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CATALOGUE DES LIVRES
DU MÊME AUTEUR,
Qui

Je trouvent che\ djjsérens LibrAib

.es.

PRécrs de Mathématiques à la portée de tout le monde 9
à Tissage des Collèges & Pensions & des jeunes Officiers;
Ouvrage destiné à Pinstruction des enfans du plus bas-âge ^
& de ceux qui , n’ayant pas le secours d’un Maître de
Mathématiques , veulent s’initier dans cet e science en peu
de tems & sans beaucoup de peine. On y trouve l’Arithmclique , TAlgèbre , la Géométrie , un Traité de Géorné—
trie-pratique , le nivellement , un petit Traité des courbes,.
& tout ce qui est nécessaire pour entendre ia Géographie,,
les Fortifications de M. le Blond , l’Ingénieur François , &c.
avec figures , par M. l’Abbé Sauri , ancien Professeur de
Philosophie en ^ Université de Montpellier , & Correspon¬
dant de l’Académie Royale des Sciences de la même Ville ,
nouvelle édition , revue & corrigée avec beaucoup de foin:
par TAuteur. Prix a liv. 8 f- franc de port par-tout le
Royaume , à Paris chez la veuve Dessaint, Libraire , rue du
Foin ; Valade , Libraire, rue S. Jacques ; Jombert , fils aîné
Libraire , rue Dauphine , 177S, avec Approbation & Privi¬
lège du Roi . On pourra aussis'adreffer à l’Auteur au Col¬
leté des Trésoriers , rue Richelieu - Sorbonne à Paris >,
qui signera tous les exemplaires , afin que le public ne l'oit
pas trompé par des conrrefactionsCet Ouvrage est enseigné avec le plus grand succès dans
lin grand nombre de pensions, & dans les basses classes de
plusieurs Collèges du Royaume,& on doit le regarder comme
servant d’introduction au cours de Physique de PAuteur.
Cours complet de Mathématiques , y volumes w-8. ° à.
Paris , chez Ruault , Libraire >rue de la Harpe.
Cet Ouvrage , le plus , complet qui ait paru en ce genre ,
renferme TArithmétique , l' Algèbre, la Géométrie , la Tri¬
gonométrie , rectiligne & sphérique , la théorie des sec¬
tions coniques, des courbes algébriques , transcendantes, 8£
à double courbure , le calcul différenciel & ses applications »,
un traité de calcul intégral lç plus complet qu’on ait encore
biyt
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vu ; l'applicationdu calcul fini & infinitésimal aux plus beaux
problèmes de méchanique , d’hydruulique , de la manoeuvre
des vaisseaux, l’optique , des remarques intéressantes furie
son & la musique, la maniéré de mesurer la hauteur des
lieux par le moyen du baromètre , la théorie des forces
physiques,fondée fur les forces attractives & répulsives recon¬
nues par Neuwton , Mussenbroek & les plus grands Physi¬
ciens de notre siécle , avec plusieurs autres choses intéres¬
santes dont le détail nous meneroit trop loin.
Cours complet de Philosophie , chez Prou 11 é , Libraire,
Pont-Notre-Dame , vis à- vis le Quai de. Gefvres. Cet Ou¬
vrage renferme la Logique & la Métaphysiquequi fe ven¬
dent ensemble , i volumes in- i z , z liv. 1z f. brochés.
La Morale du Citoyen du Monde , ou la Morale de la
Raison , formant la troisième Partie du Cours de Philo¬
sophie , i volume in- iz , 3 liv. relie. 1777.
Un Cours de Physique expérimentale SeThéorique,formant
la derniere Partie du Cours complet de Philosophie,
précédé d’un Précis de Mathématiques qui lui sert comme
d'introduction , 4 volumes in-iz , i7773a\ cc figures,} liv . 1yf.
le volume relié.
Nous allons donner une idée succinte de cet Ouvrage.
La Logique , Science utile à tout le monde , Traité de
l’origine , de la vérité , de la simplicité des idées , du Juge¬
ment & de fa nature , de la maniéré d’estimer les proba¬
bilités , des régies du raisonnement,des causes de nos erreurs,
de la méthode qu' on doit suivre pour découvrir la vérité ,
ou pour l’enseigner aux autres , quand on la découverte :
ce petit livre , qui ne contient que 137 pages , est peut -être
le plus clair & le plus intéressant qu'on ait fait fur cette
matière.
L'Auteur a divisé fa Métaphysique en deux Parties ; dans
la premiere il traite des propriétés générales de l'Etre , de la
Nature du tems & de l'Eternité ; cette question très-difficile
a été développée avec beaucoup de clarté . Dans la seconde
Partie , il traite de la Nature de l' ame humaine , de son union
avec le corps , du siégé de l'ame > de la Nature & de la for¬
mation de ses idées , de lTmagination , de la Mémoire , de
l’Origine des longes , de ceux qui croient aller au Sabat,
ou qui se croient loups garouxl , des somnanbnles , des
fous , des maniaques, du prétendu pouvoir de l'imagination
des Meres, pour produire des taches fur le corps de leurs
enfans , des habitudes naturelles & de la différence des
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esprits; de différentes choses qui influent fur l’esprit , telles
que les six choses non naturelles , le sexe, la constitution
du corps , le tempérament , les saisons, le climat , Téducation ; il parle des moyens de donner de l’espric à ceux
qui en manquent, des maladies des gens de lettres,des moyens
de les guérir ou de les prévenir , de l’influence des pallions
fur la santé , de celle du corps fur les passions & le carac¬
tère de famé , de la simpathie, de l’antipathie , de la nature
des esprits , du principe fameux de la raison suffisante, du
fondement des connoissances humaines & de famé des
bêtes : delà M. l' Abbé Sauri passe à la Métaphysique parti¬
culière. 11 parle des attributs de Dieu Sc de son existence ,
& réfute amplement le fameux système de la Nature ; il
traite ensuite du concours divin Sc de la prémotion Physi¬
que , de f existence de la loi naturelle Sc de la loi révélée ,
& répond d'une maniéré très-solide aux objections des
plus fameux Déistes , tels que Freret , Rousseau , Scc... 11
parle de la formation du globe terrestre , de Finfluence
du climat fur la couleur des hommes & fur les animaux»
Sc explique d’une maniéré satisfaisante comment ils ont pu
p aster dans le nouveau monde. Telle est cette métaphysique
la plus profonde , la plus claire & la plus intéressante qui
ait encore paru.
L’Auteur divise sa morale en deux sections, la premiers
a rapport à l’état interne de la société , la seconde traite de
l’état externe de la même société. M. l' Abbé Sauri traite
d'abord de la religion , Sc rapporte les opinions des Philo¬
sophes fur la Religion révélée ; il traite ensuite du suicide.
Sc des duels , de la nature de la vertu , du principe de
l’approbation , des mœurs de Thomme considéré comme
vivant dans la société , de Tinfluence de5 spectacles fur les
mœurs , de Toriginc des lentimens Moraux, des régles-pratiques de la morale , des conjectures qui regardent les mœurs
des hommes. Delà passant à la société considérée par rap¬
port á Tétât externe , TAuteur parle de TAgriculture , de la
Population , des Manufactures, du Commerce , de la Marine,
de la Guerre , du droit de la Guerre , du droit des Gens , des
loix positives, de la puissance législative , de la politique,
des gouvernemens en général , des loix relativement à la
nature du gouvernement , des principes des difterens gou¬
vernemens , des choses nuisibles ou utiles dans lesdissérens
gouvernemens , dc Tétendue des Etats relativement à la
nature du gouvernement , des causes de la servitude & de
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la liberté , de la force défensive des Etats , des Etats conquélans , Ues loix civiles & criminelles relativement anx différens gouvernemens , du crime de Ièlé-Majesté, de la liberté
politique , du crédit public , des impôts , des revenus d’un
Etat , de la régie des tributs , de la composition des loix,
du gouvernement des femmes. II développe eníuite le plan
d’une société politique bien ordonnée , & termine son livre
en propoíant les idées fur l’éducation des Princes.
Dans le premier volume de la Physique , l'Auteur traite de
la méchanique des corps solides & de ì’hydraulique . Il parle
ensuite fort au long des forces Physiques qui agitent les
corps de cet univers , & prouve par des raisonnemens solides,
aufsi-bien que par un grand nombre de phénomènes , l’exiftence des forces , soit attractives , soit répulsives. Dans le
second volume , l’Auteurparle des saveurs, des odeurs & du
son. Il traite ensuite de 1*optique , de l’alhonomie Physique ,
du flux & reflux de la mer , des courans , de l'électricité
& de l’aimant , fur lequel il propose un nouveau système qui
luiestpropre . Dans le troisième volume,il traite de Peau , du
feu >de Pair j des météores en général , des météores aqueux
& de ceux qu’on nomme emphatiques. Dans le quatrième
volume , M. l' Abbé Sauri parle des météores ignés , des vol¬
cans , des tremblemens de terre , des vents , de 1influence
des météores fur la végétation , des moyens de prévoir le
beau ou le mauvais tems , les bonnes ou les mauvaises
années , de l'agriculture , de la culture des arbres & de la
vigne , & des moyens de faire d’excellens vins. Telle est
cette Physique qu’on peut regarder comme la plus intéres¬
sante qui ait encore paru.

