole & de l’ellipíe , avec
les démonstrations ennuyeuses , difficiles, lon¬
gues , que l’on trouve dalrs presque tous les
autres Livres , & l’on verra combien je me fuis
éloigné de la route pénible qu’ont suivie tant
de Géomètres , les uns après les autres , fans s’en
écarter le moins du monde , comme les mou¬
tons qui suivent le chemin que leur montre celui
qui est à la tête du troupeau . Après avoir traite
des sections coniques , je parle de leurs usages
pour le jet des bombes , l’excavation des mines,
pour le calcul des voûtes , pour la formation de
ïecho , la construction des porte voix , des cor¬
nets acoustiques , des miroirs
des verres brulans , des lunettes pour ceux qui ont la vue trop
longue ou trop courte . Je passe ensuite à la
Théorie des forces centrales , & j’explique le
mouvement des planètes & des comètes dans
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l’hypothèse Ne \rtonniene ; j’apprends à trouver
les grands axes des orbites des planètes , leur
densité , la pesanteur des corps situés à leur sur¬
face , Sec. Sc je donne une table , dans laquelle
la parallaxe solaire est supposée de 8 secondes
Sc demie , qui contient la distance
moyenne des
planètes à la terre , leurs diamètres , leur gros
íeur , leur densité , Sc sespace que les graves , situés
auprès de leur surface , pourroient parcourir dans
une íeconde de tems . Cette table est plus inté¬
ressante que celle qu on trouve dans l’Édition
précédente.
Je donne ensuite un petit Traité auísi clair
que précis des courbes , soit algébriques , soit
transcendantes . Suivent les Elemens du calcul
diflérenciel Sc du calcul intégral ; Inapplication
de ce premier calcul à la recherche des soustangentes , fous -normales , Sc des rayons oscu
latents des courbes dont les ordonnées font per¬
pendiculaires à Taxe des abcisses; des maxima
Sc des minima l, ’application du calcul
intégral
à la méthode inverse des tangentes , à la qua¬
drature & à la rectification des courbes , à la
recherche de la solidité Sc de la suaface des fo¬
ndes de révolution , Scc. J’applique ensuite ces
c alculs à plusieurs problèmes de Physique . Je
c herchc le tems de la descente d’un corps le
fong d’un arc de cicloïde Sc dans un petit arc
de cercle . Je fais voir que les arcs d une memc
cycloïde , Sc les petits arcs d’un même cercle
íont parcourus en tems égaux , Sc que les lon¬
gueurs des pendules font dans le rapport des
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quarrés des tcms qu’ils emploient à faire une
vibration . Je détermine ensuite l’attractiondune
fohere par rapport à un corpuscule situé sur íà
surface , hors de cette sphere ou dans son inté¬
rieur ; l’attraction qu’un corpuscule situé hors
d’une sphere exerce sur elle , & la maniéré dont
deux sphères s’attirent lune & l’autre , toujours
dans l’hypothèse Newtonienne . Enfin , je ter¬
mine mon Ouvrage , en faisant remarquer que
les Anglois appellent calculs des fluxions & des
fluentes , les calculs que nous désignons par calcul
diíFérenciel &c calcul intégral.
II y a des gens qui s’imaginent que les élémens d’Algèbre font très-difficiles , mais il est
sûr qu’ils se trompent : qu’on me donne deux
jeunes gens du même âge & de même capacité ,
que l’un des deux sache passablement les qua¬
tre premieres régies de l’arithmétique , je íuis
assuré de lui apprendre les quatre premieres
régies de Falgèbre , l’addition , soustraction , mul¬
tiplication &c division , en moins de tems que
vous n’en employerez à enseigner à l’autre les
quatre premieres régies de Farithmétique . Un
homme d’un génie tort médiocre peut appren¬
dre de lui-même toute Falgèbre dont les jeunes
gens ont besoin pour entendre notre Géométrie
dans moins d’un mois ; mais c’est un fantôme
qui épouvante , quand on le regarde de loin , &
qui cesse de faire peur quand on a le courage
de s’cn approcher . II y a auflì des gens tels que
les Maîtres d’Arichmétique ôc d ’aures qu’on
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pourroit leur comparer , qui , ne connoissant paí
cecre science, publient qu’elle est inutile -, mais
les vrais Savans savent qu’on ne peut approfondir
ni la Géométrie , ni la Physique , sans son secours.
Ils savent auslì qu’en taisant précéder des Elémens d’Algèbre très-simples , on apprend en¬
suite la Géométrie en bien moins de tems qu’on
n’auroit fait fans cette précaution . Gui je fuis
persuadé qu’un jeune homme , en suivant notre
méthode , peut acquérir plus de science en six
mois , qu’on ne feroit dans une année , en sui¬
vant la méthode des Auteurs qui ont voulu
enseigner la Géométrie sans avoir sait précéder
l’Algèbre . En ester , quand il s’agit de comparer
les figures , quelle facilité ne donne pas l’Al^ èbreî quand il s’agit de présenter une vérité à
l’esprit , une formule algébrique très - simple,
vous représente une infinité de cas qu’elle ren¬
ferme . Dans la Physique , les loix du mouve¬
ment des corps fans ressort ou même des corps
à ressort , font contenues dans des formules al¬
gébriques très-simples , dans lesquelles l’esprit
voie dans un instant la solution des cas qu’on lui
propose : dans la Physique céleste , quand on a
besoin de représenter la loi d’attraction , la force
centripète & la force centrifuge qui animent les
astres , on emploie des formules algébriques
très -simples, par le moyen desquelles on expli¬
que le mouvement des planètes &c des comètes.
Un Professeur de Philosophie , qui ne donneroit
aucune notion d algèbre à £çs Ecoliers, ne pour-
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roit leur enseigner qu’une Physique très-superficielle ; aussi les bons Professeurs de Philosophie
ne manquent pas de faire voir l’algèbre à leurs
auditeurs . Mais , comme la portée des esprits n’est
pas la même dans dissérens pays , il pourroit se
faire qu un Professeur eût de bonnes raisons pour
ne donner à ses Eleves que les notions d’algèbre les plus simples , avec les Elémens de Géo¬
métrie . Dans ce cas , voici la méthode qu il peut
suivre. 11 négligera tout ce qui est en petit carac¬
tère , excepté les notes relatives à la matière
qu il enseigne à les Elèves. II négligera aussi les
Sections coniques , & il n’aura pas 200 pages à
parcourir *.
Les Maîtres de Mathématiques , qui ensei¬
gnent de jeunes Gentilhommes qui ne veulent
pas approfondir les Mathématiques , mais seule¬
ment en avoir une idée suffisante pour connoître les fortifications & la castramétation , peu¬
vent suivre cette méthode , comme aussi tous
ceux qui ne veulent connoître que les premiers
Elémens d’Algèbre & de Géométrie . II y a
même des esprits bornés & des ent'ans trop jeu¬
nes avec lesquels les Maîtres doivent en user
ainíi. Lorsque leurs Élevés auront acquis plus
dc force , ils pourront revenir fur leurs pas , &
* Il pourra aussi, s’il le juge à propos, enseignerá ses
élevez mon Précis de mathématiques , volume , in- n 3 de
iJ + pages, ii clair , que des jeunes gens d’un esprit trèsordinaire , l'ont app. is fans le secours d’aucun Maître.
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reprenant les choses depuis le commencement,
ieur faire voir le tout.
A l’égard des Professeurs de Philosophie , qui
veulent aller plus loin , ils peuvent faire voir
le tout s’ils le jugent à propos , ou bien omettre
ce qui regarde les Problèmes indéterminés,
semi-déterminés &c plus que déterminés , avec
les équations qui font au-dessus du second de¬
gré . Ils pourront , s’ils le jugent convenable,
faire voir les applications que j’ai fait des
sections coniques , ce qui leur fera d’un grand
secours , fur - tout pour la Physique céleste.
S’ils veulent aller plus loin , ils enseigneront à
leurs Eleves le petit Traité des courbes & le
calcul différenciel avec le calcul intégral ; calculs
que j’ai donnés de la maniéré la plus simple ;
en forte qu ’on chercheroit vainement ailleurs
quelque chose de plus clair &í de plus facile à
entendre . J ’aurois pu m’étendre davantage fur
ces calculs *, mais je connoisla portée des jeunes
gens ; ce que j’ai dit , suffit pour l’intelligence de
* J ’ ai

composé

un

Cours

complet

de

Mathématiques

, au-

quel mes Institutions servent , pour ainsi dire , de prépara¬
tion , dans lequel on trouve un traité complet & profond
de calcul diflérenciel & de calcul intégral , avec leurs ap¬
plications ; de maniéré que , par ce seul Ouvrage , on peut
approfondir les Mathématiques , fans avoir besoin de Maître,
ni du secours d’aucun Livre étranger ou national . Il n existe,
ni en France, ni dans le reste de l'Lurope , aucun Ouvrage
aussi complet & qui réunifie tant d’avantages . Je pourrois
même faire voir que tous les Cours de Mathématiques connus,
soit François , soit étrangers , font très-imparfaits ; mais ce
«'est pas ici le lieu d’entrer dans un plus grand détail.

la

PRÉFACE

.

xv;j

la Physique moderne , des choses plus relevées

ne serviroient qu’à faire perdre le tems aux
jeunes Philosophes . Je n’ignore pas que , dans
une claste nombreuse de ico Ecoliers , par
exemple , il pourra s’en trouver six ou huit qui
pourroient aller plus loin -, mais si le Professeur,
par la vanité de faire soutenir une thèse bril¬
lante , se met dans la tête d’enseigner des cho'r
ses plus élevées , tous les autres perdront assu¬
rément leur tems.
Je conseillerois encore à Messieurs les Pro¬
fesseurs de Philosophie d’enseigner mes Institu¬
tions aucommencement du Cours , ou du moins,
d’enseigner l’Arithmétique , les quatre premieres
régies de l’Algèbre , avec les notions de Géo¬
métrie contenues depuis le n.° i , page 141 ,
jufqu’au n .o 7 , page 147 inclusivement : cette
attention mettra leurs Ecoliers en état de mieux
entendre la Logique & la Métaphysique . Dans
la Logique rncme , on parle souvent de trian¬
gles , de cercles , Lee. à des jeunes gens qui non t
aucune connoissance de ces figures , comment
veut -on qu’ils entendent quelque chose aux
explications du Professeur ?
La considération que nous avons pour Mes¬
sieurs les Professeurs de Philosophie , nous a porté
à exiger de notre Libraire , M . Valade , qu’en
faisant f envoi de nos Institutions pour les différens Collèges de Province , il enverroit en même -tems gratuitement un exemplaire au Pro¬
fesseur pour lequel se feroit cet envoi , afin que

b
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Meilleurs les Professeurs ne soient pas obligés
ss’achetcr un nouveau livre à chaque nouvelle
édition . Mais , pour qu’il n’y ait point de mal¬
entendu , nous prions Messieurs les Professeurs
de vouloir bien , ou s’adreífcr directement à
notre Libraire , ou du moins de lui faire remet¬
tre une lettre par celui qui fe chargera de faire
i’envoi . On pourra aussis adresser à l’Auteur íì
on le juge à propos *.
II arrive quelquefois que l’avidité du gain
porte les Libraires de Province à contrefaire
les Ouvrages imprimés à Paris , quoique cela
soit une friponnerie punissable & indigne d un
honnête homme . Ils emploient des Ouvriers
peu intelligens , qui remplissent l’ouvrage de
fautes réimpression ; en forte qu’un Livre im¬
primé à Paris , fous les yeux de l’Auteur ,, se
íì
trouve ensuite dans sédition contrefaite
* Quelqu ’un , peut-être , nous fera le reproche qu' onnous
tel reproche,
a déja t'air, que voire Livre est trop facile. ,Un
nous l’avouons , nous fera toujours plaisir parce que nous
sommes persuadés qu’on ne iauroit rendre les Sciences trop
claires , trop faciles , sur-tout quand il s’agit de les enseigner
à des jeunes gens dont la plupart font très-bornés & peu
appliqués . Mais cela ne diminue point le mérite de notre
Ouvrage , & ceux qui font au fait de la matière , savent
bien qu’un livre clair & précis >suppose un génie clair 8c
un crime
profond . Au reste , personne ne doit nous faire nous
pré¬
de ce que nous venons de dire , ni de ce queun Ouvrage
tendons dans un siécle aufï éclairé , donner
élémentaire qui l’emporte íur tout ce qui a paru jufqu' ici.
Ndus perdons modestement de nous , comme il convient;
mais nous avons en horreur l’hypocrisie , & cette humilité
feinte & affeétée que tant de gens remplis de vanité , meitenr
en usage pour s’attirer l’estime & les louanges de hommes.
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altéré & si défiguré , qu’il ne peut plus être d’aucune utilité à des jeunes gens , qui ne font pas
en état de corriger les fautes qui s’y font glif.
fées. C ’est ce qui nous est arrivé par rapport à
la seconde édition de cet Ouvrage . On la con¬
trefaite à Avignon , &c l’on fe doute bien quelle
est remplie de fautes & d imperfections . II est
aisé de la distinguer de celle de Paris , quand
même le Libraire contrefacteur feroit changer
le titre , en mettant celui de la troisième édi¬
tion ; car,dans celle-ci, toutes les notes font in¬
diquées par des étoiles,tandis que , dans sédition
contrefaite , ellesfontindiquéesprefque 'toutespar
des lettres . D ’ailleurs on n’a remarqué , dans
cette Édition , que deux fautes , qui forment touc
l ’Errata qu ’on trouve à la fin , tandis que celle
d’Avignon en fourmille ; & elle est si mal exé¬
cutée que , pour s’en défaire, le Libraire l’a offerte
à plusieurs de ses Confrères à vil prix ; mais ceux
qui savent que la mauvaise marchandise est tou -i
jours chere , sur tout quand il est question de
livres de Science , n’ont pas voulu d un Ouvrage
si rempli de défauts , &c dont ils n’étoient pas
assurés de fe défaire avec avantage ; & très-peu
ont été tentés par f espérance du gain.
Pour rendre notre Ouvrage plus intéressant
& plus correct , nous avons prié plusieurs Profefleurs de Mathématiques qui f enseignent à
leurs Ecoliers , de nous communiquer leurs re¬
marques , & nous avons profité de leurs obferyations , aussi-bien que de celles d’un des plus
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habiles Professeurs de Philosophie de TUniversitc
de Paris , qui , eu renseignant dans fa classe , a
eu occaíìon de faire plusieurs remarques inté¬
ressantes qssil nous a communiquées ; en forte
que cette édition , à laquelle nous avons donné
un foin particulier , est beaucoup plus correcte
& plus exacte que les précédentes , ce qui n'est
pas un petit avantage ; car , quand un livre de
Mathématiques est rempli de fautes d’imprefíìon , les jeunes gens , qui Tétudient , n etant pas
souvent en état de les appercevoir , & leurs
opérations n’étant pas d’accord avec le résultat
du livre , ne lavent pas si c’est le livre qui a
tort , ou si Terreur vient de leur maladresse ; ce
qui les jette dans des doutes désagréables , &
les empêche d’avancer dans la carrière des
Sciences.
Un Auteur en fe donnant beaucoup de foins
& de peines , & faisant imprimer son Livre
sous ses yeux , ne réussit pas. toujours à donner
un Ouvrage oìì il n y ait que peu ou point
du tout de sautes d’impression . Comment donc
un Imprimeur de Province pourroit - il , en
employant , comme c’est sillage , des Ouvriers
fans talens & fans science , imprimer un livre
de Mathématiques qui ne fût pas rempli de
sautes & d’abíurdités ? Comme l'avidité du
gain pourroit encore porter quelques autres
Libraires à contrefaire notre troisième édi¬
tion , nous invitons MM . les Professeurs de
Philosophie à faire venir eux -mêmes les exem¬
plaires de Paris , ou du moins à s’adresser à des
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Libraires honnêtes qui les tirent immédiate¬
ment de Paris. * Nous prévenons le Public qu’on
peut regarder comme contrefaits tous les exem¬
plaires dans lesquels on ne trouvera pas au
verso du frontispice notre signature avec cette
formule : Je certifie que cette édition est la seule
véritable . Sauri.
Outre l’avantage detre extrêmement cor¬
recte , cette édition est encore plus parfaite,
non -feulement que les deux précédentes , qui
ont paru en France ; elle remporte encore de
beaucoup fur la traduction Angloife qu’on a faite
de la seconde édition . ** En effet,on trouvera
*Pour en être plus assuré, on pourra s'adresser à notre
Libraire , M, Valade , ou nous écrire á nous -même , au
Collège des Trésoriers , rue Richelieu - Sorbonne , à Paris.
** Quoique nous n’ayons pas vu sédition Angloife , nous
avons lieu de présumer qu' elíe existe; car il y a environ dixhuit mois , qu’un savant Anglois nous écrivit qtt'il avoir
déjà traduit une partie de nos Institutions , & que le Libraire
de Londres , à qui il avoit envoyé son travail , savoit engagé à
continuer ; il nous donnoit même des éloges , qu’on nous
dispensera de rapporter , & mettoit notre Livre au-delïus de
tous les Ouvrages élémentaires de fa Nation . Nous répon¬
dîmes , comme nous le devions , à son honnêteté ; mais
nous ne lui avons pas faic passer différentes remarques
que nous lui avions promises , parce qu’une maladie qui
nous survint, nous empêcha d’y travailler ; & quand nous
voulumes , quelques mois âpres , lui envoyer les remar¬
ques , ( qui se trouvent dans cette Edition ), il nous fut im¬
possible de retrouver fa lettre , qui s'est égarée , lans que
nous sachions comment , & de nous rappeller de l’adreslé
qu'íl nous avoir donnée . Nous le prions donc de n’atrribuer
notre maniéré d'a.-r r mt’à des circonstances désagréables qui
n ont pas dépendu de nous . Nous serions fâchés d’êcre
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dans celle-ci plusieurs beaux problèmes , qui
n’étoient pas dans la précédente ; on en a subs¬
titué quelques -uns à d’autres moins intéressants,
ou qui ont paru trop difficiles pour les commençans ; une table qui contient le résultat des
observations les plus récentes fur la distance des
planètes au soleil , leur grandeur , &: leurs révo¬
lutions : celle de sédition précédente n’étoit
pas aussi complété , niauss exacte . On a répandu
plus de clarté dans les endroits qui ont paru
en avoir besoin , soit dans la Géométrie , soit
dans les sections coniques , soit dans la théorie
des forces centrales , &c. On a eu foin de mettre
en petit romain toutes les matières dont on peut
se passer absolument dans les classes de Philo¬
sophie , ce qui pourroit faire d’abord penser que
la nouvelle édition contient moins de choses
que la précédente j mais , en les comparant , on
se convaincra facilement du contraire ; car on
trouvera dans celle - ci plusieursquestions inté¬
ressantes qui manquoient dans l'autre.
brouillés avec un homme en qui nous avons reconnu des
talens supérieurs , & pour lequel nous sommes remplis d'es¬
time , ainli que pour sa Nation.

