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sctir 6e Médecine au College royal 6e París &amp;c. M. Pott, Médecin de la Cour de Berlin, Profes
seur de Médecine &amp; de chymie, Membre de l’Academie royale des Sciences L Belles Lettres de

- Truffé &amp;’du College royal de médecine &amp; de chirurgie &amp;. M. Schmucker, premier Chirurgien gé
néral des Armées de S. M. le Roi de Prusse dcc. M. Spielmann, Docteur en médecine, Professeur
en chymie, en botanique &amp; en matière médicale, dans l’Université de Strasbourg Le. Le tout re
vu par M. de Haller, Président de la Société royale de Gottingue dcc. Le. &amp; mis en ordre par M.
de Felice; Ouvrage de n à 14 volumes grand in ^to. très belle édition, avec un volume de
Planches. Le prix de la souscription est de 12 Livres de france le volume de Discours &amp; 30 Livres

. de fiance le volume de planches. Ce grand Dictionaire aura un double avantage, qu’on n'a pas
su combiner jusqu’à présent. Il instruira les professeurs du grand art de guérir, par les articles
faits tous par mains de maîtres; &amp; par les résumés à portée de tout le monde, qui suivront les
principaux articles de pratique, fous le titre d’instructions domestiques, il se rendra un livre ti
tile &amp; même nécessaire pour tous les ménages. Par ces deux Dlctionaires M. de Felice offre à l’hu
manité deux Codes á consulter dans la grand affaire de la conservation &amp; de la perfeïïion de
soi-même , ce qui fait tout l'homme.

4) Supplément complet aux 17. volumes de l’Encyclopédie in folio de Paris de à leur contrefaçons
de Lucques, de Livourne &amp; de Getievc. Dans le plan que Mr. de Felice en a publié' il dit
entre autres " Á l’aide des principaux Auteurs de mon Encyclopédie in 410 je donnerai un Sup
plément complet à l’Encyclopédie, composé de ce que nous trouverons convenable à notre but
“dans le Supplément de Panckoucke de Paris &amp; des principales améliorations contenues dans
“l’Encyclopédie d’Yverdon. Par ce moyen les possesseurs de l’Encyclopédie in folio auront tout
“ce qu’il y a d’important dans le Supplément de Panckoucke de dans l’Encyclopédie d’Yverdon.
“ Ce Supplément, imprimé d'ailleurs dans un pays où la vérité a le bonheur de jouir de tous
“ ses droits, contiendra, 6. à 7 volumes in folio, édition conforme à celle de l'Encyclopédie de
“Paris fans planches, faisant servir celles qui ont été jusqu’à présent inutiles L même à charge aux
“ acheteurs. " Prix de Souscription 24 Livres de france chaque volume.

Les personnes qui souscriront pour l’un ou l'autre de ces ouvrages payeront en souscrivant
un volume d'avance L quand celui là leur sera délivré ils en payeront le second &amp; ainsi de suite
jusqu’à la fin de l’ouvrage. Les fraix du port feront payé à part à pro "rata par Messieurs les Sou
scripteurs , qui font encore priés, de vouloir bien ne pas tarder à donner, leurs ordres au dit Sr. J%
F. Hemmerde à Caffel, qui les exécutera ponctuellement.
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