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IL n'appartient qu'a vous, Dieu de:
GaJauteries,

V0144 qui des champs de “ὰfaites vos
.Galeries,

Et devant qui les Vents pleins daſn?
miſſion,

Retiennent quand il faut leur haleine
[a τηεοπτε,

ε · A

·

.De_faire μια durer, toujours belle é*
ſihrillante,

. 4 _

'Une Bouteille de Savon.
FOLICHON, de la ΚΜ
άι: la Barillerie.
.
X L l V.
UNe Bouteille eﬅ, dis-tu, cher Da— Δ
, mon,

Ce dant Mircure e” ce mais nousfait dan."
EſZ-il poſſible? Ah, πίσω donc victoire,
Ρ”ί·υε :Μη επί πω:: νει/Μ” boire
.A laſamé du Royal Nouriſſbrz.

Θ::
(Σε, ρω:·ε/εβεπ:, έέευεβπ: βετ:: ſeaſon,

Voyons quelﬀmﬁ ali-ui”
\

κ

ſi htm,

κκ .Μ'επκεε Galant.

κ”

κκε, 'venant de ce Dieu plein de gloire, n
κ

?κκε Bouteille.
EFI'

Ah, jeſuiſr mort( Finfame-'trahíſîml

Le Sceleratl Amy, Eeﬅdupoiﬂzn, _
ou), c'eﬅ de l'eau, celaſepeut-il σκεύη:
Έκι-κ /κεκκκ méchanceté plu: noire?
A κε: Βκ·υεκε: ρεέΠεκεεε κε Savon
Une Bouteille.
\
I. B. LEscuYEn;

- . X L Y.

‘

QZÏil n'oſe nou; parler qu'avec Ι
_ confuſion
. κ
D'une
Bouteille de Savonſſ,
Cepol), ce gal-ent Mercure;

ſe trouve comme 'dom cela d'un Dieu
diſcret,

Mai: je ne lu): ſſauroitlzóardonner, fe
'voue jure;

Qu'il en uſe de meſme a l'égard du
Portrait.
ë
~

*s

La bien Mariée. de devantñ
S. Severin.
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X L V I.
M Ercure, je τοπ: Μαστοί:

Εκ Preſſer” que 'vom m'a-vez.
faut;

.

'eﬂimefort Φώτο· Portrait,
Ã πωπω Ζ,ΑιππΡοιιΙε: jolie;
.Et pour tous deux également,
Reve-vez. mon remereîment.
LE MEDEcm BLAYOIS, B.D.

SËËEËËÆËËÊ-ËËËËË
ENIGME EN *PROSE
alu Berger FIeuriﬁe. _
Ans Μέ premiers temps, je
D n’eſ’cois apparemment έσα.
ΡΙογόε ςυ'5.χιω ίου! uſage; mais
depuis le partage des Nations,

.ι:Ισεωιπ ε'είὶ ίση dc- ευη com
me ila plû à Dieu. Il faudroic

δ

Μπα ΡΜ éclairé que jc ne ſui;

Ι du Mercure Galant.
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pour vous en inﬅruire. Ce n'eﬅ
pas que depuis quelques années
δ

on m'a jointeà d'autres de mes

Soeurs , pour enſeigner, 8c pour
I

aHréger une certaine Science
agreable, mais Penible, dont le

?οτε Ραπ 5ΈτεΐεΙτσ[Εε.τ τουτο Ισ.
,verrez δ: Η ce a e oit arrive',

ſâurois alors un employ general
comme auparavant , outre mes

particullers.
l emplols
_ſay Fhonneur
dÏ-:ﬅreà toutes

les Harangges qu'on fait au ROY,
auſii ſuis-je Amie de la Verité,
j’e1npeſche qu'on ne mente.
Neantmoins je ſuppoſe ſouvent
les choſes les plus éloignées , δ:
εμιεΙςιιεείοΙε meſme les impoﬂï_

bles ϊ και:: α: ςυϊ:.]'ετο 'fais ce
ω: με μι· malice.

Bien que

Μ” le corps tortu ,ο Γ” Παν;
ὁποία:
_
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je préſiderois auxctSciences,

ſans

un petit embarras que je laiſſe à
deviner. = Æelques' lgnorans
me mettent en réputation , .Sc

m’clevent juſqu'au Ciel , il ne
faut pas les imiter. D’autres Π
ωειἔἰοειπ, d'abord qu'on lit un

qgiſiﬄquïls ont trouvé monEpi..

taphe, autre beveuëÏOn me
voit où il Y a du 'plaiſir , quoy
qu'ils ne le penſent pas, 8c il ne
feſait point meſines de gageûres
que je n’en ſois.

,

ſay commerce dans les Païs
Etrangers, auſſi-bien qu’en Fran.

ce, 8c j’aﬃﬅe ſans manquera tous
les
pagne,
Mariages
Θ; enqu'on
Italie.celebre
Il eﬅen"η
φα Ιω Eſpagnols _ñme traittent

plus honneﬅement que les Ita.
_liens 5 ceumlà me font toujours

ï

préccdeç

έκ Mercure Gal-mt.

ε”

Ριεεεεε!ετ leurs Seigneurs, 8c leurs
Dames; ό: εειικ-εγ Πε ωσετειιι.

€ειπ jamais qua leur ſuite.
Enﬁſſpour achever de vous
éclaircir , ſçachez que dans la.
deﬂructi-on de mon eﬅre , mon

corps entre au Sepulchre , ε;
mon ame en Purgatoirc; 8c que
mon ame devançant mon corps,
nous nous trouvons à la ﬁn unis
en Paradis.

E!!!
(CFM

Qdeﬀuillet ΗΜ.:

l

ι1

.
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:ΕΠΑΕ 'DDE' Εμ! BER…

gm Cdlî/ZcÎIÏ-uËcrgéiÏF1e-ë—
a ri/Ze άκιΡΑ23,σία έυεύιιι riens,
ſurſbn Enigmeden-Potoſi'.
-
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Ι'Α]οίιτε θοίϊκ `·Ρ:1ΐ9 ὰ νοίἙτο
nom , Amy Berger, pourvous

diﬅinguer du Berger Fleuriﬅe du
Pax": de Cocttentin', qui afcieviné
voﬅre Enigme du Lys 6C de la.

Roze , δέ qui en devine beau
coup d'autres , δ: ſouvent .πώ

des Explications -en petits Vers
bien tournez.
ſemble
pourtant
que je Il
ne me
devroiſſs
pas
vous donner de marque de diﬅin
ctiqp, δέ @σε εε ΜΜΜ luy en

Ι

έκ Mercure Gælant.

ω;

prendre une par tout , puis que
vous :Με Ιε ΡτεοΜεικςυΙ a paru*

dansles Mercures ſous Ιε nom de

Berger Fleuriﬅe; δε qu'il n’eﬅ pour
ainſi dire que voﬅre Cadet. je ne
@η ιππεϋπεε comme vous ſouf

frez qu'il ſe nomme de la ſorte;
ê( ſiſeﬅoisen voſh-e place , jîau
rois un Düel ou un*PrOcc'S pour

cela. Ileﬅ να), qu'il ſeroic dan
ge reux de plaider contre luy , veu
le Païs donc il eﬅ, 8c plus dange
reux encorede ſe barre, veu les
rigoureuſes défenſes du Roy. je
le prîrois donc civilemenrde vou.
loir bien prendre un autre nom,

ou au moins de reprendre celuy
de Berger Fleriﬅe , qui luy eﬅ don

ne' dans le Mercure de May de
l'année derniere , ό: je ne dirois
pas, comme vous, qu'il rm ſhi:

ñ

H111)

κ:
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bonnet” de porter mon me” , fai; que
c'eﬅ :me marquante eee no”
bien»
οπο” , επ agreable , ε/Ζ= (Φώφη (ο:
οπο:: σε 2εποεπ/ε ο!οο/ΙΙ, οοποοπεονειο)· , i
ſituer des Fleurette: z é' a* cultiver

de; FINI”. Si vous conſultiez là
deſſus la belle Cloris; la Nimphe
des -Bruyeres, οι la- F leur d'Oran
ge , je ſuis ſeûreqtfelles (croient
de mon ſentiment plûtoﬅ que du

voﬅre. Vous y penſerai-z άσος
c'eﬅ un avis d’Amic. Je viensau.

ſujet qui m'oblige de vous écrire..
Voﬅre Enigme m'a eﬅé rendue,

οι :ο Γ” Με πιο: aux Perſonnes
(μή νου: ſont cheres dans ΜΙΒ::
Οοοπόο. Ο Dieux, quelle ma

lice , d'avoir aſſctnbxlé pour la
compoſer, tout ce qu'on ſe peut
inæaginet* de plugpmpre à em-ñ

bai-aſſer l'eſprit des Gens .PMai-s
.

ο

ν

έκ Mercure Galant.
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@ΜΙ >-στενεοοευτ ειιιΙΙΙ :Ι la nou
velle , que tous vos eﬀorts ont
eﬅé inutiles, Θε εμε .vous avez
vainement
cachéla lumiere
ſous
'le
boiſſeauJſſSphinxñ
mourut d'un
pareil ΜόΡΙτ.Αρτεε un trait de
απο nature, -êc- vous mériteriez
d'en elite-un peu: malade , pour

la punition de lapeine que vous

nous avez faire. _ſe ne vous en
conteray pas-le détail , vous ſeriez

encor aſſez malicieux pour en
rire. Sçachez ſeulementà voﬅre
confuſion , que nous avons delié
voﬅre < Noeud gordien , malgré
tout ſon embarras; 8c pour vous

le faire connoiﬅre , ſans que le
Porteur de ma Lettre en proﬁte,
S’il a la curioſité de l'ouvrir , je
vais' vous expliquer Enigme par

Enigme.

~

.

Hh ΙΙΙ
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Vaceſinonde qui brave vos dif..

δαύτα , ω:: παπά: qu’on κά qu'à
regarder Iſis dans un Miroir , pour
j 'voir au double la petite Doucete que

'vous aîéguiſêz. avec teint ·:ΐατ29ΐ::;
()εΠΠοιπ la reconnoiſhpoureﬅre de

taille dégagée , é* de :dj/le πώΜπ
ble, @Ο ει:: petite ,- &c ΕΠΕ, μ:
l m-ξermax Benoz

,. απ: Με:: . σ::

adreſſe, ne laſcourozt mettre en cire,

qui! ne [u] oﬅc prés de la moitié de
ſh _rçſſëct-mh/ancc. Tircis qui fait le
Compteur' Pitagoricien , ajoûtc
que ſon Corps eﬅ le quartdeﬁpt ,~ é
β:: απ, Δ: ωαίκ:μπέ: de huit; que
ſion Ame é* ſon Corps, ſhut un pe”
moins que la moitié de trou” &ſim
Corp; eÿſhu Ame , juﬅement les deux

tiers de ſix. Et moyje ſoùtiens,
que jam-Uk Muſique ne s'eﬅ paſſée de
-Uoſire Παπ:: , quo) que το:: Με·

_ alu Mercure Galant. 367
?fiez- με σ€)1,ς/ξ nue dep-Elu due-lane

tengo; 9ΩἈΒ.£Δ]ᾶΙΙ‹ζ8Λ ή: διεπ2°.τ,
22ασηάδζζιέ;
ό· «ἐτεἔετ,ſi cette
ble ó-_logrgib/esçgenee,
h _ agrea z

()[ςι;ἐς;:ηνομε @ἐκ _apres cela,
que, αποφ n'y entendons rien?

Vous. nfcſtes. pas .ει(Γερβ:ιτόγ ,_5Ι
ηρμε [ω;οΙρττορ :Μό εἰς: _vous con

vaincre. 1RO\1giﬃlZ.ï donc que
troiSBergeres de médiocre eſprit,

&unBci-ger qui ne ſe pique que
dïeﬅre bon Amy, ayent déco”
vert un mot , ou plûtoﬅ un demy

mot , que vous croyez avoir ren
du impenétrable aux Oedippes

meſme. Mais à propos d’Oedip
pe, ſçavez-vous qui eﬅ celuy des
Hommes', quia
le plus
gagne'
par
Pexſiplfcation
d'une
Enigme
?C'eﬅ

celuy-là , puis quil en eur un
Royaume pour récompenſe. ja..
ι

_ΗΜϋΈ
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mais perſonne que je (φώς
Nefutſi Θεσσ paye' όπου” επι de
l'eſprit,

comme dit Corneille. We] prix
nous donnerez -vous , pour avoir
'deviné la voﬅre? Ce ſeroir ſans
doute auſſi des Couronnes ſi vous

eﬅiez aupres de nous ,Sc que vous

ne fuﬃez pas fâche' de voﬅre dé
faite. _ſentens des Couronnes de
Fleurs, parce que nous n’avôs pas
des teﬅespropres à en porter d'au.
\T655 ny un Berger 8c unFleui-iﬅe,
d'autres à donner. Il ne ſaut donc

pas que voﬅre abſence 8c voſire
dépit, nous privent d'un Orne

!nent qui nous eﬅ ſi bien deub..

Nousirons chez vous l’un de ces

jours , cuëillir dequoy le “Μες
δε _nous ajoûrerons à noﬅre triom..

phe les plus belles dépoüilles de

du Mercure Galant.

;$9

voﬅrejardin. Voila comme on
en uſe, quand on connoiﬅ ſes
Amis à fonds; on les taille, on
les pille, δέ quoy qu’on diſe δ;
τμϋοΙ1 faſſe , on eﬅ toujours Γεω:
qu'ils prendront tout en bonne
part. C’eﬅl’opinion qu'on a ἐς]
de vous; δέ ηιι°ω veut avoir,

quand vous ne le voudriez pas,
voﬅre bonne Amie,

LA BEz-_SERE CALISTE.

VŒÏ~
È

.I

I
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SENTIMENS SÎJR LES
@geﬅions du demierExtrzzorz
din-tire. ο

Ι

@Η choix doit faire un Homz
mc, ôcc.

'

SI jïz-Uazls àprendre party,
Mercure, ſoyez Ασεπ)
î /'
@Μπι έτο:-Φ8,Μοκ/ο ά belle,
Avec-queﬅa” charme vainqueur,
Sun: Biens, aurait gagne' mon cœur,

Ne rencontrant en ma] qu'une ﬂdîme _
ﬁdelle.

EXE
Le principalpoint de [Hymen,

Ou ΜΜΕ έ: θα:: πω:: dire Δωσε,
Οι) Ισ @νικά ΟΙ.ΙΥ réſonne,
Si l'on ne veutpoint trop riſquer,

ο

Eﬅ de ne PM manquer
Au choix de la Perﬂmne.

O

ſi

l

.

q_ du Mercure ÿalant,
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a ~
ε:
Κ Mais, grace: F; Dieu, cette aﬀaire

'
Ne me regarde point, @Με Célibataire;
L'Eﬅ” des Eſlresfait mapart,
Le Ciel πί:/ἰΡἰω cher que la Terre,
Et tous les ſoirs χeρω:: un Ϊ”erre
ε De bon Sjrop de Lit-apart.

‘

Sur la Qxeſiﬅion dePOpéra
_

de Perſée.

ſi

13E quel aveuglement 'voﬅre ame :β
doncſaiſie?
κ! "ή :ιβ:κ.α: tranſport 'voue laiſſé-L
-voue gagner?

.Ah, c'eﬅ porter trop loin Îeﬃrit deja
louſie,
.
ſe ne puis 'vom Ι: pardonner.
r*
Ac), vou; aimezGnîÏ-ux voirlinnocente
_Andromede
Sans eſpérance de remede,

Entre le] dents d'un Monﬅre aﬀreux,

Qi deuarautſa chair, παπάκι εωβτ:
envie,

37z,
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.Qifentre les bras chéri: d'un Rival bien
heureux

@εἰ Μ] conſervera la vie?

Phiníe, avouez. en ce jour
@Μπα autrepaſſion πξπε en 'vous que p
' l'amour.

, _. o.

Si l'amour qu’on a pour une jolie

Perſonne, doit enÎpeſclÎer qu’ñ
on n'en prenne encor pour

toutes
contre.les Belles que Fon ren
ſi
PAr tout oie brille la Beaute',

Ce doux charme de:fem, auſſi-bien que
de: ames,

On *voit unvif'e'clat de la Di-vinite',

Ou les rajonsfacrez. deſe.: plu; belle:
ﬂeimex.

Μ
Σὲ, regardant dan: cet aﬄzect,

Qui n'a rien qui ne ſàtſit favorable é'
.Puf-ice,

'

έκ Mercure Galant.

ε”

Οκ κε/`ρικτοΖι/επ: injuﬅice

Ι

Ἐπιά πώ”, λαικο", πο:: ΡΖκε με Ζε
reſpect.

Α

Μ!

δε ΜΗ: ε/Ζ indiſpenſable,
.Envers quiconque porte enfo]
Du, Mariner-grce Eternel, Ô' du Souveraín

Χα

—

Le Caractere ineﬂaçaóle;

C'eﬅ toujour; de ce bean eoﬂe'

.Qiſilfautregarder la Beaute'.
ε

Ainſi cette inclzêæâion,

_

Wi pour une Perſonne engage le cœur

noﬅre,
Ne doit pas empeſäher la σε:: εωωε
@ε Ζακ μια #θοΖ7Ρ0%7° Με Με”.
1ΞύΖ»·Ζε:,εκέ :Με πω: Ξ Θεια,
]'ΖωΡπανε σε: chagrin: jaloux.

ſ

ΙΚ
'

_

_

.
—--_,.~. a" -

.
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'

On demande .le Portrait d'un

Homme qui vit parfaitement
' content.

.

.

IE ne dis PM qifilſbitpoﬃble
Dœjirede tout point inſenſible _

'Aux accidem βεβαια μέ traverſent
no: [ours,
Ez quifont le tiſſu de noſire deﬅinée;
Mais quiT/itﬂcns Procès, βατ έσωσε,
Μπακ,heureuſe Ûfortuneſſe.
.
Eﬅ ρω:
de condition

De l'Origine du Droit.

_

LE Droit 7Mo” réver: en tout lieu,

Eﬅfondéſur la Lo] 'de Dieu. ſi

σεβqui
de tout
cet aimable
Principe,
De
Eﬅre Participe,

Et de ſesſaints Commandemene,,
Ac' 'viennent tant de Reglemene,
Les ΖΩΗ:: ά Ζε: Ordonnances

De tant de mortelles Puiſﬁm ces,

α

du Mercure Galant.
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Car Dieu, la meſme Saintete',

Eﬅ laſource de FEquite',
Et quand il_ﬁt le premierHamnx-e

(Qi noue perdit par une Pomme
Dont tant de mal il arriva)

Surſím ·υπΣιέσ έΙſe :·π·υπ,
Επ)[πωιπ: σοπποέο επ ω:: Ραπ:
Ce qu’ilfautfuir, σε qu'ilfautfaire,
Le partageant dela raiſon, Ι
Pour' Iaſui-Ure en toute ſaiſon;
Heureux, ſi dans touteſa 'vie
Il Feuﬂﬁdellement ſuivie,
Et qu’il euﬅ borne'ſo”fſavoir
Par les re les de ſon devoir.
Le :από :ί πο: premiers Peres,
Ces Parricides refractaires,
Ayant par malheur tout gaﬀe',
Ilpluſi a Dieu parſa bonté

Deſſâos deux Tables bien ΙΜ::
Retz-acerſes Εοέ:ο άΙσοέο:,

Aﬁn que la Po/Zerite'
S;eu/Z l'ordre deſa volonte',
Et ne puſí dansſa réſﬅance
Prétendre_ cauſe d'ignorance.

,

’

76
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Μη ::[κο·έ Docteur,

Enfutfait le Legﬄateur;

’

σ:: ainſi' quete_ Déc-ſlogan:

Eſl du Droitlegrand Pedagegue
~

` ω. i

l'

b

-_

Ε: ΡαφΙ: Κακιά:: πιι:::(οι2
”·ινοέιβτπι Regles Ûﬂms Loix,
Se laiſſant allerfans police
Aux mou-uemen: ά:ſon caprice.
*L'Hiﬅoire noue dit toutefois

@Ή σύ:άβίτ ἄρα Roſs. _
Romule, le jalouxkomule,
Qi *voulut régnerſans Emule,
Pour mieuxſes Cita eus dreſſer,

Des Ordonnances,ﬁgpſiﬃr,

Ejlimant d…ſa Politique ’
.Qu'un naiſſante République
Ne peut ſans cepniﬃítntﬁcoltrs
.Πωσ &'[κή/ι/Μ· τοσ2|σπιτ:.
Il ανω ασε/Ζω, le Bon Sire,
Car la La), dupeche' retire,

.Et 'veut 'voir le Vice débat”

Som [Empire de la Vert”.

Μ Mercure Galant. δ”
Le; autres Ro); qui leſui-virent,

nou-voiles' Loix érablirent,

Chacun taſſchant deſim caﬅe'
Defaire régner [Equiteï
Papy-ine, un (ΜΜΜ Homme,

.Ralliant le: Arreﬅs de Rome,

Et ram-aſſaut toute: le: Σιών
Faite: par l'ordre deſept Roy!,

Compilla tout, é' ﬁt un Livre.
Pourtant on σερ άι: leſuivre,
Ε: εεε Ouvrage ſi riant
Fu! nomme' Droit Papyrian;

Mai: toutes let Loix précedente!,
Qin] queſkges, quo] queprudentesi
Apres l'expulſion des Roy!,

Fιυσω/ἑιπ: vigueur &ſans voix;
Et les Romaim, Gent a balluﬅrcs,
Dans ﬀeﬃace de quatre Luﬅres,

Par un je-ne-ſſa]
deﬅin,
Neſui-voient
qu'unquel
Droitſiincertain,

Et qu'une Couﬅume groſſiere,
Wi tenoit plu; de la matiere,

_Que de laﬂzrme é' du bon [Με.
Nouxﬁmmes de bons innocent,

@ε]Γαέ!ίε::έ8.μ

î Ii.

