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AVIS

RELATIF A LA TRADUCTION JUXTALINÉAIRE

On a réuni par des traits les mots français qui traduisent un
seul mot latin.

On a imprimé en italique les mots qu'il était nécessaire d ajoutei'
pour rendre intelligible la traduction littérale, et qui n'ont pas
leur équivalent dans le latin.

Enfm, les mots placés entre parenthèses, dans lo français, doi-
vent ètre considerés comma une secunde explication, plus intel¬
ligible que la version littérale.



ARGUMKISÏ ANÁLYTIQÜE

Proposition et invocation, vers I-IS. — Prédilection de Jan
pour la villa de Cartilage; causes de sa haine contre les Troya i
13-33. — Les Troyens partent des cotes de la Sicile. Plaintes
Junen. Elle se rena en Eolie pour engager Eole, dieu des vents,'
exciter une tempgte. Discours de Junon à Éole. Réponse d'Éoie
Tempéte, 34-123. — Au bruit de la tempSte, Neptune s'élève sur les
eaux; il apostrophe les vents et calme les ílots, 124-156. — Les
Troyens abordant sur les cotes de Libye. Discours d'Énée à ses com-

pagnons , 167-207. — Discours de Vénus à Jupiter ; elle se plaint
lies malheurs des Troyens. Réponse de Jupiter : il la console en Ini
dévoilant leshautes destinées d'Énée et de ses descendants, 225-296.
— Vénus se présente à Énée sous la forme d'une chasscresse; elle lui

conte l'histoire de Didon et l'engage à se rendre auprès de la
reine de Carthage. Elle lui annonce l'arrivée de sa flotte et de ses

eomnignons. En le quittant elle l'enveloppe d'un nuage qui le rend
visible, 305 et Achate se rendent à Carthage. Des¬

cription des travaux "e la construction de cette "ville. Bois saeré.
Enée voit dans le temple de Carthage une suite de tableaux qui
représcntent les principaux événements de la gnerre de Trole,
418-493. — Didon so rend au temple de Carthage. Énée y voit
arriver ensuite ceux de ses compagnons que la tempSte avait séparés
de lui. Ilionée fait conníiitre h Didon la triste situation des Troyens,
et lui demande sa protection. Réponse favorable de Didon, 494-.Ò7S.
— Énée et Achate, jusqu'alors invisibles, apparaissent au milieu dos
Tyriens. Discoursd'Énéeà Didon. RéponsedeDidon.Elleoffrel'hosp
talité aux Troyens, et conduit Énée dans son palais, 579-642. —Ene
envoie Achatechercher Asoaçne et les présents qu'il destine à la rein
Venas, qui redoute pour Énée la ville coiisaorée à Junon, endo
Ascagne dans les bois d'Idalie, et envoie Cupidon à sa place. Cap
don , sous ja conduite d'Achate, se rend au paiais. Description
festín offert à Énée et à ses compagnons, 643-711 —L'Amo
au milieu des caresses qu''il reçoit de Didon, lui inspire une vivepas
Biou pour Enée, 712-722. — didon loui.-nde á Énée i ni.^Lu,.-,io se
voyages et des malheurs ilr eíi ' • '"'23 753
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/ENEIS,

LIBER I.

■\ima, virumque cano, Trojaj qui primus ab oris
ItaliiHn, fato prófugas, Lavinaque venit
Littora . inultum iile et terris jactalus et alto
Vi Superum, saevee memorem Junonis ob iram;
Multa queque et bello passus dum conderet urbein, 5
Inferretque Dees Latió' ; genus undo Latinum,
Albanique paires, atque alise mcenia Romse.

Musa, mihi causas memora, quo numine laoso,
Quidve dolens regina Deum tot volvere casus
Insignem pieiaie virum, tot adire labores <0
Impulerit. Tantaene animis coelestibus irae!

ürbs aniiqua fuit, Tyrii tenuere coloni,
Carthago, Italiam contra Tiberinaque longe
Ostia, divesopum, sludiisque asperrima belli,

Je cbante lea combata, et ce béroa qui, pouaaé par le destin del
borda de Trole en Italie, aborda le premier aux rivagea de Lavininm.
Longtempa il eut à lutter, anr la terre et sur lea flota, contre la
rigueur des dieux qu'exitait le reaaentiment de l'altibro Junen J
longtempa il eut à soutenir la guerre avant de fonder une ville et de
fixer enfíu aea dieux daus le Latium, beroeau du peuple latin, des
vieux rois d'Albe et de la superbe Rome.

Muse, rappello-moi cea grande événements ; dia-moi quelle divi-
jité a-Tait éti outragée; dis pourquo! la reine dea dieux, daña sa
rolére, p.-écipita daña une si longue suite de malheurs, et soumit á
ie ai cruellci.' ápreuves, un héros famenx par sa piété. Tant de baíu
•ntro-t-il dans ."Ame des immortels !

Sur la cote af caine qui fait face à l'Italie et regards de loin
l'embouohure du T dbre, a'élevait autrefois l'antique Carthage, fondee
par une colonie de T yriena, ville puiasaute par asa riobesses et re-
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ÉNÉIDE.

LIVRE I.

Cano aiTjDE, virumque,
qui profugus iato,
venit primus ab oris Troj®
Italiam

littoraque Lavina :
ille jactatuB multum
et terns et alto
vi superum ,

ob iram memorem

B£ev® Juuouis;
et passus quoque multa
bello,
dum conderet urbem,
inferretque Deos
Lttio,
undo genus Latinum,
Patresque Albani,
atque moenia alt® Rom®.

Musa,
memora mihi causas^

quo numine l®so,
quidve dolens
regina Deum
impulerit virum
insignem pietate
volvere tot casus,
adire tot laburei.
Tant®ne ir®
animis ccelestibu.v'

Urbs antiqua I'ui:,
coloni Tyrii
tcnuere,
Carthago, contra Italiam
ostiaque Tiberina
longe,
dives opum,
aspenimaque Btudits belli;

Je chante les armes , et ce héros,
qui fugitif (banni) par le destin , ^

vint le premier des bords de Troie
en Italie
et aux rivages de-Lavinium.
Celtti-là (ce béros) fut ballotté beaucouj:
et sur les terres et sur la haute mer

par la force des dieux d'en-haut
à canse du ressentiment
de la cruelle Junon;
et 11 souíïrit aussi beaucoup
par la guerre,
jusqu'à ce qu'il fondát une ville
et quUl introduisit ees dieuz
dans le Latium,
d'oü sont sortís la race latine
et les peres (Ies rois) Aibains
et les murs de la haute Rome.

Muse,
raconte-moi les causes,
quelle divinité ayant été offensée,
cu de quoi ayant-du-ressentíment
la reine des Dieux
poussa un héros
reraarquable par sa piété
à rouler (courir) tant de hasards.
à aborder (entreprendre) tant de travaux
Est-ce que de si grandes colères
sont aux ámes cuestes !

Une ville antique fut (était),
des colons Tyriens
í'occupèrent (l'habitaient),
Carthage, située vis-à-vis de l'Italio
et des bouches du-Tibre
à-une-grande-distanee,
cité richo en ressources,
et très-àpre par 30» gcQt pour la guerr®



4 ^NEIS. LIBER I.
Qtiaiii Juno fertui terris magis omnibus unara
Postliabila coluisse Samo. Hie illius arma,
Hie ourrus fuit • lioe regnum dea gentibus esse',
Si qua fata sinant, jam turn tenditque fovetque.
Progeniem sed enim Trujano a sanguine duei
ÁLidierat, fyrias olim quae verteret arees, SO
nine popuium late regem, belloque superbum,
Venturum exeidio Libyae : sie volvere Parcas.
Id metuens, veterisque memor Saturnia belli
Prima quod ad Trojam pro earis gesserat Argis .
Necdum etiam causae irarum saevique dolores 25
Exciderant animo : manet alta mente repostum
Judicium Paridis, spretaique injuria formae,
Et genus invisum, et rapti Ganymedis - honores.
His accensa super, jactatos oequore tote
Troas, relliquias Danaum alque immilis Achillei, 30
Arcebat longe Latio; multosque per annos
Errabant acti fatis maria omnia circuin.

doutableparle géniebelliqueux de seseuianiB. Junon préférait, dit-
OD, ce séjoor à tout le reste do la terre ; I'ile mème de Sumos ne
venait qu^après dans pa íaveur. Là étaient sts armes, là éuiit ton
char, là eiifin, si les desUns le permettent, el1e (^tablira Vempíie de
Tunivers. Déjà elie caresse en secret celtepensée. Cepeudant la déesse
avait appri.s que du sang troyen soríiruit uno nice illustre qui ren-
verserait uu jourles remparts dc Carthage; ce peuple héroïque, que
la guïrre reiidrait le redoutable dominateur du monde, devait briser
le sceptre de la Libye : telles étaient les immuables destinées que
filait le fuseau des Parques. A ces craintes qui troublaient la filie de
Saturne, venait se joindre dans son esprit le souvenir de cette guerre
cruelle qu^elle-méme alluma sous les murs d'Ilion pour ses cherg
Argiens. Le temps n'a pu effacer de son coeur les causes de son dépit
jaloox, de 868 chagrins dévorants, et dans ce coeur profondément
ulcéré, le souvenir du jugement de Paris, l'injure faite à sa beauté,
ITiorreur d'une race odieuse et les hoiineurs de Gan^nnèdc ejilevó
dans l'Olympe, nourrissent uneéternelle blessure. Sa colère, enfiam-
mée par tant de sujets de haine, poursuit sur toutes ¿es mers ces
Troyens, faibles restes échappés à la fureur des Grecs et de Pimpi-
toyable Achille; elle les repousse loin du Latiurn, et dopuig plu8Í<Mira
années oes dóbris de Perggme, tristes jouets du destín, erraient de
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«)uam .luno fertVif
coiuisse uñara

magisomnibus tenis,
Samo posthabita.
Arma illius hic,
currus fuit hic:

jam turn Dea
tenditque fovetque,
hoc regnum esse
gentibus,
si qua
fata sinant.
Sed enirn audierat
progeniem duci
a sanguine Trojano,
quíe verteret dim
arces Tyrias:
populum regem late
superbumque bello
venturum hiuc
excidio Lybiffi;
Parcas volvere sic.
Saturnia metuensid,
memorquG velería belli
quod prima
gesserat ad Trojam
pro caris Argis.
Necdum etiam
causse irarum
doloresque sa^vi
exciderant animo :

judicium Paridis
manet repostum
alta mente,
injuriaque forma; spretíe,
et genus invisum,
et honores
Qjinymedis rapti.
A»ccenaa super his,
arccbat longe Latió,
jactntos loto íeqnore,
Troas, reliquias Danaum
atque iminitis Achillei;
actique fatis
errabant
circum omnia maria

per multo.s annos

laquelle ville Junon est díte
avoir choyée (aimée) seale
plus que toutes les autres terres,
Samos étant mise-après dons sa faveur^
Les armes d'elle furent là,
son cliar fut là.
Déjà alors la déesse
et s'eííorce etcaresse ce dessein,
ce royanme étre (cette ville commandes)
aux autres nations,
si en quelque manière
les destins le permettent-
Mais elle avait ouï dire
une race étfe tirée (devoir sortir
du sang Troyen,
laquelle renverserait un jour
les citadelles Tyriennes;
un peuple roi (dominant) au loin
et puissant par la guerre
devoir venir de là
à ruine à la Libye;
les Parques rouler ainsí (filer ces destins)
La filie de-Saturne e'tait craignant cela,
et se ressouvenant de Pancienne guerre
que la premiere (dans rorigine)
elle avait faite près de Trole
pour ses chers Argiens.
Et pas mème alors encore
les causes de ses colères
et ses ressentiments cruels
n'étaient tombés (sortís) de son àme;
le jugement dé Pària
demeure déposé (gravé)
au fond de son cceur,
et rinjure de sa beauté méprisée,
et la race odieuse des Troyens,
et les honneurs
de G.anymède enlevé.
Enfiammée au sujet de ces griefs
elleécartait loin du Latiun:
ballottés sur toute la mer,
les Troyens, restes des Grecs
et du cruel Achille,
et poussés par le? destins
ils erraient
anfoup de tonies les mer»

peiuiatit (depilis iicaucoiip d'années.



6 «NEIS. LIBER I.

Tant® molis eral Romaiiam condere genlem !
Vix 8 conspectu Sicul® telluris in altum

Vela dabantl®ti, et spumassalis ruebant, 38
Quum Juno , ®ternum ser;ans sub pectore vulnus,
Haec secura : « Mena incepto desistere victam,
-N'ac posse Italia Teucrorum avertere regem ?
Quippe ve tor fatis! Pallasne exurere classem
Argivum. atque ipsos potuit submergere ponto, ÍO
ünius ob noxam et furias Ajacis Oilei?
Ipsa, Jovis rapidum jacúlala e nubibus ignem,
Disjecitque ratas, avartitque ®quora vantis;
llluin exspirantem transfixo pectore flammas
Turbina corripuit, scopuloqua infixit aculo • 48
Asi ego, quae Divum incedo regina, Jovisque
El soror al conjux, una cum gente lol annos
Bella gero! El quisquam numen Junonis adorel-
Praelerea, aul supplox aris imponal honorem? »

Taha flammalo secum dea corde volulans, 80
Nimborum in palriam, loca felá furenlibus Austris,

rivage en rivage. Tant était difficile h fonder la puissance roinaine I
A peine hors de la vue des oOtes de la Sicile, les Troyens, aban-

donnant avec joie leurs voiles aux vents, fendaient de leurs proueg
d'airain l'onde ¿enmante, lorsque Junen, qui gardait dans son coeur
nne piale immortelle, se dit en elle-meme : « Mol vaincue! moi
renoncer à mon dessein ! ne pas pouvoir détourner de ITtalie ce roi
des Troyens! Les destins me le défendent!... Quoi! Pallas a pu
rdduire en cendres la flotte des Grecs et les ensevelir vivants sous

les eaux, pour punir la faute ou plutdt le délire du seul Ajax, fils
d'Oïlée! Elle-mOrae, lançant du seia des nues la fondre rapide da
Jupiter, a pu disperser leurs vaisseaux, bouleverser les mers sous
I'effort des vents conjurés 1 Elle a pu saisir le coupable, percé du feu
vengeur et vomissant la fiammc, et, l'enveloppant d'un noir tourbil-
lon, le doner mourant aux pointes d'un rocher !... Et moi! qui
marche Pégale du souverain des dieux; moi la sceur et l'épouse de
Jupiter, je lutte en vain deguis tant d'années centre un senl peu ple!
Et quioroira désormais au pouvoir dejunen? et quel mortel viendra,
suppliant, apporter à mes autels sa prière et ses ofirandes ? •

La déesse, roulant ces pensées dans sou cceur enllammé, vole en
éolie, sombre patrie des orages, tumultueuse demeure des aqnilons
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Jondore genteíi. roinanam
erat tautoe molis!

Vix e conspecto
tellurís Sícu<¿ef
ISBti
' abant vela
i 11 alt )

3t rue^)ant
sere

spuïoas salis
qu om Juno»
íer vans vulnus «etemum
8ub pectore,
haec secum :

Mene victam
desistere incepto?
nec posse avertere Italia
regem Teucroriim ?
Quippe vetor fatis.,
Pallasne potuit
exurere classem Argivum,
atque submergere ipsos
ponto
ob noxam et furias
anlus Ajacis Oïlei ?
Ipsa jacúlala e nubibus
ignem rapidum Jovis,
disjecitque rates,
evertitque seqüora ventis;
corripuit turbino illum
exspirantem fiarnmas
pectore transíixo,
infixitque scopulo acuto.
Ast ego,
quse incedo regina Divum,
cL soror et conjux Joris,
gero bells cum una gente
tot annos!
Et quisquam prsexerea
adoret numen Junonis,
ant, supplex,
iinponat honorem
aris ?

Dea volutans secum

bali\
Borde flammato,
trenit in patriamu imborum

Fonder la nation romaine
était d'une si grande difficuluj 1

A peine bors de la vue
de la terre de-Sicile,
les Troyens joyeux
abaiidonnaient les voiles ou 'sent
vers lá haute mer,

et poussaient (faisaient jaillir)
avec Tairain des naviret
Fécume de Teaii-salée
quand Junon.
conservant une blessuíe éternelle
sous sa poitrine (dans son cceur),
dit ces paroles avec soi (en elle mdme)
Faudra-t'ü moi vaincue
me désister de mon entreprise?
et ne pas pouvoir détourner de ritalie
le roi des Troyeus ?
Car je suis empèchée par les destins...
Pallas n'a-t-elie pas pu
brüler la flotte des Argiens (des Greca),
et les submerger enx-mlmes
dans la mer

pour la fawfce et les fureurs
du seul Ajax /iÍj-d'Oïlée ?
Elle-mème ayant lancé du haut des nnes
le feu rapide de Jupiter
et dispersa leurs vaisseanx
et bouleversa les mers par les vents;
elle saisit dans un tourbillon lui (Ajax]
exhalant (vomissant'i des flammes
de sa poitrine transpercée,
et le cloua à un rocher pointu.
Mais moi,
qui marche reine des Dieux ,

et sceur et épousc de Jupiter,
jé fais la guerre avec une seule nation
depuis tant d'années í
Et quelqu'un après-ccla
ponrrait-il-adorer la divinité de Junon
ou, suppliant,
dépoBeralt-il un honneur (des ofírandes
sur ses autels?

La Déesse roulant en elle-mème
de telles pensées
dans son cceur enflainmé ,
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iEoli;im 1 venit. Hic vasto rex .®o!us antro
Lucíanles vetitos lempestatesque sonoras
Imperio premií, ac vinclis el carcere frenal.
Illi indignantes magno cum murmure inonlis 55
Gircum claustra fremunt. Celsa sedel ^olus arce,
Sceplra tenens, mollilque ánimos, el temperat iras.
Ni facial, maria ac ierras eosluinque profundiim
Quippe feranl rapidi secum, verranlque per auras.
Sed paler omnipolens speluncis abdidil alris, 611
Hoc metuens; molemque el montes insuper altos
Imposuil; regemque dedil, qui fcedere certo
El premere el laxas scirel dare jussus habenas.

Ad quem lum Juno supplex bis vocibus usa est:
«jEole (namque libi Divum paler atque hominum rex 65
£l mulcere dedil fluclus, el lollere vento),
Gens inimica mihi Tyrrhenum navigal aequor.
Ilium in Italiam porlans, victosque Penales ;
Incule vim ventis, submersasque obrue puppes;

furieux. Là règne Éo'e; là, au fond d'un antro immense, le dieu
asservit à son pouvoir tout le peuple turbulent des tempStes et des
vents. En vain ces sujets reholles, luttant sans cesso, frémissent
indignés autour des barrières dé leur prison, et font retentir la raon-

tagne de leur bruyant murmuro : Eole, assis, le sceptre en main,
sur une roche esoarpée, maítrise à son gré leur fougue et modere leur
oourroux. S'il cessait de les contenir, ils emporteraient dans leur
course rápido la terre, la mor et les cieux, qu'ils balaieraient devant
enx dans l'espace; mais, craignant ees ravages, le tout-puissant
maltre de l'Olympe les emprisonna dans des cavernes ténébreuses,
entassa sur leur oachot d'énormes montagnes et leur donna un roi
qui, somnis lui-méme à sa volonté suprème, devait, suivant ses
ordres, tantOt leur serrer, tantòt leur IScher les rènes.

Cest ce rei que Junon vient implorer. « Eole, lui dit-elle, toi ii
qui le père des dieux et des hommes a donné l'empire des vents, et
qui , par eux, soulèves à ton gré les 6ots ou fais tomber leur rage ,
un peuple , ennemi de ma puissance, fend la mer Tyrrhénienne et

porte en Itaün Ilion et ses pénales vaincus Déohaii e les vents ,
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^oliam,
(oca tetaaustriftfurentibus.
ílic rex jEoIus
prcmit imperio
antro vasto

ventos lactantes

tempestatesque sonoras,
ac frenat vinclis
et careare.
Uli indignantes
fremunt circum clausun
cmn magno murmure
mentís.
iEolus, tenens sceptro,
sedet arce celsa,
mollitque animes,
et temperat iras.
Ni faciat,
qulppe rapidi
ferant secum

verrantque per auras
maria ac terras,
coelamqne profundum.
Sed pater omnipotens,
metuens hoc,
abdidit speluncis atris;
imposuitque insuper
molem et montes altos;
deditque regem,
qui, foedere certo,
sciret, jussus,
et premere hahenas
et dare laxas.

Ad quem turn
Juno supplex
a^a est his vocibus :
« .£ole

(namque Pater Divum
atque rex hominum
dedit tibi et mulcere fluctus
et toUere vento),
gens inimica mihi
navigataequorTyrrhenum,
p^ortans in Italiam
Ilium penatesque victos:
incute vim ventis.
obrueque

l'Éolie,
lieux pleins d'autans furieox.
Là le roi Eole
contient sous son empire
dans un antre vaste
les vents luttants
et les tempètes brnyantes,
et les dompte par des liens
et par la prison.
Ceux-là (les vents) s'indignant
frémissent autour de íeunbarrièrcs
avec un grand murmure
de la montagne.
Eole, tenant le sceptre,
est assis sur une éminence élevée,
et adoucit ieurs esprits
et tempère leurs colères.
S'il ne le faisait.
assurément tes venti ràpides
emporteraient avec eux
et balayeraient à travers les aira
les mers et les terres,
et le ciel profond (élevé).
Mais le père tout-puissant,
craignant cela,
les cacha dans des cavernes noires,
et imposa (plaça) par-dessus
une masse et des monts élcvés,
et leur donna un roi,
qui, d'après un pacte certain (bien fixé)
sílt, étant ordonné (recevant l'ordre^»
et presser (retenir) les rénes
et les donner laches (les IScher).

Auprès duquel roi alors
Junon suppliante
usa de ees paroles :
« Eole
(car le père des Dieux
et le roi des hommes
a donné à toi et d'adoucir les ílols
et de les soulever par le vent),
tme nation ennemie de moi
navigue sur la mer Tyrrhénienní»,
portant en Italie
Ilion et ses penates vaincus;
imprime la force aux vents,
et engloutis
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Aiit age diversos, et disjice corpora ponto. 70
Sunt mihi bis septem prsestanti corpora Nymptia:,
Ouarum, quae forma pulcherrima, Deïopeiani
Connubio jungam stabili, propriamque dicabo,
Omnes ut tecum meritis pro talibus annos

Exigat, et pulchra facial te prole parentem. » lb
jEoIus haec contra : « Tuus, o regina, quid optes

Explorare labor; mihi jussa capessere fas est.
Tu mihi quodcumque hoc rogni, tu sceptra Jovemque
Concibas; tu das epulis accumbere Divum,
Nimborumque facis tempestatunique potentem. » 80

Haec ubi dicta, cavum éonversa cúspide montem
Impulit in latus; ac venti, velut agmine facto.
Qua data porta ruunt, et terras turbine perflant.
Incubuere mari, tctutnque a sedibus imis
Una Eurusque Notusque ruunt, creberque procelbs 88

submerge, engloutis leurs vaisseaux; sème au loin sur les mers les
oadavres d'une race odieuse. Quatorze Nymphes d'une rare beauté
font I'ornement de ma cour. Déiopée en est la plus belle. Sers ma

vengeance, Éole, et, pour prix d'un tel service, j'unirai cette Nym-
phe à ton sort par iin noeud éternel. Compagne de ta conche, elle

donnera des enfants beaux comme elle. »

« Reine dee dieux, lui répond Éole, c'est à vous d'ordonner, ii
loi d'obéir. Si j'exerce ici qnelque empire, c'est à vous que je le

iois. Mon sceptra me vient de vous; c'est vous qui me rendez Jupi¬
ter favorable; par vous I'Olympe m'est ouvert, et je m'assieds aux

oanquets des dieux ! par vous enfin je suis le roi des vents et des
teinpStes. »

II dit, et du fer de sa lance il frappe le flanc caverneux de la
montagne. Le roe s'entr'ouvre, et soudain, par cette issue, es
vents se précipitent comme une cohorte impétueuse. lis sonffleni sui
la terre le trouble at le ravage. Bientót l'onragan s'abat sur les
mers, et, tous k la fois, l'Eurus, le Notus et le vent d'Afrique si
fccond en tempètes, remuentje vaste Océan jnsqu'en ses plus oro-



£N£IDE. LIVRE Ï. 11

puppes subinorsas,
ant age diversos,
et disjice corpora ponte.
Bis septem Nymphse,
corpore prsstanti,
sunt mihi;
qnarum jungam
connnbio stabili

dicaboque propriam
Deiopeam,
qu® palcherrima forma
at

pro talibns meritis,
exigat omnes annos tecum,
et facial te parentem
pnlchra prole. »

i£olus contra h®Q :

« 0 regina,
explorare quid optes,
tuus labor;
capessere jussa
est fas milil.
Tu concilias mihi
hoc regni,
qnodcumque,
tn sceptra,
Jovemque;
tu das
accumbere epulis Divum
facisque potentcm
nimborum

tempestatuinque..»
Ubi hffic dicta,

impulit in latus
cúspide conversa
montem cavara;
ac venti ruunt

qua porta data,
velut agmine
facto,
et perfiant terras
turbine.

Eurusque Notusque
Africusquecreberprocellis
incnbuere una mar!.
ruuntque totum
a sedibus imis,

leurs poupes submergées,
ou pon8se-¿e« de-divers cotós
et jette-çà-et-là leurs corps sur la mer
Deux-fois sept Nymphcs,
d'un corps remarquable,
sont à moi:
deequelles je joindrai
par un manage stable
et je consacrerai en-propre à toi
Déiopée,
qui est la plus belle par la forme
pour que
en écbange de tels mérites (services],,
elle passe tontes ses années avec toi,
et fasse (rende) toi père
par labelle progéniture qu 'elle te donnera. y

Eole a-son-tour dit ces parole# ;
« O reine,
examiner ce que tu peux-souhaiter
c'eáí ton travail (ton affaire);
recevoir tet ordres
est légitime pour moi.
C'est toi qui ménages à moi
ccci de royaume (ce royaume),
quel qa't7 soity
c'est toi qui me ménages ce sceptre,
et Jupiter favorable;
c'est toi qui me donnes te privilege
de m'asseoir aux festins des Dieux,
et qui me fais puissant (maltre)
des nuages
et des tempètes. »

Dès que ces paroles furent dites
il poussa (heurta) au flanc
avec sa pique tournée vers elle
la montagne creuse,
et les vents se précipitent
par oü la porte (l'issue) leur est donnée,
comtoe une troupe
étaiit faite (formée) par eux,
et soufflentrviolemment #ur les terres
de leur tourbillon,
Et I'Eurus et le Notus
et I'Africus fréquent (fécond) en tempètes
ont fondu à la fois sur la mer,
et la bouleveraent tout entière
depuis ses demeures les plus basses,
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Africus. el vastos voivuiji. :jU iiiiuia lluctus.

Insequiiur ciamorque virum siridorque rudentum.
Eripiunt súbito nubes coelumque diemque
Teucrorum ex oculis; ponto nox incubat atra.
Intonuere poli, et crebris micat ignibus aether, 9 ü
Prsesentemque viris intentant omnia mortem.

¿xtemplo jEneae solvuntur frigore membra;
I.igemit, et, duplices tendens ad sidera palmas.
Talla voce refert: « 0 terque quaterque beati,
Quis ante ora patrum, Trojae sub mcenibus altis 9b
Contigit oppetere! o Danaum fortissimo gentis
Tydide, mene Iliads occumbere campis
Non potuisse, tuaque aniraam banc effundere dextra,
Saevus ubi jEacidae telo jacet Hector, ubi ingens
Sarpedon, ubi tot Simois correpta sub undis <00
Scuta virum, galeasque et fortia corpora volvit! »

Talla jactanti stridens Aquilone procella
Velum adversa ferit, fluctusque ad sidera tollit.
Franguntur remi; turn prora avertit, et undis

fonds ablmcs, et roulent d'immenses flots sur la plage éoumaat».
Les tristes clameurs des matelots se confïmdent aveo le grincemeiit
des cordages. Tout & coup des nuages épais dérobent le eisl et le
jour aux regards des Troyens; une nuit profunde s'étend sur les
eaux; les oieux tonnent, l'air s'eiiflamme et brille d'éclairs redou ■

blés, et la mort se montre partout présente aux yenx des pilles ma
telots.

A cettevue Enée, glaeé d'eflfroi, pousse un gémissement, et, le¬
vant les mains vers le ciel : " O trois et quatre fois hcureux, s'écrio-
t-il, ceux à qui il a été donné de mourir sous les yeux de leurs pa¬
rents, au pied dea remparts do la superbe Troie! 0 le plus vaillant
des Grecs, fils de Tydée, que n'ai-je sucoombé sous tes coups dans
les champs d'Ilion; que n'ai-je expiré de ta main dans ces pininos
m'l le redoutable Hector tomba percé de la lance d'Achille; oú péril
o grand Sarpédon; ou le Simois roule encore, entassés dans ses
"lides ràpides, les boucliers, les casques, et les corps de tant de
licrns! 1)

Mais tandis qu'il parle ainsi, Taquilon, avec un silflemcnt bor-
rible. frappe de front la voile et souléve les ilots jusqu'aux mies.
Les rames se brisent, et la prono, se détournanl. présente le ílanc
du navire à la mer irritée. Les vagues furieuses s'enílcnt et s'élèvent
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et volvunt Tasto» íiuctus
ad littora.

Clamorque virum
stridorque rudentum
insequitur.
Nubes eripiunt súbito
coelumque diemque
ex ocuMs Teucrorum;
nox atra
incubat ponto.
Poli intonuere,
et eether micat
ignibus crebris;
omniaque intentant viris
mortem presentem.

Ex templo membra ^En ese
solvuntur frigore;
ingomit,
et tenders duplices palmas
ad sidcra^
referí talla voce :

c o terque quaterque beati,
quis contigit
oppetere
ante ora patrum,
sub mcenibus altis Trojse!
O Tydide,
fortissime gentis Danaum,
mene non potuisse
occumbere
eampis xliacis,
effunderequehanc animam
tua dextra,
ubi sffivus Hector

jacet telo ^acidse,
ubi ingens Sarpedon,
ubi Simois volvit sub undis
tot scuta galeasque
et corpora fortia virum
correpta ! »

Jactanti talla,
procella stridens Aquilone
ferit adversa velum,
tollitqne fiuctus ad sidera.
Remi franguntur;
kum prora avertit,
et dat latus undis.

et roulent de vastes flcts
vers les rivages.
Et la clameur (le cri .) des homme"
et le bruit-aigu des cordages
s^énsuit.
Les nuages ravissent tout-à-coup
et le ciel et le jour
aux yeux des Troyens;
une nuit noire
se couche (s'étend) sur la mer.
Les poles out tonné,
et l'air brille
defeux (d'éclairs) fréquents,
et tout ofïVe aux hommes
une mort présente (imminente;.

Aussitót les membres d'Enée
sontdéliés (énervés) par le froid la peur);
il gémit,
et tendant ses deux mains
vers les astres,
il dit de telles paroles avec sa voix ;
« 0 et trois-fois et quatre-fois beureu i,
ceuív auxauels il est arrivó
de succomber
devant les yeux de leurs pères
sous les murs élevés do Troie
0 fils-de-Tydée,
leplus courageux de la nation des Grecs,
fant-il moi n*avoir pu (queje n'ai pu)
succomber
dans les plaines d'-llion,
et verser cette áme (perdre la vio)
par ta droite (ton bras),
lá oil le terrible Hector

^

glt par le trait du fils-d'Eaque ,
oil le grand Sarpédon est étendu^
oil le Simoïs roule sous se» ondes
tant de boucliers et de casques
et de corps courageux d'hommes (de guer
saisis (emportés)pur ses flats! » [riers)

A Zuijetant de telles paroies,
la tempètesifflant (excitée) par l'Aquilon
frappe en-face (de front) la voile,
et élève les fíots aux astres.
Les rames sont brisées :

alors la proue se détourne
et présente leílauc du vaisseuu aux
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Dat latiis : insequitur cumulo praeruptus aquae mous ' 105
Hi summe in üuctu pendent; his unda dehiscen?
Terram inter ductus aperit; furit aestus arenis.
Tres Notus abreptas in saxa latentia torquet,
Saxa vocant Itali mediis quae in fluctibus Aras',
Dorsum immane mari summo. Tres Eurus ab alto 110

In brevia et syrtes urget (miserabile visu 1)
illiditque vadis, atque aggere cingit arenae.

(Jnam, quae Lycios ñdumque vehebat Orontem,
Ipsius ante oculos ingens a vertice pontus
In puppim ferit : excutitur, pronusque magister (If
Volvitur in caput; ast illam ter ductus ibidem
Torquet agens circum, et rapidus vorat aequore vortex.
Apparent rari nantes in gurgite vasto;
Arma virum, tabulaeque, et Treia gaza per undas.
Jam validam Ilionei navem, jam fortis Achatae, 12C

9n montagnes; les uns sont portés aueommet des Bots grondaiits;
les autres, préoipités dans les ablmes entr'ouverts, découvrent aveo
sflTroi le fond des mers, oü le sable bouillonne aveo fureur. Trois des
vaisseanx, emportés par le Notus, échouent sur des rocs invisibles,
redoutables écueils, connus en Italie sous le nom à'Autelt, et dont le
dos immense s'élève à la superficie des eaux. Trois autres , poussés
par l'Eums sur des syrtes, 6 déplorable spectacle! s'y brisent et
restent ensevelis dans le sable. Un septième était monté par le fidèle
Oronte et les braves Lyciens. Tout à coup, sous les yeux mémes
d'Enée, une lame énorme frappe d'en haut la poupe. Le pilote, pen-
ché sur le timón, est entralné par le flot et tombe dans la mer
Saisi par un tourbillon, trois fois le navire tonrne sur lui-méme •

I'ablme enfin s'entr'onvre et I'engloutit. Quelques infortunés appa
raissent çà et là, luttant sur le goufire immense; antour d'eux flot-
tent oonfusément épars des armures de guerriers, des débris do na
vires, quelques restes des trésors de Troie. Déjà la tourmente »
vainou le puissant vaisseau d'Ilionée et celni du vaillaut Achate, el
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Mou5 aquce
prseniptus cumulo
insequitur.
Hi pendent
in f.uctu stuiimo;
nis unda uehisceng
aperit tcrram inter fiuctus;
Kstns

fnrit
arenis.
fíotus torquet
In saxB latentia
tres abreptas,
qnse saxa
in medlis fluctíbns,
dorsum immane
summo mari,
Itali vocant Aras.
£ai us urget ab alto
tres
in brevía et syrtes,
(miserabile visu!)
dlliditque vadis,
atqufe cingit aggere aren».
Ingeus pontus
ferit a vertice in puppim,
ante oculos ipsius,
onam, quse vebebat Lyeios
fidnmqne Orontem :
magister excutitur,
proñusque
Tolvitur in caput :
ast ñuotus
circnmageits,
torquet ter illam ibidem,
8t Yortex rapidus
vorat íequore.
Nantes apparent
rari
In gurgite vasto:
arma virum, tabulseque,
rt gaza Troia
per undas.
Jam hiems
rimtvalidam navemllionei,
jam
fortiB Acbatíe,

Une montagne d'eau
oscarpée par son amas (sa hauteur)
survient.
Ceux-ci sont suspendus
sur le flot le plus haut;
à ceux-ci l'Onde qui s^entriouvre
ouvre (fait voir) la terre entre les flots;
le bouillonnement de l'eau
exerce-ía-fureur
sur les sables qu'il roule.
Le Notus tourne (pousse)
contre des rochers cachés
trois narirM emportés par lui,
lesquels rochers
siiués au milieu des flots,
dos immense
á la surface de la mer,
les Italiens appellent Autels.
L'Eurus refoule de la haute fn«r

trois navires
contre les bas-^fonde et les syrtus
{accident deplorable á Strevu),
et les frappe contre des bancs,
et les ceint d'un amas de sable.
Une immense mer (une vague enorme)
Irappe d*en haut sur la poupe,
devant les yeux á^Enée lui-méme,
un navire, qui ti*ansportait les Lyciens
et le fidèle Oronte •

le pilote est secoué (jeté àbas),
et penché
il est culbuté sur la téte (la téte en avant):
maU le ilot

ragitant-en-cercle(le faisant tournoyer),
toume trois-fois ce vaisseau là-méme,
et un tournant raplde
/'engloutit dans la mer.
Des hommes nageant apparaissent
rares fçà et là)
sur le gouíTre vaste :
les arme.s des hommea, et les plai^
et les tréaors Troyens
fiottent sur les ondes.
Déjà la tempéte
a vaincu le solide navire d'IUoné
déjà elle a vutncu
celui du courageux Achate,
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Et qua vectiis Abas, et qua grandaiviis Aletes,
Vicit iiiems; laxis laterum compagibus omncs
Accipiunt inimicum imbrem, rimisqtie fatiscunl.

Interea magno misceri murmure pontum,
Emissamque hieraem sensit Neptunus, et imis > 1
Stagna refusa vadis, gravitar commotus; et alto
Prospiciens, summa placidum caput extulit unda.
Disjectam jEneae toto videt aequore classem,
Fluctibus oppresses Troas coelique ruina.
Nec latuere doli fratrem Junonis et irae. íS#
Gurum ad se Zephyi iimque vocat; dehinc talla fatnr :
jTantane vos generis tenuit ñdiicia vesiri '

..am coelum terramque, mec sine nuraine, venti,
Miscere, et tantas audetis tollere moles?
Quos ego... Sed motos praestat componere ductus. 131
Post mihi non simili poena commissa luetis.
Maturate fugam, regique haec dicite vestro :
Non illi imperium pelagi saevumque tridentem,
Sed mihi sorte datum Tenet ille immania saxa,

la nef qui porte Abas et celie que monte le vénérable Alétès. Leurs
flancs entr'ouvertsboivent l'onde ennerale, et lours ais dilsunis éela-
tciit de toutes parts.

dependant, au bruit de l'onde mugissante, Neptune comprend
que la tempète est déchaínée, et que la mer est sortie de ses pro-
fouds ablmes. Vivement ému, le dieu porto au loin ses regards, el
élève au-dessus das eaux sa tète majestueuse. II voit la flotte d'Eúée
dispersée sur la vaste étendue des mers , et les Troyens luttent sans
espoir centre les fureurs réunies de la terre et du ciel. li reconnalt
sans peine, à ces ravages, la colère de Junon, sa soeur, et soudain ,

appelant à lui Eurus et Zéphire : « Insolents! leiir dit-il, qui 8tes-
vous pour avoir tant d'audaoe? Quoi! sans mon aven , vous oses
tronbler le ciel et la terre, et soulever l'Océan , mon empire 1 Téme-
raires! je devrais... Mals calmons d'abord les dots agités. Un nou-
veí attentat serait puni d'un autre chàtiment. Fuyez, et dites à votre
toi que ce n'est point à lui , mais à moi, que le sort a donné Fem
pire des mers et le redo-itable trident qui les gouverne. Éole a pout
domainoB d'imruoiisos cavernes , votre séjoiir, Eurus ; qu'il règne
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tit qua Abas vectus
t qua

granclsevus Aletes;
compagibus latorum laxis,

< mnes acclpiunt
mbrem inimicum,
fatiscuntque rimis.

Interea Neptunus
sensit pontum raisceri
magno murmure,
biomemque emissam,
et stagna refusa
vadis imis,
graviter ©omraotus;
et prospioiens alto,
extulit caput placidum
summa nnda.
Videt classem iEne®
disjectam toto sequore,
Troas oppressos fluctibus
ruinaque cceli.
Et doli et irse Junonis
DOXL latuere fratrem.
Vocat ad se

Ennun Zephyrumque;
dehinc fatur talia:
« Tantane fidncia
vestri generis
tenuit vos ?
Jam audetis, venti,
miscere coelumterrarnqnej
et toUere tantas moles
sine meo numine ?
Quos ego...
Sed prsestat
componere fluctus motos
Post,
luetis mibi commissa

poena non simili.
Maturate fngam,
diciteqne hsec vestro regi.
Imperiuzn pelagi
ftsevumqne tridentem
datum serte

non ill:, sed mihi.
i lie tenet

a immaiiia,
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et celui sur iequel Abas était porté,
et celui sur Iequel
étaü porté le vieil Alétès,
Ies jointures des colés étant relàebées,
tous ces navires reçoivent
la pluie (l'eau) ennemie,
et s'ouvrent par des fentes

Cepeudant Neptune
sentit la mer ètre troublée
aveo un grand bruit,
et la tempfite avoir été láobée,
et les étangs de la mer étre refoulés
dans les fonds les-plus-bas,
vivement ému (irrité);
et regardant-an-loin sur la haute m«r,
il éleva sa tdte paisible
à la surface de Tonde.
n voit la ílotte d'Enée

disperaée sur toute la mer,
les Troyens accablés par les bots
et par la chute (Feau qui tombe) du ciel.
Et les ruses et les colères de Junen
ne furentpas cachées pour son frère.
n appelle à luí
Eurus et Zéphire,
ensuite il leur dit de telles parolee :
c Une sí grande coníiance
en votre origine
art-elle tenu Vous (voiis posséde-t-elle) ?
Déjà vous osez, d vents,
mèler (confondre) le ciel et la terre,
et soulever de sí grandes masses
sans ma permission?
Vous que je devrais....
Mais il vaut-mieux
calmer Ics ílots émns.
Après (désormais ,

vous expicrez à ruoi vos fautes
par une peine non semblable.
Hatez votre fuite,
et dites ces paroles à votre roi ;
Dites-lui Fempire de la mer
et le redoutable trident
avoir été donné par le sort
nonàlui-, mais àmoi.
Lui il tient soue sa puittance
des rochersimmenses,

%
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Vestías, Eure, domos : üla sejaclelin aula 'W
,Eo!us. et claijso ventorum carcere regnet. »

Sic ait, et dicto citius túmida aequora placat
Collectasque fugat nubes, solemque reducit.
Cymothoe, siraul et Triton adnixus, aculo
Detrudunt naves scopulo; levat ipse tridenti, 145
Et vastas aperit syrtes, et temperat aequor,
Atque rotis summas levibus perlabitur undas.
Ac veluti magno in populo quum saepe coorta est
Seditio, saevitque animis ignobile vulgus,
Jamque faces et saxa volant; furor arma ministrat: ' 50
Tum, pietate gravem ac meritis si forte virum quem
Conspexere, silent, arrectisque auribus adstant;
IHe regit dictis animós, et pectora mulcet:
Sic cunctus pelagi cecidit fragor, aequora pos^qiiam
Prospiciens genitorcoeloque invectus aperlo, <5í
Flectit equos, curruque volans dat lora secundo'

Defeasi jEneadae, quae pròxima, littora cursu

dans cette conr sanvage; mais que son pouvoir s'arrSte «ii seuil ds
ces cachots. >

A peine it aclievait ces paroles. Ies flots átaieiit calmés; sa voix a
dissipà les nuages et ramené le soleil. Cymotlioé et Triton, unissant
leursefforts, dégagent les navires des écueils oü ils out éclioué. Le
Dieu lui-m§me les soulève de son trident, leur ouvre un passage à
travers les bancs de sable, aplanit la mer devant eux, et snr son cbar
léger ronle en efSeurant les ondes. Ainsi, quand éclate une sédition
populaire au sein d'une vaste cité, etqu'uue aveugle colère trans
porte la multitude, soudain volent dans les airs les pierres et le--
brandons enflammés : tout est une arme àla fureur descombattants
Mais qu'en ce moment un homme qne ses cheveux blancs, sesvertus
st ses services recommandent aux respects de tous, se montre à la
foule mutinée, on s'arrète, on se tait, les oreilles sont attentives. 11
oarle, et sa voix subjugne lesesprits, cálmeles cceurs. Ainsi tomba
le bruit des vagues, quand le dieu, promenant ses regards, sur les
mers qn'éclairait un cíe! sans nuages, cut laché les rfiues á ses coiir-
siers 3t fait voler son char rapide sur la surface des eaux.

Épuisé.s de fatigues. Ies Troyens s'efforcent alors de gagncr los
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vestr&s flomos, Eure:
JKoliis se jactct in illa aula,
et regne;
carcereclauio ventoruiii.»

Ait slc,
et eitius dicto
placatsequora túmida,
['ugatque nubes collectas,
rcducitque solem.
Cymothoe, et Triton
adnixns
BÍnau!,
detmdnnt naves

Boopulo acnto;
ipse levat trídenti,
et apetit vastas syrtes,
et temperat tequ^r,
atqne perlabitur
•nmmas undas
rotU lavibus.
Ac veluti ssepe
quum seditio coorta est
in magno populo,
vulgusque ignobile
Bsevit animis,
jamque faces et saxa volant;
furor ministrat arma:

turn , si forte
eonspexere qnem virare
gravem pietate
BO meritis,
silent,
adstantqneanribusarrectis.
Die regit animós
dictis,
et mulcet pectora:
lio cunetas fragor pelagi
oecidit,
postquam genitor,
prospiciens sequora,
invectusque ccelo aperto,
flectit equos,
olansque curru secundo

iat lora.
.£neadae defessi

oontendunt petere cursn
Uttora que próxima

vosdoineures, Eurus:
qu'Eole s'agite dans cette cour-là^
et qu'il règne
dans la prison close des vents. -

II dit ainsi,
et plus vite que sa parole
il apaise les mers goiitlées,
et met-en-fuite les nuages ramaa-*"
et ramène le soleil.

Cymothoé, et Triton
s'appuyant-contre (faisant effcrt)
en m§me temps,
dégagent les navires
de l'écueil aigu;
lui-mème les soulève avec son trident,
et ouvre les vastes syrtes,
et calme la mer,
et effleure-en-glissant
la surface des ondes
avec ses roues légèreo.
Et comme parfois
lorsqu*une sédition s'est élevée
dans un grand peuple,
et que la populace ignoble
se déchalne avec des òentiments-de-colère,
et que déjà les torches et les pierres volent,
que la fureur fournit des armes;
alors si par-hasard
lesmutins ont aperçu qnelque homme
grave (recommandable) par sa piété
et ses services,
ils se taisent,
et se tiennent les oreilles drcssées.
Celui-là gouverne les esprits
par ses paroles
et adoucit les coeurs:

ainsi tout le fracas de la mer

tomba,
après que (aussitot que) le père (le dieu;
regardant-an-loin les mers,
et voituré sous un ciel ouvert (éclairo!)
toume (dirige) chevaux,
et volant sur son char rapide
abandonne lesrSnos.

Les compagnons-d'Enée fatiguóa
s'efforccnt de gagner par leur course
les rivages qui sont les plus procbes,
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Conter.dunt petere, et Libyse vertuntur ad oras.
Est in secessu longo locus : insula portum
Efficit objectu laterum, quibus omnis ab alto ICO
Frangitur inque sinus scindit sese unda reductos.
Hinc atque hinc vastas rupes geminique minantur
In ccelura scopuli, quorum sub vértice late
yEquora tuta silent; turn silvis scena coruscis
Desuper, horrentique atrum nemus imminet umbra. ICS
Fronte sub adversa scopulis pendentibus antrum;
Intus aquae dulces, vivoque sedilia saxo,
Nympharum domus. Hic fessas non vincula naves
Ulía tenent, unco non alligat anchora morsu.

Hue septem .®neas collectis navibus omni 170
Ex numero subit; ac, magno telluris amore
Egressi, optata potiuntur Troes arena,
Et sale tabentes artus in littore ponunt.
Ac primum silici scintillam excudit Achates,
Suscepitque ignem foliis, atque arida circum 176
Nutrimenta dedit, rapuitque in fomite Hammam

plus prochains rivages, et font voile vers la libye. Là, au sein
d'une baie profonda, a'ouvre un bassin oü surgit une lie qui y forme
un port natural. Les flots qui viennent de la pleine mer s'y brisen!
contra les c6tes et se divisent en denx courants qui fuient en arrière.
A droite et à gauche s'élèvent deux rochers jumeaux dont la téte
menace les eieux, tandis qu'à leurs pieds, et sous leur abri, la mer
au loin se tait et dort immobile. Sur leur clme se balanoent au vent
de noires forSts dont l'ombre ¿paisse jette sur les eanx sa ténébreusa
horrenr. Au fond du golfa, sous des rocbers pendants, s'ouvre mi
autre frais. rclraite des Nymphes, oü murmurent des eaux douees, e'
quioflre des rangs do siéges taillés dans la pierre vive. Lü, sans Otre
attachés par les cables, suns 6tre retenns par l'anere à la dent íe-
courbée, les vaiseeaux fatigués se rappsent à l'abri de la tempéte. ,

C'est li qu'Énée l'ait entrar los sept navires, seuls débris de sa
uombreuse flotte. Les Troyens, transportés de joie en revoyant la
iterre, si longtemps désirée, s'élancent sur le rivage, et étendent sur
le sable leurs membres tout trempés de l'onde amère, Aunjtò'
Aobate, frappant un oaillou, en fait jaillir des étinoellos qu'il reçoit
sur unlit de feuillessfeohes; il y joint d'autres matières oombnstiblos,
et bientfit le feu grandit en pétillant, et s'élève en flamme ondoyante.
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vertuntur ad oras Libya3.
Est Í0CU8
íq Íon?o secessu:
insula ofíicit portuin
objectu laterum,
quibus omnis unda
ab alto

frangitur, scinditque sesu
I in sinus reductos.
Hinc atque bine
▼astas rapes,
gemiiiique scopuii
minaiitur in ccelum
sub vertice quorum
Écquora tutu
silent late \
turn scena

silvis coraseis
desuper,
uemusque atrum
umbra horrcnti
immlnet.
Sub fronte adversa
antrum

scopulis pendentibus;
intus aqusc dulces
sediliaque saxo vivo,
domus Nympbaivum.
Hie non ulla vincula
tenent naves fessas,
anchora non alligat
morsu unco.

..Eneas subit hue
ieptetn navibus collectis
ex omni numero;
ac Troes egressi
mi^no amore telluris,
potiuntur arena optata,
et ponunt in littore
artus tabentes sale.
Ac primum Achates
excudit scintillam silici^
suscepitque ignem foliis
atque dedit circum
nutrimenta arida,
rapuitque flamraam

fomite.

et se tournent vers les cótes de la Libye.11 est un lieu
dans un profond enfoncemeni; \

une lie y forme un port
par ¡'opposition de cotés
centre lesquels toute onde
venant de la haute mer

se brise, et fend (pavtage) soi
on sinuositós rainenées-en-arric,
D'ici et de là (dos deux cótés)
sont de vastes roches ,

et de doubles (deux) rochers
s'élèvent-avec-menace vers le ciel
sous le sommet desquels
les eaux süres (tranquilles)
se taiscnt (sont c^mes) au loin \
en outre un omhrage
formé par des forits agitées par le vent
esí par-KÍessus,
et un bois noir
par son ombre hérissée (épaisse)
ponche (s'incliue) sur le pari.
Sous la face opposée
est un autre
aux roches pendantes;
au dedans sont des eaux douces
et des siéges de roo vif,
retrait'e des Nymphes.
Ici nuls liens
ne retiennent les navires fatigués,
Tañere ne les attache pas
par sa morsure (sa dent; crochue.

Enée entre là
avec sej)t vaisseaux rassemhlés
de tout le nombre (de toute la flottej,
et les Troyens sortís des navires
avec un grand amour (désir) de la terre,
jouissent du sable (du bord) aouhaité,
et posent (étendent) sur le rivage
leurs membres ruisselant d'eau-salée.
Kt d'abord Achate
ht-jaillir une étincelle d'un caillou,
et recueillit le feu sur des feuilles,
et donna (assembla) autour du feu
des aliments secs (des matlbres sècbes)
et reçut-viveraent la hamme
sur le bois-sec.
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Turn Cererein corruptam undis Cerealiaque uniia
Expediunt fessi reruin, frugesque receptas
Et torrare parant flainmis et frangere saxo.

^neas scopulum interea conscendit, et omnein t8G
Prospectum late pelago petit, Anthea si qua
Jactatum ren to videat, Phrygiasque biremes,
Aut Capyn, aut celsis in puppibus arma Caici
Navem in conspectu nullam; tres littore corvos
Prospicil errantes; hos tota armenta sequuntur 185
A tergo, et longum per valies pascitur agmen.
Ck)nstitit hic, arcumque manu celeresque sagittas
Corripuit, fidus quae tela gerebat Achates,
Ductoresque ipsos primum, capita alta ferentes
Cornibus arboreis, sternit; turn valgus et omnem <90
Miscet agens telis nemora inter frondea turbam.
Nec prius absistit quam septem ingentia victor
Corpora fundat humi, et numerum cum navibus aequet.

Alors, malgré la fatigue, on tire oes vaisseaux el le froment, souillé
par l'eau salée, et les instruments deCérès; puis, le grain reoneilli,
on se liáte de le séclier au feu et de le broyer sous la pierre.

Cependant Énée, monté sur un roolier élevé, porte au loin ses re¬
gards sur la mer, et eherclie à découvrir ou Anthée, éoarté par la
tempfite, ou les galères phrygiennes, ou celles de Capys, ou le pa¬
vilion do C'aïcus fiottant sur la poupe. Auoune de ces voiles connues
ne se mentre à ses yeux; mais il aperçoit trois cerfs errant sur le ri-
vage: une foule d'autres les suivent, et, répandus dans les vallées
paissent en longUu file. Enée s'arréte; il saisit son arc et ses fièclies,
que portait le fidèle Achate, et d'abord il abat ces chefs superbes,
qui dressaicnt fièrement leur tOte, ornée de liantes ramuies; puis
relance et poursuit daus les taillis la troupe entière, et ne la quitte
pas que ses traits vainqueurs n*en aient abattu sept autres , uombrs
égal il celui de ses yaisseaux. Alors Enée ratourne au port, et par
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Turo
fessi rerum

axpeiliunt
Carerem corruptam nndis,
nrmaque
cereulia,
(larautque
*t torrero flammis
»t frangere saxo
Eruges receptas.

Interea ÍElneas
3onscendít scopnluic,
el petit
Dmnem prospectum late
pelago,
8Í videat qua
Anthea jactatum vento,
biremesque Phrygias,
aut Capyn aut arma Caioi
in puppibus celsis.
PrDspicit
in conspectu
nnllam navem ;
trescervos errantes llttore;
armenta tota

«equuntur bos a tergo,
lougum agmen

pascitur per valles.
Oonstitit hic,
¿orripultque manu arcum
sagittasque celeres,
tela quíe gerebat
fídus Achates;
sternitque primum
ductores ipsos,
ferentes capita alta
oornibus arboreis;
turo miscet

vulgus et omnem turbam ,

agens telis
inter nemora frondea.
Ksc absistit
priusquam victor
fundat liumi

«eptem ingentia corpora,
et íequet numerum
cum ravibus.

Alors les Troyens
fatigués (les aflaires .^de ees malheurs)
dégagent (tirent) des vaisseaua;
Cérès (le bléj gíité par les ondes,
et les ustensiies

propres-à-la-préparation-du grain ^

et se préparent
et à rotir par les tíammes
et à briser (broyer) avec la pierre
les grains recouvrés.

Cependant Enée
monte sur un rocher,
et cherche
toute la vue possible au loin
sur la mer,
regardant s'il peut-voir quelque-pan
Anthée ballotté par le vent,
et les birèmes phrygienues,
ou Capys ou les armes de Caícus
sur les poupes élevéeo.
II n'aperçoit
en vue (dans Tespace qu'il découvre)
nul navire;
mats trois cerfs errant sur le rivage;
des troupeaux entiers
suivent ceux-ci par derrière,
et leur longue file
palt à travers les vallées.
II s'arr@ta là,
et saisit de la main son are

et ses flèehes ràpides,
armes que portait
le fidèle Achate;
et il étend-à-terre d'abord
les conducteurs du troupeau eux-mémiM,
portant leurs tétes hautes
avecíewr« comes semblables-à-des-arbroa,
alors (ensuite) il met-eii-désordre
le petit-peuple et toute la troupe des cerft,
les poussant avec des traits
entre les bois feuillus.
Et il ne s'abstient (ne s^arrète) pas
avant que vainqueur
11 ne renverse (n'ait renversé) à tene
sept grands corps,
et n'égale (n'ait égalé^t le nombre des cerfs
avec les navires (à celui dos navire»).
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Sine portum petit, et socios partitur in omr.es.
Vina bonus quae deinde cadis onerarat Acostes 1P5
Littore Trinacrio', dederatque abeuntibus heros,
Dividit, et dictis moerentia pectora mulceí:
« 0 socü (neque enim ignari sumus ante malorum),
0 passi giaviora : dabit deus bis queque finem.
Vos et Scyliaeam rabiem penitusque sonantes 200
Accestis scopulos, vos et Cyclopea' saxa
Experti : revócate animós, moestumque timorem
Mittite; forsan et hajc olim meminisse juvabit.
Per varios casus, per tot discrimina rerum,
Tendimus in Latium , sedes ubi fata quietas 205
Ostendunt; illic fas regna resurgere Troj®.
Durate, et vosmet rebus servate secundis.»

Talia voce refert; curisque ingentibus aeger

Spem vultu simulat, premit altum corde dolorem.
Illi se praedse accingunt dapibusque futuris; 210

tage entie ses eompagnons sa prise sanglunte. II leur disuíL.ue anssi
lu vin dont Aceste, au départ de Sioile, avait cbargé les navires
iroyens, présent d'adieu du généreux inonarque, et 11 s'eflorce de
TOU soler par ce disoours leurs coeurs affligés : « Compagnons, leur
dit-il, ce n'est pas d'aujourd'hui que nous oonnaissons les mallieurs;
nous en avons supporté de plus graiids; un Dieu mettra de mSme
un terme & ceux-ci. Veus avez affronté la rage de Scylla, ses gouffres
retantissants et semés d'écueilsj vous avez abordé l'antre des Cy¬
clopes. Kappelez votre anclen courage, et baimissez de fàclieuses
terreurs. Un jour peut-8tre ces souveuirs auront pour vous des char -
mes. A travers tant d'épreuves, à travers tant de dangers, nous cou -
rons au Latium oiiles destins nous promettent de paisibles demeures
Là, 11 nous sera pennis de voir sortir de ses ruines l'empire de Trole
Arraez-vous de Constance, amis, et réservez-vous pour des joura
plus Ueureux. >

Ainsi parle Euée, et rongé d'inquiétude, mals les yeux rayon
nants d'espérance, 11 refoule au fond do son coeur la doulenr qui l'o )>
prc:co. Cependaut ses compagnons se disposeut autour du butiz et
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Hinc petit portum
et partitni
in omnes socios.
Deinde dividit vina

bonus Acestes
onerarat cadis
Jittore Trinaciio,
herosqne dederat
abeuntibus,
et mulcet dictis

pectora rnoerentia :
« 0 socii,
neqne enim sumus
ante

ignari malorum,
0 passi
graviora,
Deus dabit fínem
bis quoque.
Vos accestis
et rabiem Scylleain ,

scopulosque sonantes
penitus;
70S expert!
et saxa Gyolopea *,
revócate animós,
et mittite
timorem mcestum
Forsan meminisse et li/ec
juvabit olim.
Per varios casus,
per tot discrimina rerum,
tendimos in Latinm,
ubi fata
ostendunt sedes quietas,
illic fas

regna Troj® resurgere.
Durate et servate vosmet
rebus secundis. »

Refert talia voce,

ttgerque ingentibus curis,
simulat spem vultu,
premit corde
doiorem altum.
Illi
se accingunt
prsed»

Deià ilgagne le poit
et divise le gibier
entre tous ses compagnons.
Ensuite il partage entre eucc les vins
que le bon íle généreux, Aceste
avait charges dans des bariU
sur le rivage Trinacrien,
et que ce héros avait dounés
à eux qui-s'en-allaient, ,

et il adoucít par oes paroles
leurs coeurs chagrins .

« O compagnons,
car nous ne sommes (n'étions) pas
auparavant
ignorants (sans expérience) des maax«
6 oow» qui avez souffert déjá
des malheurs plus graves,
un Dieu donnera fin
àceux-ci aussi.
Vous avez approchó (vu de prèsy
et la rage de-Scylla,
et les rochers retentissants
au fond des eaux;
vous avez éprouvé
aussi les roches des Cyclopes;
rappelez vos esprits (votro courage)
et renvoyez (bannissez)
la crainte chagrine.
Peut-ètre vous rappeler ees malheurs aussi
tJous réjouira un jour.
A travers divers hasards,
à travers tant de diversités d'événements,
nous tendons au Latium,
ou les destins
nous montreut des demeures trauquille»;
là il est permis
le royaume de Troie se relever
Persévérez et conservez-vous

pour des choses (des destinóes) heureuses. •
II dit de telles paroles avec sa voix ,

et malade (aíFecté) de grands chagrins,
il simule Pespérance sur «envisage,
et il presse (étouffe) dan« son coeur
une douleur profonde (renfermée)
Ceux-là (les Troyens)
se ceignent (relèvent leur robe)
pour la proie (poor la déuecer)
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Tergory deripiunt costis, et viscera nudant:
l'ars in frusta secant, verubusque trementia figunt;
Lit'ore abena locant alii flammasque miiiistranl.
Turn victu revocant vires, fusique per herbain
Implentur veteris Bacchi pinguisque ferinae. 215
Postquam exempta fames epulis, mensaeque remot®,
Amissos longo socios sermone requirunt,
Spemque metumque ínter dubii, seu vivere credant,
Sive extrema pati, nec jam exaudiré vocatos.
Prscipue pius Aineas nunc aeris Orontei, 2Ï0
Nunc Amyci casum gemit, et crudelia secum
Fata Lyci, fortemque Gyan, fortemque Cloanthum.

Et jam finis erat, quum .lupitcr mthere summo
Despiciens mare velivolum, terrasque jacentes,
Littoraque, et latos populos, sic vertice roeli 226
Constitit, et Liby® defixit lumina regnis.
Atque illuni tales jactantem pectore curas
Tristior, et lacrymis oculos sufTusa nitenies,

préparent le repàs. Us dépouillent les eerfs et mettent à nu leurs eo-
traiUes. Les uns les coupent en morceaux et enfoncent la broche
dans les chairs encore palpitantes; les autres placent sur le rivage
les vases d'airain qu'entoure la flamme attisée. Enfin lis réparont,
par une ample nourriture, leurs forces épuisées, et, couches
sur le gazon, ils savourent à loisir les présente de Bacchus el
les fruits d'une chasse ahondante. Leiir faim satisfaite et les tables
desservies, ils déplorent, dans de longs entretiens, la perte de leurs
compagnons. Partagés entre la crainte et l'espéranoe, tantót ils se
flattent que leurs amis vivent encore, tantot ils pensent que, déjà
converts des ombres du trépas, ils n'entendent plus la voix qui lei
appelle. Énéc surtont, Enée gémit sur le sort du vaillant Oronte,
sur celui d'Amycus, sur la cruelle destinée de Lyons et du bravo
Gyas et do valeureux Cloanthe.

Us mettaient fin k leurs plaintes quand Jupiter, du haut du ciel.
embrassant d'un regard la mer et ses rivages, et l'immense étendue
des terres et les peuples qui en couvrent au loin la surface, s'arrSte
enfin au sommet del'Olympe, et fixe ses yeux sur les royaumes de la
l.ibyc. Tandis qu'il occupe sa penaée du sort des nations, Vénus, tr'st.)
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dapibusque t'uturis.
Deripiunt tergora costis,
et nudant víscera.
Pars secant in frusta,
figuntque trementia
verubus ;
alii locant ahena
littore,
ministrantque ñammas.
Turn revocant vires
victu,
fusique per berbam
implentur Bacchi veteris
ferinseque pinguis.
Postquam fames exempta
epulis,
mensseque remotse,
requirunt
longo sermone
socios amissos,
dubii
inter spemque metumque,
seu credant vivere,
sive

pati extrema,
et vocatos
non jam exaudiré
Pius iEneas prsecipue
gemit secum
nunc casum

aeris Orontei,
nunc Amyci,
et fata crudelia l^yci,
fortemque Gyan,
fortemque CÍoanthum.

Et ;am tinis erat,
quum Jupiter
despiciens summo asthere
mare velivolum,
terrasque jacentes,
littoraque,
et populos latos,
oonstitit sic vértice cuel.,
et deííxit lumina
regnis Liby se.
ALquc» Venus tristior
et euíPusa lacrymis

et pourlesmets futurs (pour les préparer)
lis arrachent les peaux aux còtes,
et mettent-à-nu les entrailles.
Une partie coupe le gihUr en morceaux
et /es fiche encore palpitants
à des broches.
D'autres placent des vases-d'aiiain
sur le rivage,
et fourníssent (entretiennent)de8 flam m 9"
Puis ils rappellent leurs forces
par la nourriture,
et étendus sur l'herbe
ils se remplissent de vin vieux
et de gibier gras.
Après que la faim fut ótée (apaisée)
par le repàs,
et les tables óloignées ,
ils recherchent (regrettent)
dans un long entrctien
leurs compagnons perdus,
douteux (partagés)
entre et Pespérance et la crainte,
soit qu'ils croient eux vivre encore,
ou hieu
souflrir les derniers maux

et appelés par eux
ne plus les entendre désormais.
Le pieux Enée surtout
gémit en lui-mème
liintót sur la chute (le sort)
de Pardent Orente,
tantdt sur le sort d*Amyous.
et sur les destins cruels de Lycus,
et sur le courageux Gyas,
et sur le courageux Cloanthe.

Et déjà la fin de Ventretien était,
lorsque Jupiter
regardaut-en-bas du sommet de Tétlici
la mer oü-volent-les-vóiles
et les terres étendues
et les rivages
et les peuples répandus-au-loin ,
s'arrèú ainsi au baut du ciel
et fixa ses yeux
sur les royaumes de Libye.
Et Venus plus triste que d'habitude
et arrosée (baignée'^ de larmcts
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iloquitur Venus ; a 0 qui res hominumque ileumque
iClernis regis imperiis, et fulmine terres, 230
Quid meus ^neas in te committere tantum ,

Quid Troes potuere, qui bus tot fuñera passis
Cunctiis ob Ilaiiam terrarum clauditur orbis ?

Certe hinc Romanos dim, voiventibus annis ,

Hinc fore ductores, revocato a sanguine Teucri, 235
Qui mare, qui terras omni ditione tenerent,
Pollicitus ; quae te, genitor, sententia vertif?
Hoc equidem occasum Trojas tristesque ruinas
Solabar, fatis contraria fata rependens.
Nunc eadem fortuna viros tot casibus actos

Insequitur : quern das finem, rex magne, laborum?
Antenor potuit, mediis elapsus Achivis,
lliyricos penetrare sinus atque intima tutus
Regna Liburnorum, et fontem superare Timavi,

8t le» yeux noyés de larme» , Vénus l'aborde en aonpirant: « O voni
dont l'éternelle sagesse règle les destins des hommes et des dieux,
vous dont la foudre épouvante le monde, quel crime mon fils Énée,
quel crime les Troyens ont-ils pu oommettre envers vous? Après
tant de maux soufierts, faut-il encore, k cause de ITtalie, leur for¬
mer l'univers? C'est d'eux cependant, oui, c'est d'eux, o'est du
noble sang rajeuni de Teucer, que devait nn jour, dans le long cours
des siècles, sortir ce peuple de héros, ees Remains triomphaiits,
destinés k ranger sous leurs lois souveraines et la terre et les mers
Vous l'aviez premis : quelle pensée, 6 mon père , vous a fait chan
ger de réscíution? Cette espérance me ooiisolait des malheurs d
Troie . k travers ses tristes ruines , j'entrevoyais dans l'avenir un
destin meilleur qui devait réparer l'injure des destins contraires.
Mais le mSme sort infiexible poursuit encore ce peuple éprouvé par
tant de traverses, Quel terme, dieu puissant, mettrez-vous à nos
malheurs? Anténor, échappé du milieu des Grecs, a pu s'ouvrir un
passage jusqu'au fond du golfe de l'Illyrie, pénétrer sans obstacle»
clans le pays des Liburniens et franohir la source fameuse d'oü le Ti-
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oculos nitont'38
alloquitur ilium
Jactautem tales curas
pectore:
<r 0 qui regis
imperils seternis
res

kominumque deuraq\:e,
et terres fulmine,
quid tantum meus janeas,
quid Trees
potuerecommittere in te,
quibus passis
tot fuñera
ounctus orbis terrarum
clauditur ob Italiam?
Certe polllcitus
bine olim,
a sanguinerevocatoTeucrii
fore,
annis volventibus,
Romanos ductores,
qui tenerent mare,
qui terras
ditione omni:
quse sententia
rertít te, genitor ?
Rependens fata contraria
fatis,
solabar equidem hoc
occasum

tristesque ruinas Trojfle.
Nunc eadem fortuna
insequitur viros
actos tot casibus:
magne rex,
quem finem laborum
das?
Antenor,
elapsus mediis Achivis,
potuii. penetrare tutus
sinus Illyiicos
atque regna intima
Libumorum,
et superare
fontezQ Timavi,
undexil

quant à ses yeux brillants
entretient lui
qui agitait de tels soins (desseins',
dans son coeur :

€ 0 ÍOI qui régis (gouvernes)
par des ordres éternels
les affaires
et des hommes et des dieux,
et ¡es épouvantes par la fondre"
quel si grand crtms mon Enée,
quel «í grand crime les Troyens
ont-ils pu commettre envers toi,
suw à qui ayant souffert déjá
tant de funérailles (de désastres)
tout le globe des terres
est fermé à cause de l'Italie ?
Certainement tu avais promis
de lá un jour,
du sang ranimé de Teucer,
devoir §tre (devoir sortir),
les années s'écoulant,
les Romains chefs des nations,
qui tiendraient (posséderaient) la mer,
qui posséderaient les terres
par une domination universelle:
quel sentiment
a changé toi, ó mon père?
Mai contre-pesant les destins contraireí
par CM destins-cí,
je me consoláis à la vérité par ceci
de la chute
et de la triste ruine de Troie.
Maintenant la mdme fortune
poursuit ees hommes
poussés (ballottés) par tant de hasards*
grand roi,
quel terme de cm travaux
donnes-tu (fixes-tu) ?
Anténor,
éohappó du milieu des Grecs,
a pu pénétrer en-süreté
dans les golfes d'-Illyrie
et dans les royaumes intérieurs
des Libumiens,
et surpasser (franchir)
la source du Timave^
d'oà ce fleure va
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Onde per ora novem vasto cum murmure montis 2^5
It mare proruptum, et pelago premit arva sonuiiti
Hic tamen ille urbem Patavi sedesque locavií
Teucrorum, et genti uomen dedit, armaque fixi
Troia ; nunc placida compostus pace quiescit.
Nos, tua progenies, cceli quibus annuis arcem, 250
Navibus (infandum!) amissis, unius ob irara
Prodimur, atque Italis longe disjungimur oris.
Hic pietatis bonos? sic nos in sceptra reponis ? r

Olli subridens hominum sator atque deorum
Vuitu quo coelum tempestatesque serenat, 255
Oscuia libavit nalae; dehinc taba fatur ;
« Parce metu, Cytherea ; manent immota tuorum
Fata tibi : cernes urbem et premissa Lavini
Moenia, subiirnemque feres ad sidera coeli
Magnanimum jEnean, neque me sententia vertit. 250
Hic (tibi fabor enim, quando haec te cura remordet,
Longius et volvens fatorum arcana movebo)
mave descendant à grand bruit des niontagnes par neuf canaux à la
fois, 8*enfle en mer orageuse et couvre au loin les oampagnes de ses
flots mugissants. II a pu, malgré cent périls, fonder la ville do Pa-
done, y établir en sflreté la race de Teucer, donner son nom à sa
nouvelle patrie et y suspendre en trophée les armes d*Ilion. Tran¬
quillo anjourd'hui il se repose dans le calme d'une paix profonde
Et nous, nous vos enfants, nous, appelés aux honneurs del'Olympe,
nous perdons, d douleur! notre flotte; nous sommes sacrifíés à la
Vengeance d'une seule déesse, et rejetés loin des rivages du Latium,
Est-ce là le prix de notre piété ? est-ce ainsi que vous nous rétablis-
sez dans notre empire ? >

Alors, avec ce front majestueiix qui calme les tempStes et rend
aux oieux leur sénérité, le père des hommes et des dieux sourit à
la belle Vénns, efflenre ses lèvres d'un baiser paternel, et luí dit:
• Rassure-toi, 8 Cythérée, les destins de ton peuple demecrent irré-
voeables Tu verras cette ville, ces murs de Lavinium qui te soni
premis, et, conduit par toi mSme, le magnanime Énée entrem daus
les demeures de l'Olympe. Mes resolutions ne sont pas changóos.
Mais puisque le doute trouble encore ton coeur, je veux m'ouvrir à
toi, dérouler à tes yeux les pages du destin et t'en expliquer les
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tnare proruptum ^

per novem ora,
ciim vasto murmure

IL92ltÍS ,

et premií,arva
pelago sonant!:
tamen illa
locavit bic urbem Patavi,
sedeaque Teucrorum,
et dedit nomen genti,
fíxitque armaTroia :
nunc compostus
quiescit pace placida.
Nos, tua progenies,
quibus annuis
arcem coeli,
navibus amissis,
(infandum!)
prodimur
ob iram unius,
atque disjungimur longo
cris Italis.
Hio bonos pietatis?
SÏC reponis nos
in scepira? »

Sator hominum

atque deorum,
subridens olli vultu
quo Berenat
coelum tempestatesque,
libavit oscula natas;
debinc fatur talia:
« Parce metu,

Cytherea:
fata tuorum
manent iminota tibí:
cernes urbem
ct mcenia promisea Lavini,
feresque sublimem
magnanimum iEnean
ad sidera coili,
ñeque seniontiu vertií nió.
Hic (fabor onim tibi,
quando base cura
rcmordet te,
et volveus longins
moirebo

cwnmé une mer précipitée
par neuf boucbes,
avec un vaste murmure

du mont,
et presse (couvre) les champs
d'une mer (onde) retentissantr.
Cependant celui-lá (Anténor)
a placó là la ville de Patavium,
et Ies demeures des Troyens,
et a aonné ion nom à la nation,
etafixé(suspèndu)/alesarmestroyenne :
maintenant arrangé (établi)
il repose dans une paix tranquillo.
Nous, ta progéniture (ta race),
auxquels tu accordes
la demeure-élevée du ciel,
noi navires étant perdus,
cbosa indicible (a^euse)!
nous somm'es trsbis
à cause de la colère d'une seule deiiii;
et nous sommes séparés (écartés) loin
des bords italíens.
C'mí done idl'bonneur (leprix) déla pióté?
c'est ainsi que tu rétablis nous
dans notre sceptre (empire)? »

Le père des hommes
et des dieux,
souríant à elle avec ce visage
avec lequel il rassérène
le ciel ct les tempètes.
donna-Iégèrement des baisers à la filie .
ensuite il dit de teiles 'paroles :
« Abstiens-toi de la crainto (rassure toi),
Cytbérée:
les destins des tiens
restent immuables à toi,
tu yerras la ville
et les murs promis de Lavinium ,

et tu transporteras enlevé
le magnaniine Enée
aux astres du ciel,
et aucun sentiment n'a changó moi.
Celui-oi (car je le dirai k toi,
puísque ce souci
ronge ítourmente' toi,
et dércuiant plus loin l'atenir,
ie remuerai fdócouvrirai)
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Belluiii ingens gerel Italia, popuiosque feroces
Contundet, moresque viris et moenia ponet,
Tertia dum Lalio regnantem viderit aestas, 265
Ternaque transierint Rutulis hiberna subactis.
lit puer Ascanius, cui nunc cognomen lulo
Additur (Ilus erat dum res stetit Ilia regno),
Triginta magnos volvendis mensibus orbes
Imperio expiebit, regnumque ab sede Lavini 270
Transferet, et longam multa vi muniet Albam
Hie jam ter centum totos regnabitur annos
Gente sub Hectorea, donee regina sacerdos.
Marte gravis, geminam partu dabit Ilia prolem
Inde lupae fulvo nutricia tegmine laetus 275
Romulus excipiet gentem, et Mavortia condet
Moenia, Romanosque suo de nomine dicet.
His ego nec metas rerum nec témpora pono;
Imperium sine fine dedi. Quin aspera Juno,
Quae mare nunc terrasque metu coelumque fatigat, 280
Consilia in melius referet, mecumque fovebit

mystères. Énée sontiendra en Italie une guerre terrible; il domptera
des peuples farouches; 51 leur donnera des villes et dea lois. Troja
étés le verront régner sur le Latium et trois hivers s'éoouleront
après la défaite des Rntules. Après luí le jenne Aseagne, qui porte
maintenant le nom d'Iule (et qu'on nommait Una qnand Ilion était
encore debout), Aseagne remplira de son règne le conrs de trente
années. II transportera le siége de son empire, de Larinium dans
Albe-la-Longue, qu'il ceindra de pnissantes mnrailles. Là, durant
trois siècles , régnera la race d'Hector, jusqu'à ce qu'une prOtresse
du sang des rois Albains, Ilia , mette au monde deux jumeaux,
dont le dieu Mars sera le père. Sorti de cette illnstre origine, et glo-
rieux de la dépouille d'une louve dont il aura sucé le lait, Romulus
recevra le sceptre k son tour, fondera la ville de Mars et donnera son
nom am Romains. Je ne mets aucuue borne ni à l'étendue ni k la
durée de ieur puissance : leur empire doit ètre sans fin. Junoa
mSme, l'implacable Junon, qui, maintenant, et à leur sujet, fati¬
gue de ses plaintes jalousesetlaterre, et les mers, et les ciem, Junon
prendrà pour eui des sentiments plus donx; et, de concert avec moi.
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íiroana fato^am '

gereiiugeiis bellumItalia,
coDtïinflotque
popuiua leroces,
po!ietque mores
et mcenia viris,
dum tertia sestas
viderit regnantem í.atio,
teruaque hiberna
transieriíit ^

Rutulis subactis
At puer Ascaníus y

cui nunc

cognomen lulo additur
(erat Uus,
dum res llia
stetit regno),
explebit imperio
triginta magnos orbes,
mensibus volvendis,
transferetque regnum
ab sede Lavini,
et muniet Albam longam
multa vi.
Regnabitur hio jam
ter centum annos totos
8ub gente Hectorea,
donee regina sacerdos,
llia, gravis Harte,
dabit partu
prolem geminam.
Inde Komulus,
leetus tegmin© fulvo
lups nutricis,
excipiet gcntem,
et condot moenia Mavortia,
dicetque Homanos
de suo nomine.
Ego pono his
nee metas
neo témpora rerum :
dedi imperíum sine fine.
Quin aspera Juno,
qu£e iftinc fatigat metu
mare, terrasque
ccelumcfUQ.
l eferet consliia in melius,

Livue 1.

les secrets des ;s)
celui'ci fera une gifande guerre en Italic :
et écrasera ídomptera)<les peuples belli queux, •
et pPSfyra (établira) des moenrs (des 1í •
et deSïyjnrs aux hommos,
juequ'àC an'un troisième ilté
¿'ait vu rügnam dans e LatUnn,
et que trois satsow d'-lúvcr
soíent passées,
lesllutules étant soumís
Mais Tenfant Ascagne,
à qui maintenant
le surnom d'Iule est ajoute
(il était llus,
tant que TEtat d'-Ilion
subsista en royanme),
reinpiira par son empire (par son r^gne
trente grands orbes (trente années,,les mois roulant (s^écoulaut),
et transportera le royaume
du siége de Lavinium,
et fortifiera Albe la Longuede beaucoup de force.
II sera r«'gnó ici (là) désormais (ensuite)trois-fois cent ans entiers
sous la race d*-IIector,
jusqu'à ce qn^uno reino prStresse,
Ilia, enceinte de Mars,
donnera par un enfantemeul
une race jmnelle (deux juraeaux).De lá Uomulus,
fier de la couverture (dépcuille) fauve
d^me louve $a nourrice,
recevra (gouvernera) la nation,
et bátira les murs do-Mars,
et dirá (nommera) les Komains
de son nom.
Moi jo ne pose (je ne fixe) à eeux-ci
ni bornes d'agrandissement
ni temps de dioses (ni dnrée) s
je leur m donné nn empire sans fin.
De plus Tintraitable Junen ,

qui maintenant fatigue par crmnte
la mer, et Ies terres,
et le ciel,
reportera sss desseius en mieux ,

3
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Romanos rerum dóminos gentemque togalani.
Sic placitiim. Veniel liistris labentibus setas,
Quum domus Assaraci Phthiam clarasque Mycenas
Servitio premet, ac victis dominabitur Argis, 285
Nascetur puichra Trojanus origine Cassar,
Imperium Océano, famam qui terminet astris,
Julius, a magno demissum nomen lulo.
Huno tu ülim ocelo, spoliis Orientis onuslum,
Accipies secura; vocabitur hic queque votis. 290
Aspera tum positis mitescent saecula bellis.
Cana Fides, et Vesta, Remo cum fralre Quirinus
Jura dabunt; dirae ferro et compagibus arclis
Claudentur Belli port® : Furor impius intus,
Sffiva sedens super arma, et centum vinctus ahenis 295
Post tergum nodis, fremet horridus ore cruento. »

H®c ait, et Maia genitum demittit ab alto,
Dt terr®, utque nov® pateant Carthaginis arces

piotégera dans Rome la maltresse du monde. Telle ast ma volonté.
Un temps viendra, dans le cours des Ages, oü les fils d'Assaracus
asserviront la Thcssalie et Mycènes, et domineront à leur tour dans
Argos vaincue par lears armes. Du plus pur sang des Troyens nal-
tra Jules César, qui portera son empire jusqu*à l'Océan et sa re
nommée jusqu'aux astres; Jules César, héritier du grand nom
d'Iiile. Un jour, libre d'alarmes, toi-mfime, 6 ma filie, tu reoevras
dans l'Olympe ce nonvean dieu, chargé des déponilles de l'Orient
et les Toeux des mortels monteront jusqu'à Ini. Alors les peuples dé-
poseront les armes, adouciront leurs moeurs farouehes. Alors l'an-
tiqne Probité, Vesta, Quirinus et son frère Rémus donneront dos lo
au monde. Les portes du redoutable temple de la gnerre seront étroi-
tement fermées par des barrières de fer. Au dedans la Discorde in
humaine, assise sor tm amas dlarmes cruelles, les mains liées der-
rière le dos par cent noeuds d'airain, Tair hideux et la bouche san -

¡. lante, frémira d'une impuissante rage. »
D dit. et, dn baut des cieux. 11 envoie le fils de Maia ponr dispo¬

ser Carthage à ouvrir aux Troyens ses murs hospitallers, et pour
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fovf»hitqne meonm
Homanog
domiiíos rcruni)
gentcmque togatam.
Sic placitum.
Mtüò veiiiet,
lustris labentibus ,

qiiuni domus Assaraci
premct servitio
Phthiain

clarasque Myccnas,
ac dominabiturArgisvictis.
Cffisar Trojjunis
nascetur pulcbra origine,
qui terminet
imperium Océano,
famam astris,
Julins, nomen demissum
a magno lulo.
Tu secura

accipies olim ocelo
huno onustum

spoliis Orientis;
hie vocabitur quoque
votis.
Tumssecula aspera
mitescent
bellis positis.
Fides cana, et Vesta,
Quirinus cum fratre Remo
dabunt jura:
portas dir® Belli
olaudentur ferro

•et compagibus arctis:
Furor impius,
sedens intus
super arma s®va,
et vinctus post tergum
centum nodis ahenis,
fremet horridus
ore cruento. »

Ait b®c,
etdemitli ab alto
genitum Maia,
ut terr®,
utque noy® arces
Cartbagjnis

et protégera avec moi
les Romains
maítres des choses (de Tunivers)
et la nation en-toge.
Ainsi il m'a pin.
Un age (un temps) viendra,
les lustres s'écoulant,
lorsque la maison d'Assaracus
opprimera par la servitude
Phtliie
et la célebre Mycènes,
et dominara sur Argos vaincue.
César le Troyen
naltra d'une belle origine,
César qui doit-boraer
son empire à l'Océan ,

sa renommée aux astres,
Jules, nom derivé
du grand lule.
Toi rassurée
turecevras un jour an cicl
lui chargé
des dépouilles de l'Orient;
il sera appelé (invoqué) aussi
par des voeux.
Alors les siècies ñpres (barbares),
s'adouciront,
les guerres étant déposées (finies).
La bonn« foi antique et Vesta,
Quirinus avec son frcre Réraus
donneront des lois,
les portes cruelles de la Guerre
seront fermées avec le fer
et avec des assemblages (liens) étroits
la Fureur (la Discorde) impie,
assise au dedans
sur des armes cruelles,
et liée derrière le dos
par cent nceuds d'-airain,
frémira horrible (hideuse)
avec ta bouche sanglante. >

B dit ces paroles,
et envoie d'en-baut
¡e dieu né de Maia,
afin que les terr es,
et afin que les uouvelles eitadelles
de Carthage
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Uospitio Teucris, ne fati nescia Dido
Finibus arceret. Volat illa per aera magnum 300
Remigio alarum, ac Libyae citus adstitit oris.
Et jam jussa facit; ponunfque ferocia Pmni
Corda, volante deo : in primis regina quietum
Accipit in Teneros auimum mentemque benignam.

At pins dEneas, per noctem plurima volvens, 305
L"t primum lux alma data est, exire, locosque
Explorare novos; quas veeto accesserit oras,
Qui teneant (nam inculta videt) hominesne, feraene,
Quffirere constituit, sociisque exacta referre.
Classem in convexo nemorum, sub rupe cavata, 340
Arboribus clausam circum atque horrentibus umbris
Occulit. Ipse uno graditur comitates Achate,
Bina manu lato crispaos hastilia ferro.
Qui mater media sese tulit obvia silva,

empScher quo Didon, qui no conmut pas eiioore les volontés du
Destiu , ne les repousse de ses frontií;res. Le dieu s'élance, el sillon-
nant do ses alies ràpides le vaste océan des airs, il arrive bientót aux
cdtes de Libye. II se hàte d'exécuter les ordres de Jupiter. Dóciles
à sa voix, les Fhémciens dépouillent aussitòt leur fierté farouche;
la reine' snrtout conçoit pour ce peuple malheureux des sentiments
de paix, et leur prépare un bienveillant acoueil.

Cependant Énée, occupé pendant la nuit de mille pensées diverses,
sort aux premieres lueurs du matin, pour visiter ces contrées nou-
velles. Quels sont ces rivages sur lesquels l'a poussé la tempSte? C
pays, qui n'ofiñreases yenx aucune trace de culture, est-il habitó par
dea hommes ou par des bfites féroces? II veut s'en assuiier, pour faire
un rapport ñdéle à ses oompagnons. Aussitdt il met sh notte h oouvert
daus l'enfonoement de la forSt, sons un rocher profondément crensó et
que des arbres protégent de leur ombre épaisse. Puis il s'avance, suivi
du seal Achate, et brandissant dans sa main deux javelots armés d'un
large fer. Soudain, au milieu de la forSt, Vóuus se présente à lui soue
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patean t bospitio
Teucris;
ne Dido nescia fati
arceret finibus.
lile volat
fWr aera magnum
reniigio alarum,
ac citus
adstitit
cris Libya.
£t jam facit jussa ;
Pcenique
ponunt corda ferocia,
deo yolente:
regina in primis
accipit animum quietum
mentemque benignam
in Teucros.

At pius Ígneas,
volvens plurima
per noctem,
constituït,
nt primum lux alma
data est,
exire,
explorareque novos locos;
quserere quas oras
aocesserit vento,
qui teneant,
liominesne,
fersene
(nam videt inculta),
referreque sociis
exacta.

Occulit
in convexo nemorum,
8ub rupc cavata,
olassem
olausam circum arboribus
atque umbris horrentibus.
Ipse,
comitatus uno Achate,
graditur crispans mana
bina hastilia ferro lato,
tíni mater
;»se tulit obvia
aiedia silva,

soient ouvertes en hospitalité
aux Troyens,
de peur que Didon ignorante dn destín
ne les écartát de ses confína.
Celui-là (Mercui'c) vole
à traversl'air spacieux
avec le mouvement-de-rames de ««i ullcs
et prompt (promptement)il s'arréta
aux cótes de la Libya.
Et déjà il exécute s«« ordres;et les Carthaginois
déposent íeur* cceurs farouohes,le dieu le voulant.
La reine surtout
reçoit (prend) une áme pacifiqueet un esprit bíenveillant
envers les Troyens.

Mms le pieux Knée,
roolant dan$ ion esprit plusieurs desseins
pendant la nuit,
résout (se propose),
aussitdt que la lumiére bienfaisante
a été donnée (a para),
de sortir
et d'explorer ces nouveaux lieux,de chercher quels bords
il a abordés par le vent,
quels habitants l«itiennent(les occupent),si ce «ont des bommes,
ou des bétes-sauvages
(car iik voit ces lieux incultes),
et de rapporter à ses compagnonsles choses par lui découvertes.
II cache
dans un snfoncement des bois,
sous une roche creusée ,
sa fíotte
close à I'entour par des arbres
et par des ombres hérissées (épaisses)*Lui-méme,
accompagné du seul Achate,
marche braudissant dansis main
deux javelots au fer large
Auquel (à lui) sa mère
se présenla à-la-rencontre
au milieu de la forét,
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Virginis 08 habitumque gerens, el virgiíiis arma 315
S[)artanae; vel quaiis equos Thre'issa fatigat
Harpaly^, vclucremque fuga praevertitur Eurum.
Namque iumeris de more habilem suspenderat aiwim
Venatrix, dederatque comam diffundere ventis,
Nuda genu, nodoque sinus collecta lluentes. 320
Ac prior: « Heus, inquit', juvenes, monstrate mearum
Vidistis si quam hic errantem forte sororum,
Succinctam pharetra et maculosse tegmine iyncis,
Aut spumantis apri cursum clamore prementem. »

Sic Venus; et Veneris contra sic biius orsuB: 325
« Nulla tuarum audita mihi neque visa sororum,
0, quam te memorem , virgo? namque baud tibi vultus
Mortalis, nec vox bominem sonat; o, dea certe.
An Phoebi soror? an nympliarum sanguinis una?
Sis felix, nostrumque leves queecumque laborem; 330
Et, quo sub coelo tandem, quibus orbis in orLs
leBtransd'uneviergedeSparte; clleenal'air,leportetle8 annes.Teile
on volt dans la Thrace, Harpalyce presser ses coursiers et devanceí
dans sa fuite le vol rapide de l'Eurus.Vètue en chasseresse, elle porta
sur ses épaules un carquois qui la pare, et elle laisse sa libre oheve-
lure flutter au gré des vents : un noíud rassemble les plis de sa
tunique flottante et découvre un de ses genoux. « Guerriers, dit-ello
en Bpproohant, n'auriez-vous pas vu par basard quelqu'une de mes
compagnes, le carquois sur l'épaule, et couverte de la peau d'un lynx
tacbeté? elle s'est égarée dans ce bois, ou pent Ètre poursuit de ses
cris un sanglier écumant. »

Ainsi parle Vénus, et son fils luirépond : « Je n'ai rien oníendu, je
n'ai vu aucune de vos compagnes, 8 vierge; mais quel nom vous
donner, car vous n'avez ni les traits ni la voix d'une mortelle? 0
déesse, oui, vous l'ètes, ou soeur de Pbébus ou filie d'une nympbe de
ces bois. Qui que vous soyez, montrez-vous propice et daignez com-
patir à nos malbeurs! Apprenez-nous sous quel del, dans quelle
ooiitrée le sort nous a jetés. Sans connaltre ni le pays oü nous sommes
ui les peoples qui l'babitent, nous errons au basard, jouets des vents
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pfrens os babílumque
vírgÍQÍs,
et arma tirginis Spartaiise;
vel qiialis
Harpalyco Threissa
fatigat equos,
prffivertiturque fuga
Eurum volucrem.
Namque venatrix
suependerat humeris
de more

arcum habilem,
dederatque ventis
oomam difiundere,
nuda genu,
collectaque nodo
sinus fluentes.
Ac prior :
«Heus, juvenes, inquit,
si vidistis forte hie
quam luearum sororum
errantem,
•uccinctarn pharetra
ei tegmiue
lyncis macules»,
aut prementem clamore
oursum aprí spumantis,
monstrate. »

Venus sic;
et contra
filius Veneris orsus sic :

« Nulla tuarum sororum

audita ñeque visa mibi,
o virgo,
quam memorem te?
namque vultus mortalis
baud tibi,
nee vox sonat

bominem:
o dea certe,
an soror l^hcebi,
an una

«inguinis nympharum ?
quaícumque, sis fclix,
levosque nostrum laborem,
St doceas tandem
sub quo ccelo,

portiint (ayant) le virago ot l'extérieur
d'une vierge
et les armes d'une vierge Spartiate ;
ou telle que
Hsrpalyce de-Thrace
fatigue (presse) see chevaux,
et devanee par sa fuite
I'Eurus au-vol-rapide.
Car en chasseuse
elle avait suspendu k set épanies
selon la coutume
tin arc qui ¿m-allait-bien,
ct elle avait abandonné aux vents
sa chevelure à disperser,
;iue juiqu'au genou,
lit rassemblée (retroussée) par un nceud
quant aux plis ondoyants de sa robe.
Et la premiere les abordant:
« Hé I jeunes-guerriers, dit-elle,
si vous avez vu par hasard ici
quelqu'une de mes sceurs
errante,
ceinte d'un earquois
et de la peau
d'up lynx tacheté,
ou pre«sant avec un ori
la coursed'un sanglier écumant,
indiquez-ia mot. »

Vénus parla ainsi;
mais de-son-c6té
le fils de Vénus commença ainsi:
« Nulle de tes sceurs

n'a étéentendue ni vue par moi,
o vierge,
quelle dois-je mentionner (qualifier) tci?
car un visage mortel
n'«<r pas àtoi,
et ta voix ne sonne pas
rhommo (n'apas un son humain].
d déesse certainement,
ou sceur de Phébus,
ou l'une
du sang des nymphes V
qui que tu sots, sois-noui propicw,
et allége notre travail (nos peines i,
et instruis-noti# enfin
sous quel ciel,
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Jactemur, (Joceas. Ignari hominumque locorumque
Srratnus, vento hue et vastis fluctibus acti.
Multa tibi ante aras nostra cadet hostia dextra. »

Tum Venus . k Haud equidem tali me dignor honore. 33&
Virginibus Tyriis mos est gestare pharetram,
Purpureoque alte suras vincire cothurno.
Púnica regna vides, Tyrios et Agenoris urbem ,

Sed fines Libyci, genus intractabile bello.
Imperium Dido Tyria regit urbe profecta, 3i0
Gei manum fugiens. Longa est injuria, long® ■ [
Ambages; sed summa sequar fastigia rerum. ;

Huic conjux Sich®us erat, ditissimus agri [
Phffinicurn , et magno miser® dilectos amore ;
Cui pater intactam dederat, primisque jugarat 3A5
Ominibus. Sed regna Tyri germanos habebat
Pygmalion, scelere ante alios immanior omnes.

Quos inter medius venit Furor. Ilie Sich®um

et des dots. Secourez-noaa, et nos mains feront tomber des victimes
sans nombre sur vos autels. •

Vénusrépondalors:« Jeneprétendspointà detelshonneurs: ce car-

quois, cehautcothumedepourpresontla parure aecoutumée des filles
de Tyr. Vous Stes daus le royanme de Carthage; vous avez devant vous
des Tyríens et la ville bátie par les enfants d'Agénor; là sont les
frontières des Libyens, race indomptable dans la guerre. Cet empire
obéitfc Didon, qui, pouréchapper íi la barbarie d'un frère, s'est exilée
de Tyr. Sa longue infortuno demanderait un long récit; mais jeme
bomerai à en offleurer l'histoire. Didon avait pour époux Sichée, le
plus riche des Phénioiens, et qu'elle aimait du plus tendre amour, ll
Vavaít reçue, vierge encore, des mains d'un père qui l'enchalnait pour

Japremière fois au joug sacré de l'hymen; mais le trSne était oooupé ;
par Pygmalion, son frère, le plus méchant de tous les hommes, Bien- i
tfit la discorde éclate entre les deux frères. Le monstre ¡ivcuglé par
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in qiiibus oris orbis
jactemar.
Ignsri hominumque
locorumque
erramuS)
acti hue vento

et vastis fíuctibus.
Multa hostia cadet tibi
nostra dextra
antearas. »

Turn Venus;
€ Equidem haud me dignor
tali honore.
Mos est virginibus Tyriis
gestare pharetram,
vincireque alte suras
cothurno purpureo.
Vides regna púnica^
Tyrios et urbem Agenoris
sed fines Libyci,
genus intractabile bello
Dido, profecía urbe Tyria,
fugiens germanum,
regit imperium.
Injuria
est longa,
ambages longse;
sed sequar
fastigia summa
rerum.

Sicheens,
ditissimus agri Phoenicuiu,
et dilectas magno amore
tiiserse,
¿rat conjux huic;

<3ui pater
dederat intactam,
;iigaratque
primis oniinibus.
Sed germanus Pygmalion,
immanior scelcre
ante omnes alios,
habebat regna Tyri;
inter quos
Furor
venit medius.
rile impius

sur quels bords de Porbe fermin
nous sommes ballottés.
Sans-connaissanoe et des hommes
et des lieux,
nous errons

poussés ici par le vent
et par les vastes fiots.
Mainte victime tombera pour toi
frappée de notre mam droite
devant tes autels. >

Alors Vénus reprenant:
« En vérité je ne me juge-pas-digne
d*un tel honneur.
L coutume est aux vierges Tyriennes
de porter le carquois ^

et de lier haut Í«urí jambes
d'un cothume de-pourpre.
Tu vois le royaume punique,
les Tyriens et la ville d^Agénor;
mais ces confins sont ceux des-Libyens,
race (nation) intraitable dans la guerre.
Dldon, partie de la ville de-Tyr,
fuyant son frère,
gouverne cet empire.
L'injure qu'on lui a faite
est longue à raconter,
les détours (les détails) en sont longs;
mals je sui\Tai (raconterai)
les faites les plus hauts (le sommaire)
des cboses.
Sicbée,
le plus riche du champ des Fhéniciens,
et chéri par un grand amour
de la malheureuse,
était époux á celle-ci,
Sichée à qui le père de Didon
í'avait donnée intacte (vierge),
et í'avait mise-au-joug de l'hymen
sous les premiers présages (lapremlèri
Mais «on frère Pygmalion, [fois).
plus cruel par le crime
avant (que) tous les autres ,

avait ípossédait) le royaume de Tyr;
entre lesquels (entre eux)
l.a fureur (la baine)
vint te mettre mitoyenne.
Celui-là (Pygmalion) impie
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Impiíis ante aras, atque auri caecus amore,
Clam ferro incantum superat, securas amorum ,?5C
Germanae; factumque diu celavit, et ajgram ,

Multa mains simulans, vana spe lusit amantem.
Ipsa sed in somnis inhumati venil imago
Conjugis, ora medis attollens pallida miris ,

Grádeles aras trajectaque pectora ferro 355
Nudavit, cmeuraque domus scelus omne retexit.
Tum celerare fugam patriaque excedere suadet,
Auxiliumque viae veteres tellure recludif.
rhesauros, ignotum argenti pondas et auri.
His commota fugam Dido sociosque parabat. ,i6o
Conveniunt quibus aut odium crudele lyranni,
Aut metus acer erat; naves, quae forte paratae,
CorripiuEt, onerantque auro. Porlantur avari
Pygmalionis opes pelago; dux femina facti.
Devenere locos ubi nunc ingentia cernes 365
Mcenia, surgentemqae novae Carthaginis arcem ;

la soif de I'or, SMprend Sichée au pied des autels et le perce d'un
fer sacrilége, sans égard pour sa soeur qu'U frappe dans son amour.
Longtemps ¡1 sut caoher son forfait, et sans cesse Inventant de nou -

veaux meUsonges, il amnsait par de vaines espérances la doulenr
d'une épouse infortunée. Mais l'ombre de Sichée privé de sépulture
apparut en songe à Didon. Dressant dans l'ombre des nnits son
front convert d'une horrible pfileur, le spectre lui muntre son seiu
percé d'un glaive, l'autel sanglant oü il était tombé, et lui dévoile
toutes les horreurs du crime qui a souillé son palais. II lui conseille
de háter sa fuite, de sortir de sa patrie, et pour l'aider daus saretraite,
il Ini découvre, enfouis dans les entrailles de la terre, d'anciens tré-
sors, vaste amas d'or et d'argent longtemps ignoré. Saisie d'effroi,
Didon prépare sa fuite et rassemble à la hSte les compagnons de son
voyage. Autour d'elle se réunissent tous ceux que la haine anime
tontre le tyran ou qui redouteut sa vengeance. Des vaisseaux étaient
dans le port, préts à mettre à la voile; lis s'en saisissent et les
chargent de richesses. Les mers emportent les trésors de l'avara
Pygmalion : une femme a tout fait. C'est ici qu'ils arrivèrent, ici
0Ü vous allez voir les superbes remparts et les hautes tours de la
naissante Carthage. lis y achetèrent ce que ponvait embrassor dc
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atqiie csecns amore auri,
£ecurus amorum germans,
superat clam ferro
ante aras

Sicliffium iacautum;
celavitque diu factum,
et malus
simulans multa
lusit vana spe
amantem sgram.
Sed imago ip-a
conjugis inliumati
venit in somnis,
attollens ora

pallida medis miris;
nudavit
aras crndeles,
pectoraque trajecta ferro,
retexitque
omnescelus cseum domus.
Turn suadetcelerare fugam
excedereque patria,
reclnditque tellure
auxilium vis
veteres thesauros,
pnndus ignotum
argenti et auri.
Djdo commota bis
parabat fugam
sociosque.
Quibiis erat
aut odium crndole
aut metns acer tvranni,
conveniunt :

corripiunt naves
qu£B paratse fortOi
onerantque auro.
Opes avari Pygmalioni
portantur pelago;
femina
dux facti.
Devenere locos
ubi ceruesnnnc

ingentia moenia,
arcemque surgentem
novffi Cartliaginis,
mercatique solum

et aveuglé par Tamour de I'or,
sans-souci des amours de sa sceur Didon.
surmonte (fait périr) en-secret par lefer
devaut les autels
Sicbée non-en-garde centre lui;
et il cacba long-temps le fait.
et le pervers
simulant maints mensonges
amusa par une vaine esperance
(cette amante affl gée.
-.íais I'image mème
de l'époux non-inhumé
viul à elle dans son sommeil,
élevant (montrant) son visage
pále d*une manière surprenante;
il lui découvrit (lui montra)
les autels cruels (funestes),
et sa poitriue traversée par le fer,
et dévoila ainsi
tout le crime caché de la maisou.
Alors il lui conseille d'accélérer sa fuite
et de sortir de ta patrie,
et il ouvre (retire) de la terre
comme secours ponr le voyage
d*anciens trésors caches,
poids (amas) inconnu
d'argent et d'or.
Didon émue (frappée) par ees choses
préparait sa fuite
et se r,réparait des compagnons.
Ceux auxquels était
ou une haine violente
cu une crainte vive du tyran,
B*assemblent:
ils s'emparent de navires
qui étaient préparés par basard,
et les chargent d'or.
Les ricbesses de Tavare Pygmalion
sout emportées sur la mer;
nne femme
est le cbef du fait (de l'entreprise)
lis arrivèrent dans les lieux
oü tu yerras tout à Pbeure
de grands remparts
et la cítadelle qui s'élèvc
deia nouvelle Carthage,
etils acbetèrentun terrain
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Mercatique solum, íacti de nomine Byrsam,
Taurino quantum possent circumdaré largo.
Sed vos qui tandem ? quibus aut venistis ab orisí
Quove tenetis iter ? » Quaerenti talibus ille 370
Suspiraos , imoque trahens a pectore vocem;

«O dea, si prima repetens ab origine pergam,
El vacet anuales nostrorum audire laborum,
Ante diem clause componet Vesper Olympo.
Nos Troja antiqiia (si vestras forte per aures 376
Trojae numen iit) diversa per aequora vectos
Forte sua Libycis tempestas appulit oris.
Sum pius jEneas, raptos qui ex hoste Penates
Qasse veho mecum, fama super aethera notus.
Italiam quaere patriam, et genus ab Jove summo; 380
Bis denis Phrygium conscendi navibus aequor,
Matre dea monstrante viam, data fata secutas.
Vix septem convulsas undis Enroque supersunt.

terrain la peau découpée d'un laurean, ce qui fit donner à la citadelle
le nom de Byrsa. Mala vous enfin, étrangers, qui étes-vous ? de quel
pays venez-vous? Oü dirigez-vons votre course ? » Elle dit et le héros,
d'une voix oppressée par des soupirs, lui répond •

« O déesse, si je remontáis jusqu'à la première origine de nos mal-
heurs, si vous aviez le loisir d'en éoouter l'histoire déplprable, avant
la fin de mon récit l'astre du soir aurait chassé le jour et fermé les
portes de l'Olyinpe. Partis de Troie (sans doute lo nom fameux de
Troie est íenu jusqu'à vousj et portés sur de lointaines mers, nous
avons été jetés par la tempOte sur les cOtes de la Libye. Je suis Enée,
ce giierrier pieux dont la renommée est montée jusqu'aux astres. Je
porte avec mol sur les flots les dieuxde mes pères, arraeliés des mains
de l'ennemi. Je cbercbe l'Italie. berceau de mes aïeux, st ma rsme

•emonfe au grand Jupiter. Cuidé par la déesse à qui je deis le Jour,
■e me suis embarqué sur la raer de Phrygie avec vingt vaisseau.v
pour aller oú les destius m'appellent, et ma flotte est maintenant
réduite à sept navires à demi brisés par la fureur des vents et des flot.s.
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quantum
possent circumdaré
tergo laurino,
Byrsam
de nomine facti.
Sed vos, qui tandem ?
auta quibus oris venistis?
quove tenotis iter? »

Ille suspirans
traliensque vocem
ab imo pectore,
talibus
quserenti :

€ 0 Dea,
si repetens aprimaorigine
pergam,
et vacet
audire anuales
nostrorura laborum,
Vesper componet diem,
Olympo clauso ante.
Tempestas
appulit Buaforte
oris Libycis
nos veotos
per dirersa eequora
antiqna Troja
(si forte nomen Trojas
lit per vestras aures).
Sum plus i£neas,
notus fama
super aethera,
qui veho mecum classe
penates raptos ex boste.
Quasro Italiam patriam,
et genus ab summo Jove.
Conscendi
ffiquor Phrygium
bis denis navibus,
secutus fata data,
dea matre
monstrante viam.
Vix septem,
Convulsas uudis Enroque,
supersunt.
Ipse ignotuB
egens.

aussi grand aue
lis pourraieut Teutourer
avec un dos (une peau) de-taureau,
terrain appeídByrsa
dii norn de ce fait.
Mais Yous, qui étes-vom enfín?
ou do quels bords ètes-vous venus ?
ou de quelcótétenez-vous vo/re cbemin? i

Celui-ci (Enée) soupirant
et tirant sa voix
du plus profond de sa poitrino,
répondit par de telles paroles
à Venus Tinterrogeant:

€ O Déesse,
si reprenant dès la premiere origineje poursuivais mon recita
et qu'il-<«-fút-loisible
d'entendre les anuales
de nos labeurs (traverses),
Vesper terminera le jour,
rOlympe étant clos avant que j'ais
Une tempéte
a poussé par son hasard (son caprice)
aux bords libyens
nous, transportés
à travers diverses mers ,

sortís de Tantique Troie
(si par basará le nom de Troie
est arrivé à vos oreilles).
Je suís le pieux Enée,
connu par larenommée
jtMçu'au-dcssus de Tair (jusqu'aucicl),
qni porte avec moi sur une flotte
fMs pénates eulevés à l'euuemi.
Je cbercbe ITtalie ma patrie,
et ma race descend du très-haut JupitoiJe montai
sur la mer Phrygienne
avec deux-fois dix navires,
poursuivant les destins d mot donnés

^la déesse ma mère
me montrant la route.
A peine sept de ces navire»,
fracassés par les ondes et par TEurus,
me restent.
Moi>m@me incounu iot,
manquant-do-tout
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Ipse ignotus, egens, Libyae deserta peragro,
Europa atque Asia pulsus. » Nec plura querentem 385
Passa Venus, medio sic interfala dolore est:

« Quisquis es, baud, credo, invisus Coelestibus auras
Vitales carpi^ Tyriam qui adveneris urbem.
Perge modo,%itque hinc te reginae ad limina perfer.
Namque tibi reduces socios classemque relatam 390
.\untio, et in tutum versis Aquilonibus actam ;
Ni frustra augurium vani docuere parentes.
Adspice bis senos laetantes agmine cycnos,
ALtherea quos lapsa plaga Jovis ales aperto
Turbabat coelo : nunc terras ordine longo 395
Aut capere, aut captas jam despectare videntur.
üt reduces illi ludunt stridentibus alls,
Et coetu cinxere polum, cantusque dedere,
Haud aliter puppesque tuae, pubesque tuorum
Aut portum tenet, aut pleno subit ostia velo. 400
Perge modo, et, qua te ducit via, dirige gressum. »

Moi-mème, inconna dans oes lieux, manquant de tout, jc purcours
les déserts de la libye, ehassé tour k tour et de l'Europe et de l'Asie. »
Vénus ne put entendre plus longtemps le réeit douloureux de son
Bis, et, l'interrompant ainsi au milieu de sa plainte :

« Qui que vons soyez, lui dit-elle, non, croyez-moi, les dieux ne
rons regardent pas aveo oolère puisqu'ils vons ont conduit à Carthage.
Poursnivez votre chemin et rendez-vous sans retard au palais de la
reine. Vous retrouverez vos compagnons; vous retrouverez votre
flotte, que dos vents favorables ont amende en un lieu súr. Je vous
I'annonce, et je ne me trompe point, à moins que mes parents, en
m'instruisant dans la scienoe des augures, n'aient abusé ma jeunesse
par un art frivolo. Regardez cos douze cygnes se jouant dans les
airs. Tantòt, fondant sur Oiuc du haut des nues, I'oiseau de Jnpite^
les dispersait au milieu d'un ciel serein; maintenant vous voyez leu
troupe joyeuse s'abattre sur la terre, ou considérer d'en haut la place
ou ils vont so poser. Réunis après le danger, lis font éclater lour joie
par le battement de leurs ailes, et toument en cercU dans les airs
qu'ils font rotentir de leurs chants. Ainsi vos guerriers et vos vais-
seaux ou sont le port ou y entrent it pleines voiles
Marobez done, et dirigez vos uas oil vous mè.uo cette route.
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pulsus Europa utque Asia,
peragro deserta Libyse. »Noc Venus passa
querentem
plura,
interfata est sio
medio doleré :

« Quisquís es,
carpís auras vitales y

haud invisus , credo,
Coelestibus,
qui adveneris
urbcm Tyriam.
Perge modo
atque perfer te hinc
ad llmina reginse.
Namque nuntio tibi
socios reduces,
classemque relatam
et actam in tutum,
aquilonibuB versis,
ni parentes vaní
docuere frustra
sugurium.
Adspice cycnos bis senos
lactantes agmine,
qnos ales Jovis,
lapsa plaga ^therea,
turbabat cojIo aporto:
nunc vidontur
longo ordine,
aut capera terras,
aut despcctare
)am captas.
Ut lili reduces
ludunt alis stridentibus,
et cinxere polum
ocetu,
dedereque cantus,
baud alitor tusequc puppes
pubesque tuorum,
aat tenet portum,
aut snbit ostia
pleno velo
Perge modo,
et dirige gi'essum,
que. vía ducit te.

chassé de l'Europe et de TAsie,je parcours les déserts de la Libye. »Et Vénus ne soufTrant pas
lui se plaignant (qu'il so plaignít)davantage,
intorrompít ainsi
au-mili^u-de «o douleur :

« Qui que tu sois, dit-elie.
tu prendsdes airs vitaux(turespir6s;,n'éíaní pas odieux , je crois ,
aux dieux du-ciel,
íot qui es arrivé
à la ville de-Tyr.
Avance seulement
et transporte-toi d'ici
aux seuils (au palais) de la reine.
Car j'annonce à toí
íes compagnons de-retour
et ta ílotte ramenée
et poussée en iteu sür,
les aquilons étant touriiés (changes)*à moins que mes parents menteurs
ne m'alent enseigné en yain
la science-des-augures.
Regarde ees cygnes qui so7it deux fois six
se réjouissant en troupe,
eux que l'oiseau de Jupiter,
glissant (fondant) de la plage étliérée ,

troublait (dispersait) dans le ciel ouvert:
maintcaant ils sont vus (paraissent)
en un long ordre (sur une longue fíU),
ou prendre terre,
cu regardcr-d'en-haut
les ierres déjà (bieutot, presque) prises.De meme que oeux-là de-retour
jouent avec leurs ailes bruyantes,
etont.ceiut le pole (formé un cercle dans
par Ííwr troupe rcunie, [I'air;
et ont donné (fait entendre) des chants,
non autremeut ettéspoupes (tesnavíresj
et la jeunesse de tes compagnon»,
ou tient (occupe) le port,
ou entre dans son onverture
à pleine voile.
Avance seulement
et dirige ton pas
par oü ce chemin conduit tol.
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Dixit, et avertens rosea cervice refulsit,
Aínbrosiaeque comae divinum verlice odorem
Spiravere; pedes vestis deQuxit ad imos,
Et vera incessu patuit dea*. Ille, ubi matrem 405
Agnovit, tali fugientem est voce secutas :
« Quid natum toties, crudelis tu quoque, falsis
Ludís imaginibus ? cur dextrae jungere dextram
Nou datar, ac veras audire et reddere voces? »

Taiibus incusat, gressumque ad moenia tendit.
At Venus obscuro gradientes aere sepsit,
Et multo nebulae circum dea fudit amicta,
Cernere ne quis eos, neu quis contingere posset,
Molirive moram, aut veniendi poscere causas.

Ipsa Paphum^ sublimis abit, sedesqae revisit 415
Laeta saas, ubi tempkm illi, centumque Sabaeo
Thare calent arae, sertisque recentibus halant.

Corripuere viam interea qua semita monstrat.

Elle dit et se détoiirao pour s'élolguer. Uae lumiére éblouissauts
éclate sur son cou de rose; ses clieveux parfumés d'ambroisie rem-

plissent l'air d'une odeur divine; sa robe torabe jusqn'à ses pieds;
elle marche , et sa marche révèle une déesse. Énée reconnalt sa mère
et s'éorieen la suivant des yeux : o Quoi I vous anssi, 6 ma mère,
vous m'abusez par de fausses apparences 1 Pourquoi ne m'est 11 pas
pennis de presser votre main de la mienne, de vous entendre et de vous
répondre, sans qu'une image trómpense vous dérobe à mon àmour 7 »
Ainsi il exhale ses plaintes et ¡1 dirige ses pas vers la ville nouvelle.
Alors, Venus épaissit l'air autour du héros et de son oompagnon, et
los couvre du voile épais d'un nuage, afin que soustraits aux regards
et aux approches de la foule. **8 ne puissent ètre retardés dans leur
marche ni questionnés sur le but de lour voyage. Pour ellt 'Pélevant
dans les airs, elle vole à Paphos, et so plait à revoir ces retraites aimées,

U sur les cent autels qui oment son temple fume sans cesse le pur
ueiis de Saba mSlé au papfum dee flours nouyelles.

■Cependanl les deux guerriers I'avancent à grands pas daiisl e sen'
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Dixit et avfirtens

refu'sít ccrvice rosea,

comseqne spiravere vertíce
odorem divinum amhrosíí»».
Vestí» deíluxit
•d irnos pedes,
et patuit
incessu
7era dea.
Ille, ubi agiiovit matrem ,

secutus est

tali voce

fugientem :
« Quid! tu qiioque,
crudclis,
ludía toties natuin

falsia ÍTraginibus?
Cur non datur
jungere doxtram dextr®,
ac audire et reddere
voces veras? ■

lucusat talibus,
tenditque gressum
ad mcenia.
At Venus sepsit
aere obscuro
gradientes,
et dea circumfudit
amictu multo nebuls,
ne quis posset cernere tos,
neu quis contingere
molirive moram

aut po<^cere
causa" veniendi.
Ipsa 'ibit sublimiB
Pap) mm,
l«taque revisit suao sedes,
ubi templum
oentumque are
oalent ill!
thure SabsBo,
halantque
sertis recentibus.

Interea
eorripuere viam
qua semita nionstrat.
Jam que

EnEIDE. ÍJV1U»' I

Elle dit, et se détouriiant
elle brilla par son cou de-rose',
etsachevelureexhaladu soinmetííe $a íéie
une odeur divine d'ambroisie. *

Sffl robe découla (se déploya)
^•usqu'au bas de ses pieds,
ot elle devint-évidente (se révéla)
par ta démarche
comme étant une vraie déesse.
JjUÍ (Enée;, dès qu'il reconnut sa mère,
suivit (apostropha)
avec une telle voix (de teUes paroles)
Vé7iU8 fuyant:
« Quoi! toi aussi,
cruellc,
tu trompes tant-de>fois ton 61s
par de fausses images (apparences) ?
Pourquoi nem'est-il pas donné
de joindre ma main droíte à ta droite
et d^entendre et de rendre (répondre)
des paroles vraies (sans feinte;?»
II /'accuse par de tels discourSf
et il tend (dirige) le pas
vers les murs ^ la vilU.
Mais Vénus entoura
d'nn air obscur (d'un brouillardl
Enée wlc/uiís marchant.
et la déesse les enveloppa
du voile épais d'un nuage,
aíin que personne ne pút voir eux ,

ou (etjafínquepersonnenepü/les toucbei
ou lew occasionner du retard
ou leur demander
les causes de venir (de leur venue).
Elle-méme s'en va élevóe-dans-l'air ,

à Paphos,
et joyeuse elle revoit ses demeures,
oil un temple
et cent autels
s'échauíFent (fument) po»" *dle
de Tencens de>Saba,
et exhalent-une-a^reab/e-odeur
par des guirlandes récentes (fr^cbes).

Cependant. et Acfiate
ont pris (fait rapidement) la route
par oü le sentier la monúe (les guides
Kt déià

k
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.lamque ascendebant collem qui plurimus urbi
Imminet, adversasque adspeclat desuper arces: 410
Miratur molem .¿Eneas, magaiia quondam,
Miratur portas, strepitumque, et strata viarum.
Instant ardentes Tyrii : pars ducere muros,
Molirique arcem, et manibus subvolvere saxa;
Pars optare locum tecto, et concludere sulco. 425
Jura magistratusque legunt, sanctumque senatum.
Hic portus allí effodiunt; hic alta theatris
Fundamenta locant alii, immanesque columnas
Rupibus excidunt, scenis decora alta futuris.
Quails apes aestate nova per florea rura 430
Exercet sub sole labor, quum gentis adultos
Educunt fetus, aut quum liquentia mella
Stipant, et dulcí distendunt nectare celias;
Aut onera accipiunt venientumaut agmine facto
Ignavum fucos pecus a praesepibus arcent. 435
Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella.
tier ouvert devantenx; déjàils ont gravi la liaute colliue qui domine
au loin la ville et d'oü l'oeil plane sur ses remparts. Énée surpris
admire ees vastes et somptnenx palais, naguère humbles cabanes;
11 admire l'aspect imposant des portes de la cité, les uombrenses
voies qui la sillonnent et ees mille bruits qui s'élèvent du sein d'une
active population. Les Tyriens pressent les travaux avec ardenr.
Les uns prolongant la chalne des reraparts, élèvent la citadelle et
roulent à force de bras d'énormes pierres; d'autres choisissent un
terrain pour s'y construiré une habitation et traoent autour un
sillón. Ici on élit des juges, des magistrats, le corps sacre du sénat;
là on crense un port; ailleors on jette les fondements d'un théàtre,

déjà, taillées dans le roc, se dressint les hautes colouues, majes
tueuses décoratíons de la scène future. Telles on voit les abeilles, au
retonr dn printemps, se répandre snr les campagnes fleuries et s'ani-
mer au travail sons im ciej sans nuages. Les unes conduisent let
jeunes essaims, espoir de la nation; les autres épaississent le miá
liquide et remplissent les cellules de ce doux nectar,- telles-ci re
çoivent Ic fardeau qn'apportent lenrs compagnes; celles-là, se fo
mant en bataillon serré, écartent de la ruche la troupe paressensodes
frelone. Tout s'einpresse à l'ouvrage et le miel répand au loni uns
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ascendebant ooliem
quj pluriinus
immiuet urlii,
adspectatque desupor
arces adversas.
iEneas miratur molem.
quondam maga) ¡.a,
miratur portas,
strepitumque,
et strata viarum.
Tyrii ardentes instant :

pars ducere muros,
molirique arcem,
etsubvolveresaxamanibus;
pars
optare locum
tecto,
et concludere sulco.
Lcgunt jura
magistratusque,
senatumque sanctum.
Hic alii eíFodiunt portus;
hic alii locant
fundamenta alta theatris,
exciduntque
rupibus
columnas immanes^
decora alta
scenis futuris.
Qualis labor
exercet apes
sub sole, aestate nova,
per rura florea,
quum educunt
fetUB adultos gentis,
aut quum stipant
mella liquentia,
et distcndunt celiac
dulci nectare
aut aceipiunt onere
venientum,
aut, agminc facto,
arcent a pr®sepibns
fucos, pecus ignavuin.
Opus fcrvet,
mellaque fragrantia
redolent thymo

ils mo^taient la colline
qui très-élevée
domine la ville,
et qui regarde (d'oü Ton voit) d'en haul
les üitadelles les édifíces) en-face.
Enée admire cette masse (Védifices,
lá o« étaient autrefois des cabanes,
il admire les portes
et le bruit,
et le pavé des rues.
Les Tyriens ardents s'empressent :
une partió s'occupe de construiré les murs
et de bàtir lu citadelle,
et de rouler des pierres avec les miins,
une partió
de choisir un lieu convenable
pour une demeure,
et de Tentourer d'un sillón.
Ils choisissent des tribunaux (des juges;
et des magitfir ats
ot un sénat faint (inviolable).
Ici les uns creusentun port;
leí les autres placent
desfondementsprofondspour un théátra
et tírent-en-les-coupant
du-sein-des-roches
des colonnea énormes,
décorations élevées
pour la Bcène future.
Leur travail e^t tel que le travail
çut exerce{meten moxivement; les abeillos
sousle soleil, dans Tété nouveau,
parmi les campagnes fieuries,
iorsqu'elles conduisent-dehors
les rejetoDs adultes de la nation;
ou qu'ellos épaississcnt
les miels liquides,
et tendent (remplissent) les cellules
d*un doux nectar;
ou reçoivent les fardeaux
de celles-qui-arrivent,
ou, la troupe étant formée en baiailie
écartent de leurt ruches
/es frelons, troupeau paresseux.
L*ouvrage s'échauffe (se fait avec ardenr),
elj le miel odoriférant
exhale-une-odeur de thym.
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a O íorluníUi, quorum jam moenia surgunl! »
iEneas ait, el fastigia suspicit urbis.
Infert se septus nebula (mirabile dictu 1)
Per medics, miscetquo viris, ñeque cernitur ulli. 440

Lucus in urbe fuit media, laetissimus umbra.
Quo primum jactati undis et turbine Poeni
Effodere loco signum, quod regia Juno
Uonstrarat, caput acris equi ; sic nam fore bello
Egregiam, et facilem victu per seecula gentem. 445
Hie templum Junoni ingens Sidonia Dido
Condebai, donis opulentum et numine Divae,
;Erea cui gradibus surgebant limina, nexeeque
jEre trabes, foribus cardo stridebat ahenis.
Hoc primum in luco nova res oblata timorem 450
Leniit; hie primum ^neas sperare salutem
Ausus, et alflictis melius confidere rebus.
Namque sub ingenti lustrat dum singula templo,
Reginam opperiens, dum, quae fortuna sit urbi,
donee odeur de thym. « Heureux peuple qui voit s'élever ses rem
parts! » s'éorie Enée, en mesurant desyenxde falte altier des édifices.
£n mSme temps, k la faveur du nuage qui l'enveloppe, il s'avanee,
an milieu des Tyriens, et, choseraerveilleuse, il se mole h la foule et
n'en est point vu.

II y avait au centre de la ville un bois sacré aux riants ombrages.
C'est la que les Phéniciens, après avoir longtemps erré à la merci
des flots et de latempSte, vinrent prendre terre, et qu'ils trouvèrent,
en creusant le sol, la téte d'un conrsier belliqueux, que Junon elle-
mSme leur avait montrée, heureux présago des brillants exploits et
de l'opulcnce reservés un jour à cette nation. C'est là que Didon
élevait, en I'bonneur de Junon, un temple magnifique, déjà ricbe
d'olVrandes et plein de la majesté de la déesse. Sur les degrés de ce
temple s'onvrait un vestibule d'airain ; l'airain liait les poutres de
l'édifice; les gonds gémissaient sous des battants d'airain. Là i'of
frit enfin anx yeux d'Enéè un spectacle qui commença à dissipar se
craintes; pour la premiere fois, son coeur s'ouvrit à la eonfianoe
et embrassa l'espérance d'un avenir meilleur. Tandia qu'il contemple
1 esmerveilles de ce vaste édifice et qu'en attendant la reine ¡1 admire
la miraeuleuse fortune de cetto ville naissante, ce oonconrs de tant
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c 0 fortunati,
quorum moenia
surgunt jam! » ait iEiieos,
et suspicit fastigia
urbis.
Septus nebulií
^_rairabile dictu j)
se infert per medios,
miscetque viris,
neque cernitur ulli.

Lucus leetissimus umbra
fuit in media urbe,
quo loco Poeni
jactati undis et turbine
eíFodere primum signum
quod regia Juno
monstrarat,
caput equi aorís :
nam sic
gentem fore
egregiam bello,
et facilem victu
per saicula.
Dido Sidonia
condebat bic Junoni
templum ingens,
opulentum donis
et numine Divas,
cui limina rorea

surgebant gradibus,
trabesque nexse «ere ,

cardo stridebat
toribus abenis.
Nova res oblata
lu boc luco
lenlit primum timorcm;
bic Drimum jííneas
ausus sperare salutem,
et contidere melius
robus afilictis.
Namque, dum
opperieris regiu&m,
lustrat singula
lub ingenti templo,
dum miratur

quie fortuna sit urbi,
manusque artiíicum

« O beurcux,
ceux dont les murs

s'élèvent déjà! » dit Enée,
et il regarde les faites des edifices
de la ville.

£nveloppé du nuage
(cliosb merveilieuse à dire I)
il se transporte au milieu des cHoye-ASf
et se mèle aux bommes (aux habitants)
et il n'est vu par aucun.

Un bois très-agréable par son ombro
fut (était) au milieu de la ville,
dans lequel lieu les Cartbagiuois
ballòttéspar les ondes et par le tourbillon
déterrèrent d'abord le signe,
que la royale Junon
leur avait indiqué,
c'est-à-dire la téte d*un cbeval fougueux
car elle avait fait voir ainsi
leur nation devoir etre

distinguée par la guerre,
et facile à vivre í fertile eii grains)
pendant des siècles.
Didon Sidonienne
bàtissait là à Junon
un temple immense,
riebe par dee dons
et par la puissance de la déesse,
auquel temple des seuilfi d'-airain
s'élevaient sur des deg/és,
et des poutres unies par l'airain,
le gond grinçait
dans les portes d'-airain.
Une cbose nouvelle offerte à Énèe
dans ce bois
calma premièrement sa crainte;
là pour-la-première-fois Enée
osa esperar son salut,
et se confier avec-plus-d'assurance
à ses affaires abattues.
Car, tandis que
attendant la reine,
il parcourt des yeux chaqué cbose
sous ce grand temple,"
tandis qu'il admire
quelle fbrtune est à cette ville,
et les mains des ouvriers
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Ai'tificumque inanus inter se, operumque laborem ■455
Miratur, videt Iliacas ex ordine pugnas,
Uellaque jam fama totum vulgata per orbem,
Alriden, Priamumque, et saevum ambobus Achillem.
Constitit, et lacrymans : « Quis jam locus, inquit, Acliaic,
Quae regio in terris nostri non plena lab(7ris? 450
En Priamus! sunt hie etiam sua praemia laudi;
Sunt lacrymae rerum, et mentem mortalia tangunt.
Solve metus ; feret haec aliquam tibi fama salutem. »
Sic ait, atque animum pictura pascit inani,
Multa gemens, largoque humectat flumine vultum. 4tíS
Namque videbat uti bollantes Pergama circum
Hac fugerent Graii, premeret Trojana juventus;
Hac Phryges, instaret curru cristatus Achilles.
Nec procul hinc Rhesi' niveis tentoria velis
Agnoscit lacrymans, primo quae prodita somno 470
Tydides multa vastabat caBde cruentas;
Ardentesque avertit equos in castra, priusquam

de mains industrieuses qui I'embellissent, il voit retracées dans une
suite de tableaux ces longues guerres d'llion, ces combats sanglants
dont la renoinmée a déjà rerapli I'univers; 11 reconnalt le fils d'Atrée
et Priam, etAchille, fatal à tous les deux. II s'arréte, et versant dea
larmes : «Cher Achate, dit-il, quel lointain pays, quelle contrée du
monde n'est pas déjà pleine de nos malheurs! Void Priam! il est
dono ici un souvenir et des houneurs pour la vertu! L'Afrique elle
mSme a des larmes pour les infortunos, et les misères humaines y
trouvent des cceurs sensibles! Oesse de craindre : cette haute renom-

mée d'Ilion sera ici notre salut. » II dit et repalt son coeur et ses
yeux de ces vains simulacres ; cbaque objet lui arrache un soupir
et fait couler sur ses joues des ruisseaux de larmes. Dans ces pein-
tures des combats livrés autour de Pergame, il voit les fortunes
diverses des doux partis ; ici, les Grecs fuyant, presséspar lajeunesse
troyennc;,la. les Phrygiens que poursuit, sur son char, Achille à
l aígrette monaçante. Plus loin il reconnaít, en pleurant, à leurs
blancs pavilions, les tentes i Khésus, livrées par un traitre pendant
le premier sommeil; le fils de Tydéo les a remplies d'un horrible
carnage et, convert de sang, il emménc dans le camp des Grecs les
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^Qter 66,

laboremque operum,
vídet er ordine
pagnas liiaoas,
bellaque
jam vulgatu fama
per totum orbem,
Atriden, Priamuinque,
et Achillem
8se\um ambobus.
Constitit, et lacrymans :
«Achate, inquit, quis locus,
quae regio in terris
non jam plena
nostri laboris ?
En Priamus I
prsemia sua
sunt etiam blc laudi;
sunt lacrymsB
rerum,
et mortalia
tangunt mcntem.
Solve metus:
h%c fama tèret tibi
aliquam salutem. »
Ait sic,
atque gemens multa,
pascit animnm
pictura inani,
humoctatque vultum
largo fiumine.
Kamque videbat uti Graii,
bellantes oircum Pergama,
fngerent hac,
juveutusTrojanaprcmeret;
Phryges hac,
Achilles cristatus
instaret curru.

Nec procul hiuc
agnoscit lacrymans
tentoria Rhesi
velis niveis,
quae Tydides cruentus
rastabat multa cssde,
prodita
primo somno,
•vertitTue

de concert entre eux,
et le travail (l'avancement) desouvrages,il voit representee par ordre
les combats d'-Ilion,
et ces guerres
déjà publiées par la renoramée
par tout Punivers,
ü voit Atride, et Priam,
et Achille
redoutabltí (funeste) à tous-deux
II s'arrèta, et pleurant:
« Achato, dit-il, quel lieu,
quelle région sur la terre
n'esí pas déjà pleine
de notre travail (de nos malheurs) ?
"*^oici Priam'
des récompenses propres-à-lui
sont aussi ici au mérite;
il est des larmes
pour les événements malheureux,
et les infortunes des-mortels
touchent le cceur des habitants.
Délie (bannis) tes craintes :
cette reuommée portera (procurera) à toi
quelque salut, »
II dit ainsi,
et gémíssant do maintes choses,
fl repalt son esprit
d'unepeinture vaine,
et humecte son visage
d'un large (abondant) ruisseau de larmes
Car il voyait comme les Grecs,
combattant autour de Pergame,
fuyaient par lá,
comme la jeunesse troyenne les pressait
comme les Phrygians fuyaient par ici,
comme Aciiille portant-un-panachc
les serrait-de-près avec .fon char.
Et non loin de la
il reconnalt en pleurant
les tentes de Rhésus
aoz voiles d'une-blancheur-de noige,
que le fils-de-Tydée couvert-de-sang
dévastait par un grand carnage,
trahies (livrées)
pendant le premier sorameil de Hhcsv.s,

d'aü il détourne (emmènel
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Pabula gustassenl Trojae, Xanthumque bibissent.
Parte alia fugiens amissis Troilus armis,
Infelix puer, atque impar congressus Achilli, 475
Fertur equis, curruque haeret resupinus inani.
Lora tenons tamen ; huic cervixque coniaeque trahiinlur
Per terram, et versa pulvis' inscribitur hasta.
Interea ad templum non mquae Palladis ibant
Crinibus Iliades passis, peplumque ferebant 480
Suppliciter tristes, et tunsae pectora palmis;
Diva solo fixos oculos aversa tenebat.
Ter circum Iliacos raptaverat Hectora muros,
Exanimumque auro corpus vendebat Achilles.
Tum vero ingentém gemitum dat pectore ab Imo, 486
Ut spolia, ut currus, utque ipsum corpus amici,
Tendentemque manus Priamum conspexit inermes.
Se quoque principibus permixtum agnovit Achivis,
Eoasque acies, et nigri Memnonis arma.

coursiers ardents du prince, avant qu'ils aient goüté les pátnrages de
Troie et bu les eaux du Xanthe. Ailleurs fuyait, privé de ses armes,
le malheureux Troile, faible enfant qui avait osé tenter un combat
inégal contre Achille. Eraporté par ses chevaux et déjá renversé do
son char, il tient encore les rénes; mais sa téte et ses oheveux tralnent
sur la poussière, et la lance qui I'a percé laisse un sillón sanglant
sur la terre. D'un autre cóté s'avance à pas lents et les cheveux
épars un groupe de femmes troyennes. Tristes, suppliantes et se meur-
trissant le sein, elles portent au temple de Pallas irritée la robe sacréo
qui doit la fiéchir; mais la déesse inflexible détournait les yeux de
leur oSirande et regardait fixament la terre. Ailleurs, spectacle déchi-
rant, Achille venait de trainer trois fois autour des mturailles d'Iiion
le corps sanglant d'Hector et vendait à prix d'or ees restes inánimes.
En voyant les dépouilles, le char, le cadavre défiguré de son ami,
at Priam tendant vers le vainqueur ses mains désarmées, le fils de
Vénus laisse échapper de son sein de profonds gémissements II se
retrouve lui-mSme au fort de la mélée, au milien des chefs ennemis;
11 reoonnalt Ies phalanges venues de l'Orient et les armes du noir
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equos atdentes
in CBstr'i.

priíis quntn gustassent
pabula Trojge,
bibissentque Xauthum.
Alia parte Troïlusfugiens,
armis amissis,
puer infelix,
atque impar
congressus Acliilli,
fertur equis ^

resupinusque
hscret curru inani,
tpCnens tamen lora:
cervixque comasque
trabuntur huic per terrain,
et pulvis inscribiti'^r
hasta versa.

Interea lliades
crinibus passr
ibant ad tempxum
Palladis non sequse,
tristesque suppliciter
et tunase pectora palmis
ferebant peplum.
Diva aversa

tenebat oculos fixos solo
Achilles raptaverat ter
Hectora
circum muros lliacos,
vendebatque auro
corpus exanimum.
Turn vero

dat ingentem gemitum
ab imo pectore,
ut conspexit spoliu,
at oarrus,
utque corpus ipsum
amici,
Priamumque

les chevaux ardents
dans le camp des Grecs ,

avant qu'ils eussent goütc
les pàturages d<? Troie,
et qu'ils eussent bu le Xanthe.
D'un autre cóté Troïle fuyant,
ses armes étant pèrdues,
enfant (jeune homme) infortunó
et bt«n çu'inégal
s'étant attaqué à Achille,
est emporté par ses chevaux,
et renversé-sur-le-dos
reste-attaché (suspendu) à son cUar vide
tenant cependant les rénes:
et la téte et la chevelure
sont trainées à lui par terre,
et la poussière est sillonnée
par la lance renversée du vainqucur.
Cependant les femmes-d'Ilion»
les cheveux épars,
allaient au temple
de Pallas non favorable,
et tristes avec-une tenue-suppliante
et s'étant-frappé lapoitrinedeicurímainr
elles portaient à Pallas la robe-sacrée.
La Dóesse détournée (détournant la tOte)
tenait les yeux fixés au sol.
Achille avait tralné trois-fois
Hector
autour des murs d'-Ilion,
et vendait pour de Por
son corps inanimé.
Mals en-ce-moment Enée
pousse un grand gémissement
du plus-profond de sa poitrine,
dès qu'il aperçut les dépouilles,
dés qu'í¿ aperçut le char,
et dès qu'tí aperçut le corps lui mème
de son ami,
et Priam

tendentem manus inermes, tendant ses mains désarméea
Agnovit se quoque
permixtum
principibus Achivis,
aciesqne Eoas
et arma nigri Memnonis.
Penthesilea furens

II reconnut soi aussi
mèlé-parmi
les princes des-Achéens,
et les armées orientales
et les armes du noir Memoou.
Penthésilée furieuse
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Ducit Amazoniduin lunatis agmina peltis 490
Penthesilea furens, mediisque in miilibus ardet,
Aurea subnectens exsertse cingula mammae
Bellatrix, audelque viris concurrere virgo.

Haec dum Dardanio Aïneae miranda videntur,
Dum stupet, obtutuque haeretdefixus in uno, 495
ilegina ad tempium, forma pulcherrima, Dido
lucessit, magna juvenum stipante caterva.
Qualis in Eurotae ripis aut per juga Cynthi
Exercet Diana choros, quam mille secutae
Hinc atque bine glomerantur Oreades. Illa pharetram 500
Pert humero, gradiensque deas supereminet omnes :
Latonae tacitum pertentant gaudia pectus.
Talis erat Dido, talem se laeta ferebat
Per medios, instans operi regnisque futuris.

Turn foribus Div®, media testudine templi, 505
Septa armis, solioque alte subnixa, resedit.
Jura dabat legesque viris, operumque laborem
Partibus mquabat justis, aut sorte trahebat;

Meranon. A la tète d'une troupe d'Amazones, armées de bouelier»
en forme de croissant, l'ardente Penthésilée, parée d'un bàudrier d'or,
et le sein déconvert, s'élanee, guerrière intrépido, au milieu des
bataillons, et la vierge audaoieuse ose s'attaquer aux plus íiers
combatían ts.

Tandis que ces scènes diverses tiennent le descendant de Dardanus
dans une immobile et muette contemplation, la reine de Carthage,
éclatante de beauté, s'.avance vers le temple, eiitourée du nombreux
cortége de la jeunesse tyrieniio. Telle aux bords de l'Eurotas ou
snr les sommets du Cynthe, Diane mène les chceurs des mille Oréa-
des accoumes sur ses pas. La déesse marche au milieu d'elles , le
oarquois sur l'épanle, et dépasse de sa tete divine toutesces immor
telles. Le ooeur maternel de Latone tressaille d'une secrete ioie.
Telle était Didon; telle elle marchait radíense au milieu de son
peuple, animant les travaux et pressant l'édifioe de sa grandeur
future.

Arrivée aux portes du sanctuaire, sons la voRte du temple, elle
s'assied , entourée de ses gardes, sur un trSne elevé. Là, tandis
qu'olle rendait ses arrfits, proclamait se.s lois, et distribuait
une tRche égale aux trsvailleurs ou la faisait régler par le sort,
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ducit agmiiia Amazoiiidimi
peltis lunatis,
bellatrixqiie
«ubnectons cingula aurea
mammro exsertas
ardet
in mediis millibus,
virgoque audet
concurrere viris.

Dum hsec
miranda
v'identur ^nese Dardanio,
dura stupet, hieretque,
defixus in obtutu uno ,

regina Dido
pulcherrima forma
incessit ad templum,
magna caterva juvenum
atipante.
Qualis Diana
exercet choros
in ripis Eurotfe
ant per juga Cynthi,
quam mille Oreades secutas
glcmerantur
bine atque hinc.
Ilia fert pharetram
humero,
gradiensque
supereminet omnes deas:
gaudia pcrtentant
pectus taciturn
Latonae.
Talis erat Dido ,

talem Ifeta se fereba^
per medios,
instans operi
regnisque futuris.

Turn resedit
foribus Div»,
testudine media tempi!,
septa armis,
subnixaque alte
solio.
Dabat jura
logesque viris,
eequabatque partibus justis

conduit les bataillons des Amazones
aux boucliers en-forme-de-lune (échan-
et la guerrière [crés).
nouant une ceinture d'-or
sous sa mamelle déoouverte
brüle d'ardeur
au milieu des milliers de combattante

.

et vierge (quoique femme) elle ose
combattre contre des hommes.

Tandis que ces tableaux
admirables (qu'il s'étonne de trouver \k
sent contemplés par Enée le Dardanien
tandis qu'il est stupéfait et qu'il s'arréte
fixé (attaché) à cette contemplation settle,
la reine Didon
très-belle par sa forme
s'avança-vers le temple,
une grande troupe de guerriers
i'entourant.
Telle que Diane
exerce (conduit) des choeurs de da7ise
sur les rives de l'Eurotas
ou sur les sommets du Cyntbe,
elle que mille Oréades suivant
se groupent auíour d'elle
de cóté et d'autre.
Elle porte un carquois
sur l'épaule
et marcbant
elle surpasse-en-hauteur tontea les déesses:
la joie pénètre
la poitrine secrète (le fond du coeur)
de Latoue.
Telle était Didon,
telle joyeuse elle se portait
au milieu des citoyens,
pressant l'ouvrage
et l'établissement de son royanme futur.

Alors elle s'assit
aux portes (dans le temple) de la Dcesse
sous la votite mitoyenne du temple,
entourée d'armes
et appuyée (assise) haut
sur un tróne.
Elle donnait des droits (rendait justice)
eit donnait des lois aux hommes.
etégalait (partageait) en parts justes
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Quuin súbito ^neas concursa accedere magno
Anthea Sergestumque videt, fortemque Cloanthum 51C
Teucrorumque alios, ater quos mquore turbo
Dispulerat, penitusque alias avexerai oras.
Obsiupuit simul ipse, simul perculsus Achates
Laetiliaque metuque : avidi conjungere dextras
Ardebanl; sed res ánimos incognita turbal. 515
Dissimulant, r t nube cava speculantur amicti,
Quae fortuna viris, classem quo liltore linquant.
Quid veniant ; cunctis nam lecti navibus ibant
Orantes veniam, et templara clamore petebant,

Postquam introgressi, et coram data copia fandi 520
Máximas llioneus placido sic pectore coepit :
« O regina, novam cui condere Jupiter urbem
Justitiaque dedit gentes frenare superbas,
Troes te miseri, ventis maria omnia vecti.
Gramas: prohibe infandos a navibus ignes! 525

Énée tout à coup vott s'avancer, au milieu d'une foule immense,
Anthée, Sergeste et l'intrépide Cloauthe, et toute cette élite
de Troyens que la noire tempite avait dispersés sur les ondes
et poussés vers d'autres rivages. Immobile d'étonnement, et parta-
gés entre la joie et la orainte, Énée et son compagnon brftlent
d'impatience d'embrasser leurs amis; mais l'incertitude'des événe-
ments qui se préparent les trouble et les retient; ils dissimulent, et
caobes daus la nue qui les enveloppe, ils veulent connaitre quel est
le sort des Troyens, sur quel rivage ils out laissé la flotte et quel
tujet les amène; car il y avait làdes députés de tons les navires ; ils
venaient en suppliant et ils se dirigeaient vers les portes du temple en
poussant de grands cris.

Après qu'ils eurent été intrsduits en présenoe de la reine et qu'elle
leur eut donné la permission de parler, Ilionée, le plus figé d'entre
eux, prit aluV la parole avec une modeste assurance : « Grande
reine, á qui )vipiter a donné la gloire de fonder un nouvel empire
et de soumettre au jong des lois des nations faroucbes, vous voyez
ii vos pieds d'infortunés Troyens portés sur tomes les mers par la
fureur des vents. Défendez nos vaisseaux des flammes barbares qui
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ut traliebat sorte

laborem operum,
quum ^neas
videt súbito aocedore
magno concursu
Ànthea Sergestumque
fortemque Cloanthum,
aliosque Teucrorum,
quos ater turbo
dispulerat sequore,
avexeratque penitus
alias oras.

Simul ipse obstupuit,
simul Achates perenlsus
Icetitiaque metuque :
ardebant avidi

conjungere dextras;
sed res

Incognita
turbat ánimos.
Dissimulant,
et amicti nube cava,
speculantur quse fortuna
viris,
quo littore
linqnant classem,
quid veniant:
nam lecti cunctis na-vibus
ibant orantes veniain
et petebant tempium
clamoro.

Postquam introgressi,
et copia data
fandi coram,
Ilioneus maximus
coepit sic pectore placido:
« 0 regina,
cui Jupiter dedit
condere urbem novam,
frenareque justitia
gentes superbas,
Troes miseri,
vecti ventis
omnia maria,
oramus te :

prohibe ignes infandos
a navibns!

ou tirait au sort

ie travail^ (la confection) des ouvrages,
lorsque Ende
voit tout à coup s*approcher
avec un grand concours
Anthée et Sergeste
et le courageux Cloanthe,
et les autres des Troyens,
qu'un noir tourbillon
avait dispersés sur la mer
et avait emportés au loin
à d'autres bords.
En méme temps lui-méme resta-stupéfaii
en méme temps Achate fut frappé
et de joie et de crainte:
ils brúlaient àvides (pieins d'impatience)
de joindre leurs mains droites ;
mais le sort de leurs compagnons
encore inconnu
trouble leurs esprits.
Ils dissimnlent,
et voilés par le nuage creux (épais),
ils observent quelle fortune
esl à ces hommes,
sur quel rivage
ils laissent la flotte,
pourquoi ils viennent là •
car des Troyens choisis de tous les navire
allaient demandant indulgence
et gagnaient le temple
avec des cris.

Après quUls furent entrés ,

et que la permission leur fut donnée
de parler en présenoe de la reine,
Ilionée le plus grand par son dge
commença ainsi d'un coeur tranquille ;
« 0reine,
à qui Jupiter a donné
de fonder une ville nouvelle,
et de mettre-au-frein p<ir la justice
des nations superbes,
nous, Troyens malheureux,
poussés par les vents
à íravers toutos les mers.

nous prions toi:
écarte des feux odienx
de nof vaisseaux!
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Parce pió generi, et propius res adsoice nostras l
Non nos aut ferro Libycos populare' Penates
Venimus, aut raptas ad littora vertere preedas :
Non ea vis animo, neo tanta supèrbia victis.
Est locus, iJesperiam Graii cognomine dicunt», 530
Terra antigua, potens armis atque ubere glebae;
QSnotri coluere viri : nunc fama minores
ítaiiam dixisse, ducis de nomine, gentem.
Hue cursus fuit;
Quum súbito assurgens fluctu nimbosus Orion 535
In vada caeca tulit, penitusque procacibus Austris
Parque undas, superante salo, perque invia saxa
Dispulit; hue pauci vestris adnavimus oris.
Quod genus hochominum? quaeve hunc tam barbara morem
Permittit patria? Hospitio prohibemur arenas; 540
Bella cient, primaque vetant consistere terra.
Si genus humanum et mortalia temnitis arma ,

At sperate Decs memores fandi atque nefandi

les menaoent; épargnez nn penple pieux et daignez apprendre qui
nous sommes. Nous ne venons pas, le fer à la main, porter le ra¬
vage au sein de la Libye et ravir un injuste butin à ces bords. Cette
fureuT est loin de notre pensée, et tantd'audace sied mal à des vain-
cus. II est une contrée que les Grecs nomment Hespérie, terre an¬
tique, terre féconde en valeureux soldats, en riches moissons. Les
CEnotriens l'habitèrent : depuis elle a pris, sous leurs descendants
le nom d'Italie, d'Italus, un de leurs reis. Cest là que tendait notre
course, quand sondain Vorageux Orion, se levant sur les mers,
nous poussa contre des bancs pèrfides, nous livra à toutes les co-
lères des autans et des vagues, et nous jeta, vaincus par la tem-
pète, sur des rochers sans issue. Peu d'entre nous ont pu gagner
ces bords. Mais par quels hommes sont-ils dono habités ? Quel pays
barbare antorise de pareilles coutumes? Qnoil on nous refuse 1'asile
hospitalier du rivage? On s'avance contre nous, on uous repousse
de la première terre ou se posent nos pas? Si vous méprisez I'huma-
nité et les vengeances des mortels, sachez du moins qu'il est dee
dieux qui gardent mémoire dn crime et de la vertu. Sur nous régnaH
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parce generi pic,
at adspice propius
nostras res.

Nos non venimus
aut populnre ferro
Penates libycos,
aut vertere ud littora
prsdas captas :
ea vis non animo,
nec supèrbia tanta
victis.
Est locus,
Graii dicunt Hosperiam
cognomine,
terra antiqua,
potens armis
atque ubere glebs;
viri OEnotri coluere:
nunc fama
minores
dixisse geiitern Italiam,
denomine duels.
Cnrsus fuit hue ;

qnum nimbosus Orion
aasurgens
Huctu súbito
tulit
in vada cceca,
dispulitque penitus
Àustrís procacibus
perque undas
perque saxa invia,
salo superante :
pauci adnavimus hue
vestris oris.
Quod hoc genus hominum?
quseve patria tam barbara
permittit hunc morem?
Prohibemur
hospitio arenas,
cient bella,
vetantque consistero
prima terra.
Si temnitisgenus humanum
et arma mortalin
a I sperate deos
memores

fais-gràce à une nation piense
et regarde de plus près
nos aOaires (qui nous sommes).
Nous ne sommes pas venus
ou dépeupler par le fer
iGs Penates libyens,
ou tourner (emmener) vers les rivages
du butin enlevé ;

cette violence pas dans notre ame
et une arrogance si grande

pas à des vainous.
II est un lieu,
les Grecs Ib nomment Hespérie
de son nom,
terre antique,
puissante par Ies armes
et par la fertilité du sol;
les borames CEnotriens Pont babitée:
maintenant la renommée est (rapporte)
leurs descendants
avoir appeié la nation Italio,
du nom d'un chef.
Notre course fut là (avait ce but)|
lorsque le nébuleux Orion
s'élevant
avec un flot soudain
nou5 porta
sur des bancs-de-sable invisibles,
et nous dispersa entièrement
à l'aide des Austers impétueux
et à travers les ondes
et à travers les rochers sans-issue,
la mer surmontant nos efforts :

en-petit-nombre nous a\ ous nagé
lusqu'à vos cotes.
Quelle est cette race d'hommes?
ou quelle patrie (nation) si barbare
permet cette coutume-ci'
Nous sommes écartés
de Tasiie du sable (du rivage),
on excite des guerrea,
et on nous défend de nous arrèter
sur la première terre (sur 2e bord).
Si vouB méprisez la race humaine
et les armes des-mortels,
du moins comptez-sur des dieux
so ressouvenant
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Rex erat\®neas nobis, quo jusiior alter
Nec pietate fuit nec bello major ct armis.
Quern si fata virum servant, si vescitur aura 5i5
^Iherea, neque adhuc crudelibus occubat utr.bris ..

Non metus officio ne te certasse priorem
Pjeaiteat. Sunt et Siculis reglonibiis urbes,
Arvaque, Trojanoque a sanguine clarus Acestes
Quassatam ventis liceat subducere classem,
Et silvis aptare trabes, et stringere remos,
Si datur Italiam, sociis et rege recepto,
Tendere, ut Italiam Iseti Latiumque petamus :
Sin absumpta salus, et te, pater optimeTeucrum, n55
Pontus habet Libyae, nec spes jam restat luli,
At freta Sicani® saltem, sedesque paratas.
Undo hue advecti, regemque petamus Aceslen. t
Talibuj Ilioneus ; cuncti simul ore fremebant
Dardanid®. S60

Tum breviter Dido, vultum demissa, profatur :

Énée, le plus juste, lo plus pieux des princes, le plus grand, le plus
intrépide des guerriers. Si les destins out conservé ce héros, s'il
jouit encere de la Inmière du jour et n'est pas enseveli daus la cruelle
unit du trépas, 6 grande reine , ne craignez pas d'avoir à regretter
nn jour de l'avoir prévenu par vos bienfaits. La Sicile a des villes
qui s'ouvriront à notre malheur; ses peoples sent nos aïllés; son
roi, le généreux Aceste, est du sang troyen. Qu'il nous soit permis
seulement de tirer íi terrc , de mettre à convert nos vaisseaux mu¬
tilés par la teuipéte, et de Iss ponrvoir de rames coupées dans vos
(orÈts. Alors, s'il nous est donné d'atteindre l'Italie aveo notre chef
et nos compagnons retrouvés, nous vognerons joyeux vers le
Latium , ou , si nous ne devons pas toucher à cette terre de salut,
fi les mers de Libye t'ont enseveli dans leurs ablmes, 6 généreux chef
des Troyent et que l'espoir du jeune lule nous soit h jamais en-
levé, que nous puissions du moins regagner cette Sicile d'oú nous
sommes parlis, et l'asile tranqnille qui nous y attend auprès du roi
Aceste. » Ainsi parle Ilionée; tous les Troyens, par un murmure fa-
vorable, applaudissent i son discours

Alors Didou, lesyeux balssés, répondenpeu de mots: « Troyens,
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/aadi [itque nefamii.
iSneas erat res nobis,
quo alter neo fuit
juBtior pietate,
Ileo major bello
et armis.

Sifataservantquenivirum,
81 vescitur aura mtlierea,
neqne oocubat adliuc
nmbris cmdelibus,
non metas,
neo poeniteat te
certasse priorem officio.
Urbes arvaque
olarusque Acestes
a sanguine trojano
úunt et

regionibus Siculis.
Liceat subducere
olassem quassatam ventis,
et aptaro
trabes silvis,
et stringere remos,
nt, si datar
tendere Italiam,
Bociis et rege recepto,
petamos Iteti
Itaiiam Latiumque.
At sin
salas absampta,
et pontas Libyse
babet te,
pater optime Teaerum
neo spes luli
restat jam,
petamos saltem
freta Sicanise
sedesqne paratas,
ande advecti hue,
regemqne Acesten. >
Dioneus talibas.;
cnncti Dardanidas
frcmebant simal ore.

Tnm Dido,
demissa voltain,
profatur breviter:
^ Solvite metnm corde.

du bien et da mal.
Enée était roi à nous,
aa-dessas duquel un autre ne fut^jjplus juste par la piété,
ni plus grand par la guerre
et par les armes.
Si les destins oonservent ce hiros,
s'il se nourrit de Tair étbéré (s'il respire),
et í'il n'est pas conché encore
dans les ombres cruelles,
la crainte n'ejí pas permise,
et le-repentir-ne-serait pas à toi
d'avoir disputé la premiere en bon office,
Des villes et des champs
et l'illustre Aoeste
issu du sang troyen
sont aussi à nous

dans les régions de-la-Sioile.
Qu'il nouí soit permis de tirer á (tm
notn fiotte battue par les vents,
et d'adapter á nos navires
des poutres tirées de eos foréts, .

et de tailler des rames,
afin que, s'il sious est donné,
de nous diriger vers l'Italie, ■
nos compagnons et noíre roi étant recoa
nous gagnions joyeux [vrée,
l'Italie et le Latium.
Mais si-au-contraire
le salut nouí est enlevé,
et si la mer de Libye
possèdo (a englouti) toi,
pèro excellent des- Troyens,
et si l'espérance d'Iule
ne subsiste plus,
que nons gagnions au moins
les mers de-Sicile
et les demoures préparéas pour nout,
d'oü nous acollí éts transportés ioi,
et le roi Aceste. «

Ilionée par/o en de tels lermss ■
tons les descendants-de-Dardanu»
mnrmnraienten mSme temps delabooeb e

Alors Didon,
baissée quant an visage,
parle en-peu-de-mots :
« Bannisse?. la crainte le noíre coeur,

Cni;ii)E. l.ivBE 1.
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1 Solvite corde mettim, Teucri, seciudite curas,
ütís dura et regni novítas me talia cogunt
í'oliri, et late fines custode tueri.

genua Jïneadum, quis Trojse nesciat urbem, 5t;5
'«''irtuiesque, virosque, aut tanti incendia belli?
Non obtusa adeo géstamiis pectora Poeni,
Nec tam aversus equos ïyria Sol jungit ab urbe.
Seu vos Hesperiam magnam Saturniaque arva,
5ive Erycis bnes regemque optatis A.cesten, 670
Auxilio tutos dimittam, opibusque juvabo.
Vultis et his mecum pariter considere regnis?
Urbem quam statuo, vestra est: subducite naves
Tros Tyriusque mihi nullo discrimine agetur.
Atque utinasn rex ipse, Noto compulsus eodem, 576
Afforet jEneas ' Equidem per littora certos
Dimifíam, et Libyae lustrare extrema jubebo,
Si cpiibus ejectus silvis aat urbibus errat. »

baniiissez la craiute de vos ocenrs, calmez vos inquiétudos; des oir-
oonstancee difiBcilcs et ce que demande de surveillanoe un empire
aaissant me forceut a prendre de telles mesures, et à faire garder
avec soin mes frontières. Mais qui n'a pas enteudu parler d'Enée et
de Troie, de tant de hauts faits, de tant de héros et du vaste em-
tirasement qu'allumu cette guerre fameuse? Les Phéniciens ne soni
point assez barbares poor Fignorer, et Carthage n'estpas si éloignée
des lienx oi¡ le soleil attelle ses oonrsiers. Soit que vous veuillez veus
rendre dans la grande Hespérie et les champs de Saturne, ou daus
les environs d'Éryx et auprès dn roi Aoeste, j'assurerai votre de¬
part , je vous ouvrirai mes trésors. Aimez-vous mieux vous fixer
úaiis mon royanme? cette ville queje hStis est la vStre. Cohfiez vos
vaisseaux a "es rivages. Troyens et Tyrrens seront éganx à mea
yeux. Etplüt aux dieux que votre roi Énée Ini-mfime, poussé par
let mtaiei vents, efit abordé ici aVec vous 1 Mais du mains des envoyés
fidètes vent, par mon''ordre, explorer ces plages et parcourir la cóte
josqn'aux eitrémités de la Libyè, pour s'informer si la tempète na>
l'a pas Jeté errant dans quelque forèt profonde ou dans quelqui
Jointaine cité. >
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Teucri,
iecludite curas.
Dura res

5t novitas regni
30gunt me moliri lali:., -

et tueri late
custode
Bnes.
Quis nescíat
genus jEneaduin,
quis urbein Trojas,
virtutesque, virosque
aut incendia belli tanti ?
Pceni, non gestamus
pectora adeo obtusa,
nec sol jungit equos
tam aversus ab urbe Tyria.Seu vos optatis
magnam Hesperiam,
arvaqae Saturnia,
sive
fines Erycis
regemque Acesten,
dimittam tutos

auxilio,
juvaboqüe opibus.
Vnltis et
considere pariter mecuin
bis regnis?
ürbem quam statno
ost vestra :

snbducite naves :

Tros Tyriusqne
agetur mihi
nullo discrimine.
Atque utinam
rex .'Knoas ipse
compulsus eodem noto,
aíTore't t
E'luidefn
dimittam
cortos per littora,
"51 jubebo lustrare .

fixtronia Libyse,
si ejectus
orrat quibus silvis
aut urbíbu». »

(tf Troyeus, dii-eUe,
mettez-de-cüté les sofícis.
Une dure nócessité
et la fo'ndation-récente de mon royauias'.forceut moi d'exécuter de tels actes
et de defendre «u loin

. par un gardien ^par des gardes)les íroñtiéros àe mon empire.
Qui pourrait-no- pas-connaitre
ia race des compagnOns-d'Enéè,
qui ne connait la ville de Troie,et les híiuts-faits et les héros
oul'incendie d'une guerre si gi'ande?
Nous, Carthaginois, nous ne portons pa&des cóeurs tellement grossiers (ignorants)et lo soleil n'attelle pas ses chevaux
si détourné (si loin) de la ville TyrienneSoit que vous soubaitiez
de gagner la grande HespéVie,
et ks champs de-Saturiie (le Latium;soit que rotií souhaitiez de gagnerles confins d'Eryx
et le roi Acosté,
je rous renverrai en súreté
avec un secours,
et je i'ous aidcrai de mes moyens.Voulez-vons aussi
vous ótablir pareÜIement avec moi
(lans cé royanme?
La ville que je fonde
est vdtre:
tirez-à-terre eoí vaisseaux :

le Troyen et le Tyrièn
sera traite i)ar moi
avec auciine distinction.
Et plútruux-dieux
que rotre roi Knée lni>méme,
poussé par le meme vent,
fút présent!
Pour moi-certes
j'enverrai-de-coté-et-d'autre
des gens sürs le long des rivages,
ot j'ordoiuierai de parcourir
Ies extn^mités de la Libye,
;'o?;r s'àssuTBr si jeír fur ees bord*
i! 'lans nnolques íordta

. vliles. •
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His animum ariecti dictis, et fortis Achates
Et pater jEiieas jaindudum erumpere nubem 580
Ardebant. Prior jEnean compellat Achates :
« Nate dea, quae nunc animo sententia surgit?
Omnia tufa vides, classem sociosque receptos.
Unas abest, medio in fluciu quern vidimus ipsi
Submersum : dictis respondent cetera matris. » 585
Vix ea fatus erat, quum circumfusa repente
Scindit se nubes, et in aethera purgat apertum.
Restitit jEneas, claraque in luce refulsit,
Os humerosque deo similis : namque ipsa decoram
Caesariem nato genitrix, lumenque juventae 591!
Purpureum', et laetos oculis aiflarat honores.
Quale manus addunt ebori decus, aut ubi tlavo
Argentum Pariusve lapis circumdatur auro.

Tum sic reginam alloquitur, cunctisque repente
Improvisus, ait; « Coram, quern quaeritis, adsum, 596
Troius jEneas, Libycis ereptus abundis.

Rassurés par ces paroles , Énée et le brave Achate brúlaient de
déchirer le voile de nuages qui les enfermait. Achate le premier,
rompant le silence : « Fils de Vénus, quel est & présent votre des-
sein? Vous le voyez, votre flotte est en süreté, vos corapagnons
vous sont rendas; un seul vous manque: nous Pavons vu nous-
mSmes s'abtmer au milieu des flots. Tout a justifié jusqu'ici les pa¬
roles de votre mèire. » A peine il achevait ees mots, soudain le nuage
répandu autonr d'eus s'entr'ouvre et se dissipe dans les airs. Enés
vpparait alors et resplendit d'une lumière éblouissante. II a le»
fraits et la majesté d'un dieu. D'un souffle divin Vénus elle-méme
avait donné aux longs cheveux de son fils une beauté nouvelle, ré¬
pandu sur son front et ses jones le doux incarnat db la jeunesse
allumé dans ses yeux un feu céleste. Ainsi brille l'rvoire, poli par une
main savante; ainsi rayonne, enchàssé dans l'or, l'argent ou la
pierre de Paros.

Alors, au milieu de l'étonnement d'e tous, Énée prend la parole
et s'adressant à la reine : « Le voici, ce prince troyen qua vous cher-
chez; vous voyez devant vous Enée sauvé de la fureur des ondes.
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Arreeti animam his dictis,
et Ibrtís Achates
et pater ^neas
ardebant jamdudum
erumpere nubem-
Achates prior
»compellat ^neam :

« Nate dea,
qute sententia
surgit nunc animo ?
Vides omnia tuta,
classem sociosque receptos,
unus abest,
quem ipsi
V'dimiis submersum
in medio ñuctu:
oetera respondent
dictis matrís. »

Vix fatus erat ea,
quum nubes circumfusa
se scindit repente,
et purgat
in tethera apertum.
^neas restitit
refulsitque in luce clara,
siraiiis deo
08 immerosque :
namque genitrix ipsa
aíHarat nato

Cíesariern decoram

lumenque purpureum
juventas
et honores Isetos oculis.
Quale manus
addunt decus ebori,
aut ubi argentum
lapisve Parius
oircumdatur auro flavo

Turn alloquitur sic
reginam,
repenteque
improvisus cunctis,
ait : < Troius ^Eneas,
quem qu»ritis,
adsum coram,
ereptus ab undis libycis.
0 sola miserata

Releves de courage par ces paroles,
et le.brave Achato

^

et le père (le respectable) Enée
brfllaient depuis-lcagtemps
de 8ortir-en-rompant le nuage.
Achate le premier
interpelle Enée :

Héroi né-d'une déesse
quel sentiment
s'élève maintenant dans ton àme?
Tu vois toutes choses süres,
ta flotte et tes compagnons recouvrés,
un seul est absent,
que nous-mémes
nous avons vu submergé
au milieu des flots ;
tout-le-reste répoçd
aus paroles de la mère. >
A peine il avait dit ces mols,
que la nuée répandue-autour d'eua
se fend tout à coup
et se dissipe
dans l'air découvert (serein).
Enée parut
et brilla au milieu d* une lumière éclatante.
semblable à un dieu
par la figure et par les épaules,
car sa mère elle-mème
avait donné-d'un-80uffie à son fils
uno chevelure remarquable
et l'éclat brillant

^

de la jeunesse
etdesbeautés pleines-de^ràcesàw yeux;
tel que les mains de l'artiste
ajoutent l'ornement à Tivoire,
ou comme lorsquo Targent
ou lapierre (le marbre) de-Paros
est entouré d'or jaune.

Alors il harangue ainsi
la reine,
et tout à coup
inattendu à tous,
ü dit: « Mai, le troyen Rnée
que vous cherchez,
je suís présent devant eons,
arraché aux ondes libyennes.
0 toi qui seule as^pris-en-pitié
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ü sola infandos Trojao iniserata labores 1
Quae nos, relliquias Danaiim, tei raeqiie marisque
Omnibu" exhaustos jam casil us, omnium egenos,
Urbe, domo sucias ! Grates persolvere dignas
Non opis est nostrm, Dido, neo quidquid ubique est
Gentis Dardaniae, magnum qua; sparsa per orbem.
Di tibi (si qua pios respectant iiumina, si quid
Usquam justitiae est') et mens sibi conscia recti
Praemia digna ferant. Quae te (am iaeta tulerunt 60B
Saecula? qui tanti talem genuere parentes?
In freta dum fluvii current, dum montibus umbrae
Lustrabunt convexa, polus dum sidera pascet®,
Semper hones, nomenque tuum, laudesque manebunt.
Quae me cumque vocant terrae. » Sic fatus, amicum 619
Ilionea petit dextra, laevaque Serestum;
Post alios, fortemque Gvan, forteniaue Cloanthum,

0 vous, seule sensible anx nialheurs d'lUon, vous dmgnez nous
recevoir dans votre ville, nous admettre á vos foyers , nous, reslo,
infortnnés de Troie, épuisés pur tant de désastres sur la terre et
sur les mers, et privés de toutes ressources! Vous témoigner digne-
meiit notre reconnaissance , 6 reine, est au-dessus de notre pouvoir,
au-dessus du pouvoir de tout ce qui reste encore de Troyeus répun-
dus dans ce vaste univers. Puissent les dieux (s'il en e^t qui rqiuuVv

quent les actions pienses et étendentjusqn'à nous leur juatips)» puiaae
la conscience d'avoir fait le bien vous récompenser dignement I
Quel siècle henreux que celui qui vous a vu nattre! Quelle gloire
pour ceux qui out donné le jour àune telle reine! Qui, taut que
les fleuves précipiteront leurs eaux vers la mer , tant que les ombres
courront sur le flanc des mqutagoes, tant que le ciel nourrira les
astres de ses feux, toujours , en quelques lieux que le destín m'ap-
pelle oui toujours votre image sera présente à ma mémoire, tou
jours je publierai la gloire de votre nom. » II dit et tend la main a
son cber Ilionée, puis à Séreste, ensuite aux autres, au bravo
Gyas. au vaillant Cloanthe.
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labores infandos Trojffi!
4use gocías
urbe , domo,
nos, reliquias Danaum,
juin exhaustos
omnibus casibus.
terraeque marisque,
egenos omnium l
Non estnostr® opis, Dido,
persolvere grates
dignas,
nec quidqold est
ubique
gentis Dardanise,
qus sparsH
per magnum orbem
D!,
si qua ntunina
respectant
pios,
si quidjustitise
est usquam,
et mens conscia sibi
recti,
ferant tibi praemia digna.
Quse ssecula tara lieta
tiüerunt te ?
qui parentes tanti
genuere talem ?
Dum íiuvii
current in freta
dum montibus
umbrse
lustrabunt convexa,
dum polus pascet sidera ,

semper honos,
tuumque nomen,
laudesque manebunt,
qusBcumque terrse
vocant me. »

Fatus sic,
petit dextra
amicum liionea,
;8evaque Serestura;
póst alios,
fortemque Gjac,
fortemuue Cloanthura.

les malheurs indicibles de -Troie!
qui admets-en-société
dans l'a vüle, íq n^aison ,

nous, restes de ia í'ureurdes Grocs,
déjà épuisés
par tous les hosurds
et de la terre et de la mef,
et manquant "de ^^tes choses !
n n'est pas do notre pouyoir , Didon,de te rendre des actions-de-gràces
dignes de tahonté,
ni du pourotr ds tout-ctí-qui existe
partont
de la nation dardanieune,
qui e$t éparse
par ce grand univers.
Maie que les dieux,
si quelques divinités
regardent-favorablement
les homines pieux,
si quelque-j^n/tm^ní de justice
est quelque-part,
et une ame ayant-consoience en soi
du droit (du bien),
donnent à toi des recompenses dignes.
Quels siècles si heureux
out prodüit toi?
Quels parents si grands
í'ont engendrée telle?
Tant que les fleuves
courront se jeter dans les mers,
tant que sur les montagnes
les ombres des foréts
parcourront fobscurciront) les vallées,tant quple pOle (eiel)nourrira des astres.
toujours ton culte,
et tòn nom,
et tes louanges resteront dans nos cceurt

quelies-que-soient les terrei
qui appellent moi. »

Ayant parlé ainsi,
il prend de sa main-droite
son ami Ilionée
et de sa gauche Sureste :

ensuite les autres,
et le courageiix Gyas,
et le brave Cloanthe,
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Obstupuit pntno adspcctu Sidonia üido
Casu deinde viri tanto; et sic ore locuta est:
« Quis te, nate dea, per tanta pericula casus 5
Insequitur? quae vis immanibus applicat oris?
Tune ille jEneas, quem Dardanio Anchisae
Alma Venus àrygii genuit Simoentis ad undam?
Atque equidem Teucrum' memini Sidona venire,
Finibus expulsum patriis, nova regna petentem 620
Auxilio Beli. Genitor turn Belus opimam
V^astabat Cyprum, et victor ditione tenebat.
Tempore jam ex illo casus mihi cognitus urbis
Trojanae, nomenque tuum, regesque Peiasgi.
Ipse nostis Teucros insigni laude ferebat, 625
Soque ortum antiqua Teucrorum ab stirpe volebat.
Quare agite, o tectis, juvenes-, succedile nostris.
Me quoque per multos similis fortuna labores
Jactatam hac demum voluit consistere terra ;
Non ignara mali, miseris succurrere disco. » 630

Sic memorat: simul jEnean in regia diicit

Frappée d'abord de liaspect imprevn du héros, touchée eusuite de
tant de malheurs , Didon, muette un moment, prend en6n la pa¬
role : « Fils d'une déesse, dit-elle, quel destín contrairc veus pour-
auit à travers tant de périls ? quelle puissance ennemie vous a jeté
sur ces c5tes sauvages ? Etes-vous oet Enée tíls d'Anchise et que la
belle VénuB mit au jour aux bords dú Simo'ís ? Jadis, je m'en son-
viens, Teucer, chassé de sa patrie, vint à Sidou , cherchant de non-
veaux Etats avec le secours de Bélus, mon père. En ce temps Bélus
ravageait l'ile de Chypre qu'il avait soumise à ses armes. J'appris
dès-lors les malheurs de Troie, votre nom et celui des rois de la
Grèce. Bien qn'ennemi de Troie, Teucer lui-mSme exaltait Ja
valeur des Troyens et se faisaitgloire d*Stre issu de 1'antique race de
vos rois. Venez dono 6 jeunes guerriers, V3ns asseoir nos foyers
hospitaliers. Moi-mSme, longterapspoursuivieparune semblablefor¬
tune, je n'ai pu qu'après de longues vicissitudes , me 6xer sur oelle
terre: venez, mes malheurs m'cntapprisà secourirles malbflureui

Elle dit, et conduit Enée dans son Palais- on raeme icraps elle or-
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Dido Sidonia

obstupuit primo
adspectU)
¿eínde tanto casn

viri,
et locuta est sic ore :

t Nate dea,
qnis casus insequitur te
per pericula tanta?
quffi vis applicat
oris iminanibus ?
Tune ille ^neas,
quem alma Venus
genuit Anchisss Dardanio
ad undam
Siinoentis Phrygii?
Aique equidem memini
Teucrum expulsum
finibus patriis,
petentem nova regna
auxilio Beli,
venire Sidona.
Turn Belus genitor
vastabat opimam Cypruiu,
at victor
tenebat ditione.
Jam ex illo tempore
casus urbis Trojanse
cognitus mihi,
tuumque nomen,
regesque Pelasgi;
ipse hostis
ferebat Teneros
laudo insigni,
volebatque se ortum
a stirpe antiqu aTeucrorum
Quare, o juvenes, agite!
succedite nostris tectis.
Fortuna similis voluit
ine jactatam queque
per multos labores
consisteredemumhac terra.
Non ignara mail
disco succurrere miseris. »

Sic memorat,
simul ducit .£nean
in tecta rogia,

Didon la Sidonienne
demeura-stupéfaite d'aborü
à la vue

puis par le si grand malheur
d'un tel bomme,
ct elle parla ainsi de 50 bouciie .

« Héros né d'une déesse,
quel destín poursuit toi
à traversdes périls si grands?
quelle force te pousse
sur ces cotes barbares ?
Tue» donccet Enée,
que l'auguste Yénus
enfanta à Ancbise le Dardauien
près de Ponde
du Simoïs Pbrygien?
Et pour moi je me souviens
Teucer cbassé
des frontières paternelles,
cherchant un nouveau royaume
avec le secours de Bélus ,

venir (étre venu) à Sidon.
Alors Bélus mon père
ravageait Popúlente He de Chypre,
et vainqueur
il la tenait sous sa domination.
Déjà dès ce temps-là
la chute de la ville troyenne
élait connue à moi,
et ton nom au«5j,
et les rois pélasgiens (Grecs);
lui-ra6me (Teucer) quoique leur ennemi
portait-baut les Troyens
par une louange insigne,
et voulait (prétendait) soi étre issu
de la race antique des Troyens.
C'est pourquoi, o guerriers , aliens !
entrez sous nos toits.
Üne fortune semblable àla vdtre a vouiu
moi ballottée aussi
à travers beaucoup de peines
m'arréter enfin sur cette terre.
]\on sans-expérience du malbeur
j^apprends à secourír les malboureux •

Ainsi elle parle,
en mème temps elle conduit Enée
süus le toit royal,
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Tecta, simal Divum templis indipit honorem.
Nfic minus interea socüs ad littora mittit

Viginti lauros, magnorum horrentia centum
Terga suum, pingues centum cum matribus agnos,
alunara leetitiamque dei.
At domus interior regali splendida luxu
Instruitur, mediisque parant convivia teotis.
Arte Jaboratae vestes, ostroque superbo;
Ingens argentum mensis, cajlataque in auro 640
Fortià facta patrum, series longissima rerum,
Per tot ducta viros antiqua ab origine gentis.

¿Eneas (ñeque enim patrius consistere mentem
Passus amor) rapidum ad naves prmmittit Achaten,
Ascanio feral haec, ipsumque ad mcenia ducal; 646
Omnis in Ascanio cari stat cura parentis.
Muñera praeterea, Iliacis prepta ruinis,
Ferre jubet, pallam signis auroque rigentem,
St circumtextum croceo velamen acantho,

donne des saorifioes solennels daña les temples. Puis elle envoie «ui

compagnons d'Énée , qui étaient restés sur le rivage, vingt hoeufs,
eent porcs aux iarges dos hérissés de soles, cent agneaux gras ayec
leurs mères , et les presents de Bacchus, allégresse des coeurs. Ce-
pendant le palais resplendit d'un luxe royal. On dispose au miliec
de vastes salles tous les apprSts du festiu : les lits sont converts da
tapis d'nne pourpre éclatante et du plus riohe travail. Les tables
sont chargées d'argenterie, dp vases d'or enrichis de ciselures re-
présentant la noble bistoire des aïeux de Didon, cbatne immense
l'événements qui, par une longne suite debéros, remonte au beroeau

de Tantiquft nation tyrienne.
Cependant Énée (à qui la tendressepaternelle ne permet pas d'fitrt

^anquille) euToie promptement vers les vaisseaux Achate, chargé
de porter ces nouvelles à Ascagne et de Tamener à Carthage. Get
enfant fait toute la sollicitude du plus tendre des pères. II ordonne
en m§me temps d'apporter pour la reine des eífets précieux arrachés
Bujc flammes ie Trole : un mantean convert d*or et de broderies, un
voile oü court en bordure une acanthe à feuille» d'or, brillante p«-
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¿>imul indicit
honorem

templis divum.
Interea mittit nec minus
sodis
ad iittora

viginti tauros,
centmn terga horrontia
magnorum suum,
centum agnos pingues
cum matribus,
muñera Isetitiamque
dei.
At doraus interior
instruitur splendida
luxu regali}
parantque convivia
mediis tectis.
Vestes laboratae arte
ostroque superbo;
argcntum ingens
mensis,
factaque fortia
patrum
ccelata in auro,
series longissima rerura,
duc ta

pertotviros
ab engine antiqua gentis.

ACneas

(neque enim amor patrius
pass us mentem consisiere)
pra? mittit
Ac'naten rapidum
ad naves.

ferat hfiec Asc^nio,
ducatque ipsum
ad mcenia:
omnis cura cari parentis
Stat in Ascanio.
Prseterea

jubet ferre numera
erepta rninis lliacis,
pallam rigentmn
signis auroqiic,
et velamen circumtextum
acantbo croceo,

en mème temps elle ordonne
des actions-de-gráces
dans les temples des dieux.
Cependant eHe envoie non moins (aussi
aux compagnoiis (fEnée
au rivage
vingt bceufs,
cent corps velus
degrands pores,
cent agUeaux gras
avec leurs raères ^

les présents et la joio
du dieu (de Bacchus).
Cependant la malson à-l'iutérieuir
est disposés splendide
avec un luxe royal,
et on prépare le banquet
au milieu des appartements.
Des tapis travaillés avec art
et avec une pourpre superb© ípní /à.
une argenterif. considérable
est sur les tables,
et les faits couragenx
des aucetres da Didon
soni ciselés sur Tor,
sèrie très-longue d'événements ,

conduite (se prolongfewUt)
à travers tant de béros
depuis Torigiue antique de celie famille.

Enée
(car Tamour paternel
ne soufírit pas son esprit rester-en-repos
envoie-^evant
Achate rapide (en toute hate)
vers les navires,
a/in qu'il porte ces nouvelles à Ascagne
et qu'il le conduise lui-mépie
aux murs de Carthage:
tout le souci de ce tendre pere
estplacé surAscagne.
Outre-ceia
11 ordonne d'apporter des présents
arrachós aux ruines d'-Ilion,
un manteau-de-feramo tout-roide
par les figures-brodées ct par ro--.
et un voiie bordó-autour
ífacanthe couieur -de-saíVan,
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Ornalas Argivae Helenae, quos illa Mycenis, 656
Pergama quum peteret, inconcessosque hymenaeosj
Extulerat, matris Ledae mirabile donum.
Praeterea sceptrum, llione quod gesserat olim,
Maxima natarum Priami, colloque monile
llaccatum, el duplicem gemmis aiiroque coronam. 655
Heec celerans, iter ad naves tendebat Achates.

At Cytherea novas artes, nova pectore versat
Consilia : ut faciem mulatas el ora Cupido
Pro dulcí Ascanio venial, donisque furentem
Incendat reginam, atque ossibus implicet igneiii- 66Ü
Quippe domum timet ambiguam, Tyriosque bilingües,
ürit atrox Juno, et sub noctem cura recursat.
Ergo llis aligerum dictis affatur Amorem ;
0 Nate, meae vires, mea magna potentia, soius,
Nate, patris summi qui tela Typhoea temnis, 665
Ad te confugio, et supplex tua numina poseo.
Prater ut .ilneas pelago tuus omnia circum
Littora jactetur, odiis Junonis iniquae,
Nota tibi; et nostro doluisti saepe dolore.

rare d'Hélène, aons magnifiques qu elle avail reçus de sa mire et
qu'elle emporta de Mycènes , lorsqu'elle vint ii Pergame former un
coupable hyménée. Ilordonne d'yjoindic lesceptrequ'avait autrefois
porté Ilioné, l'alnée des tilles de Priam, son collier de perles , et la
couronne qui ceignait son front d'un double rang d'or et de pierre-
ries. Empressé d'exécuter ces ordres , Achate se dirige vers lailotte.

Cependant la reine de Cythère cherche dans son esprit de nou-
veaux artifices, médite de nouveaux projets. Elle vent que, ehan-
geant d'air et de visage, Cupidon, sous les traits du jeune Ascagne,
vienne à Carthage, et qu'en offrantles présente d'Enée, íl embrase la
reine de ees fureurs et fasse couler dans ses veines tous les feux de
¡'amour. Elle craint pour Enée cette cour inconstante, oes Tyriens
au double langage ; le souvenir de l'implacable Junon l'obsède. 'a
tourmente et trouble la paix de ses nuits. Elle s'adresse done à l'en ■
lant aux ailet .égères : « Mon fils, dit-elle , tci qui es ma force et

in a toute-puissance i mon fils, toi qui seul méprises les traits dont
1 upiter foudroya Typhée, jeme réfugie vers toi, et viens, suppliantq
i mplorer ton nouvoir. Enée, ton frère, toujours en butte à la haine
de l'injuste Junon , erre de mers en mers et de rivages en rivages :
tu le sais, et souveut tu as partagé ma douleur. Maintenant la Phé-
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ornaius Haienae Argivse,
quosilla extulerat Mycenis,
quum peteret Pergama»
hymenaeosque inconcessos,
donum mirabile
matrls Ledse.
Prceterea
sceptrum, quod Ilione,
maxima natarum Priami,
gesserat dim,
monileque baccatum collo,
at coronara duplicem
gemmis auroque
Achates celerans hsec
tendebat iter ad naves.

AtCytherea versat pectore
artes novas,
nova consilia !

nt Cupido,
mutatus faciem et ora,
veniat pro dulci Ascanio
incendatque donis
reginam furentem,
atque implicet ignem
ossibus.
Quippe timet
domum ambiguam,
Tyriosque bilingües.
Atrox Juno
urit,
et cura recursat sub noctem.

Ergo affatur his dictis
Amorera aligerum :
« Nate, meas vires,
mea magna potcntia,
nate, qui solus temnis
tela Typhoea
patris summi,
oonfugio ad te,
et supplex
poseo tua numina.
Ut tuus frater JEneas
jactetur pelago
circum omnia littora,
odiis Junonis iniquse,
nota tibi,
et ssepe doluisti

parares d'Hélène I'Argienne,
qu'elle avait emportees de Myoènes,
lorsqu'elle gagnait Pergame,
et un hymen non-permis (illégitime),
don admirable
de sa mère I^éda.
Outre-cela
le sceptre qu'Ilioné,
l'alnée des ñlles de Priam
avaIt porté autrefois,
et un collier orné-de-perles pour le con,
et une couronne double par la matiére
par les pierres-précieuses et par Por.
Achate accélérant l'exéculion de cesordrei

dirigeait sa marche vers les navires.
Mais Cythérée médite dans sort cceur

des artifices nouveaux,
de nouveaux desseins :

socoir que Oupidon,
changé quant à la figure et aux traits,
vienne au lieu du doux Ascagne,
et qu'il embrase par ses dons
la reine éperdue-d'amour,
•t qu*il insinué le feu
dans ses os.

Car eUe craint
une demeure dangereuse,
et les Tyríens à-deux-langues.
La eruellc Junon
la brille (la tourmente),
et ce souci se représente pendant la
Done elle entretient par ees parole
PAmour qui-porte-des-ailes :
€ Afon fils , tot, mes forces ,

tot, ma grande puissance,
moa fils, qui seul méprises
les traits Typhoéens
du père très-haut (Jupiter),
je me réfugie nuprès de toi,
et suppliante
je soUicite ton pouvoir.
Comment ton frère Enée
est ballotté sur la mer

autour de tous les rivages,
par la haine de Junon contraire.
ce sent choses connues à toi,
et souvent tu aa ea-de-la-do«leur



jfiNEIS. UBEh 1,

rsunc Phcenissa tenet Dido, blamlisque moratur 670
Vocibus : et vereor quo se Júnenla vertant
Hospítía. Haud tanto cessabit cardine rerum '.
Quücirca capera ante dolis et cingere flamma
Reginam meditor; ne quo se numine mutet,
Sed magno iEneae mecum teneatur amore. 678
Qua facere id possis, nostram nunc accipe mentem.
Regius, accitu cari genitoris, ad urbem
Sidoniam puer ire parat, mea maxima cura,
Dona ferens pelago et Qammis restantia Trojae.
Hunc ego sopitum ¿omno super alta Gythera, 680
Aut super Idalium, sacrata sede recondam,
Ne qua scire dolos, mediusve occurrere possií.
Tu faciem illius, noctem non amplius unam,
Falle dolo, et notos pueri puer indue vultus;
Ut, quum te gremio accipiet laetissima Dido, 688

aioienne Didon le retient, le oaptife par le charme de sea paroles.
Qui salt os que pent oacher de mailieuTs cette iiospitalité de Junon?
Sa haiue s'endormira-t-elle dans une occasion si favorable? Je songe
à prévenir Juuon, à surprendre la reine par mes ruses, et & en-
flammer son coeur, afin que l'influenoe d'anenne divinité n'altèro
ses sentiments, et qii'ello éprouve comme moi nn invincible
amonr pour Enée. Et maintenant, apprends de quelle manifere
tu peux seoonder mes voeu^. Ascague, oe royal enfant, objet de
ma plus vive tendresse, va se rendre à Carthage, sur l'avis de son
père, et apporte à Didon de riches présents sauvés de la fureur des
mers et de l'incendie de Troie. Je le transporterai, endormi d'un
profond sommeil, sur les hantenrs de Cythère ou d'Idalie et le tien-
drai caohé dans une grotte saerée, afin qu'il ne puisse avoir eon-
naissanoe de mon stratagème ni le traverser par sa présenco. Toi,
mon fils, preudspour une nnit seulementsaressemblance ettriom-
phe par cette superoherie. Enfant, emprunte les traits de oet enfant
qui t'est connn, et loreque, au milien des joies du banquet royal
et des enivrautes vapeurs de Baoohus, Didon, eubardie, te recevra
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noatro dolore.
Nuuc Dido Pficen
tonet inoraturquo
vooibus blaudíp •

et vereor

quo se vertaut
hcspitia Junonia
Haud cessabit
oardine tanto
rernm,

Quocirca meditor
capere ante r< ginam
dolis,
9t cingere Hamma,
ne.mutet so

quo numine,
sed teneatiir meoum

magno amore iEneaa.
Nunc
aecipe nostram mestem,
qua
possia faoere id.
Pnor regina,
mea maxima cara,
paral ire
ad urbem Sidoniam,
accitn genitori» cari,
íerens dona
restantia pelago
et flammis Troj».
Ego recondam banc
sopi turn Bomno
sede sacrata

super alta Cythera,
ant super Idalinm,
D8 possit scire
qua
dolos,
occurrereve

medius.
Tu falle dolo
faciem illini-,
nuam noctem,
non amplias,
et puer,
indue mltus notos pueri,
□t qnum £>ldo lietiasima

de notre profyre douleur.
Maintenant Didon la Phér icienno
le retient et l'arrète
par des paroles flatteuses,
et jé craihs
de quel coté se tourne (oü peut abouíír;
l'hospitalité de-,Juuon.
Elle ne se reposara pas
daus une conjoncture si importante
des événements.
CTest pourquoi je médite
de sorprendre auparavant la reine
par des ruses,
et de Tenveloppér de la flamme de Vamattr^afin qu'elle ne change pas soi
par quelque autre influence,
mais qu*elle soit tenue avec moi
par un grand amonr d'Enée.
Maintenant
apprends notre intention,
apprends par oü (comment)
tu pourras faire cela.
L'enfi^t royal (Ascagne),
ma plus grande sollieituda,
t$ prépare à aller
à la ville sidonienne,
à Pappel de #on père chéri,
portant des dons
quire8tent(qui ont étó sauvéa) de la mor
et des flammos de Troie.
Moi, je cacherai celui-oi (Ascagne)
asBoupi par le sommeil
dan» une retraíte sacrée
sur la haute Cythère,
ou sur Idalie,
afin qu'il ne pnisse pus oonnaltie
de quelque manière
.">0* ruses,
ou vònir-à-Voncontre
au milieu (en les traversaut).Toi trompe avoc ruse (prende avec art)la figure de luí ^
pendant une nuit,
pos davaiitago,
et enfant,
rerèts les traits oonnus de cet enfan
afin que iorsque Didon trèa-joyeuse
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Regales inter mensas laticemque Lyaeum,
Quum dabit amplexus atque oscuia dulcía
Occultum inspires ignem, fallasque veneno. »

Paret Amor dictis car® genitricis, et alas
Exuit, ei. gressu gaudens incedit lull. 690
At Venus Ascanio placidam per membra quietem
Irrigat, et fotum gremio dea tollit in altos
Idali® lucos, ubi mollis amaracus ' illum
Floribus et dulci adspirans complectitur umbra.

Jamque ibat, dicto parens, et dona Cupido 69j
Regia portabatTyriis, duce l®tus Achate.
Quum venit, aul®is jam se regina superbis
Aurea composuit sponda, mediamque locavit.
Jam pater jEneas, et jam Trujana juventus
Conveniunt, stratoque super discumbitur ostro. 700
Dant mani bus famuli lymphas, Cereremque canistris
Expediunt, tonsisque ferunt mantilla villis.
Quinquaginta intus famul®, quibus ordine longo

sur »on «in, et te pressent dans ses bras te donnera de doux baisers,
allnme dans son coeur une secrète flamme, faiscouler dans ses veïnes
un poison subtil. •

L'Amour obéit à la voix d'nne mère chérie, et déposant ses ailes,
fl s'essaie en riant & imiter la démarche d'Iule. Cependant Vénns
verse dans los membres d'Ascagne un paisible sommeil, le prend
dans ses bras et l'emporte dans les booages sacrés d'ldalie, oil la
suave marjolaine, déployant en berceau ses rameaux en flours
I'enveloppe d'ombre et do parfums.

Déjà 1'Amour, obéissant aux désirs de sa mère, marohait joyeui
sous la conduite d'Achate et portait à Carthage les riches préseuts
d'Énée. U arrive ; la reine avait pris place, au milieu de sa cour,
sous un dais magnifique et reposait sur des coussins dorés. Déjà
Enèe et les guerriers troyens se sont rassomblés et se rangent sur
des lits de pourpre. Des esclaves répandant nuo eau lim,ríde sur les
mains des convives leur présentent ensuito de fins tissús et tirent
des oorbeilles les dons de Cérès. Cinquantè femmes surveillent à
l'intúilenr l'immenao ordonnano» du festiu et font brflJer l'encens
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axjcipiet te gremio
inter mensas regales
laticem^jue Lyseum,
quum dabit amplexus
atque figet dulcia oscula
inspires ignem occultam
fallasqae veneno. »

Amor paret
dictis genitricis car»,
et exuit alas,
et gaudens
incecit gressn luli.
At Venus irrigat Ascanio
quietem placidara
per membra,
et dea tollit,
latum gremio,
in lucos altos Idalise,
ubi mollis amaracus

adspirans
compleclltur illum
lloribus eí umbra dulci.

Jamqne Cupido,
Istns
Aebate dnce,
parens dicto,
:bat, et portabat Tyriis
dona regia.
Quum veiiit, jam regina
se composuitspondaanrea,
aul seis superbis,
locavitqne mediara-
Jam jjater .^neas,
et jam juventus Trojana
conveni unt,
di scum bi turque
super ostro strato.
Famul* dant lymphas
manibns,
expediimtqne cererera
canistrís,
erontque mantilla
villis tonsis.

Qninquaginta famnlse
itlllJS,
qui bus cura
itruere longo ordine

ÉNÉIDE. Lniiü i.

recevra loi sur son sein
pendant les festins royanx
et la liqueur {les libations) de Baccin:» -

lorsqu'elle ís donnera des embrasseraoiiià
et f'imprimera de douz baisers,
tu lui inspires nn feu secret
et la trompos uar <on poison. t

L'Amour obéit
Bux paroles de sa rnère chérie,
et il dépouille jss alies,
et se rójouissant
ii marche du pas d'Iüle.
Cepcndant Vónus verse à Asnagne
un repos paisible
à travers su membres,
et la déesse i'enlève ,

róchauffé sur son soin,
dans Ies bois élevés d'Idalio,
ou la molle niarjolaine
exhalant-son-parfura
enveloppe mi
de fleurs et d'une ombre agri^ablc,

Et d(ijà Cupidon,
joyeux
d'Achate '^d*avoir Achate) pour guide,
obéissant à la parole de $a rnère,
allait, et poiíait aux Tyriens
les présente royatuc.
*.rf)rsqu'il vient (arrive), déjá la reine
s'est établie sur un lit d*-or,
sur des tapis magnifiques,
et s'est placée an milieu.
Déjà le père (le héros) Enóe
et déjà la jeunesse troyenne
s'assemblent.
et 011 se conche
sur la pourpre étendue.
Lesserviteurs donnent, .;versent5 les eaux
sur les mains des conttríí,
et lis tirent lo pain
do» corbeiiles,
el ils apporteut <io« ossiue-mainn
aux poils tondus.
Cinquantè serx'antes
foni au-dedans,
auxquelles est confié le soin
d'amuger dans une longue série

6
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CuiH pciinui Bíraare, et ñammis adolere penates;
Centum aliae, totidemquc pares mtate ministri, 70S
Qiui dapibus mensas onerent, et pocula penant.
Nec non et Tyrii per limina teta freqüentes
Convenere, loris jussi discumbere pictis'.
Mirantur dona .£neae, mirantur lulum,
Flagrantesque dei vultus, simulataque verba, 710
Pallamque, et pictum croceo velamen acantho.
PrsBcipue infelii, pesti devota futura,
Expíen mentem nequit, ardescitque tuendo
Phanissa, et puero pariter donisque movetur.
lile, ubi complexu .finea colloque pependit, 715
Et magnum falsi implevit genitoris amorem,
Reginam petit. Hac oculis, hac pectore tote
Haret, et interdum gremio fovet, inscia Dido
Insideat quantus misera deus! At memor ille
Matrig Addaliaa paulatim abolere Sichaum 720
Incipit, et vivo tentat pravertere amere

en I'honnenr des Pénales, Cent autres et nn nombre égal de ser-
viteurs dn míme ftge, chargent les tables de mets et dlsposent les
conpes. LesTyriens, de leur c6té, arrivent en foule sous oes ioyeiix
lambris, et sur l'invitation de la reine, prennent place snr des tapis
enriohis de broderies. On admire les présents d'Eiiée, lo mantean de
ponrpre et le voile brodé d'nne acantbe & .leuille d*or; on admire
lule, le oharme décevant de ses paroles, ses yenx tont brillante
d*nn fen divin. Didon surtont, Tinfortnnée reine de Tyr, Didon,
dévonée à des manz qn*elle ne prévoit pas, ne pent rassasier sa vne
do oe speotaole; elle s'enflamme en le regardant, l'enfant et ses done
la sédnisent à la fois. D'abord l'amour se snspend an con d'Énée;
pnie, dès qn'il 1, par ses embrassements, rempli d'nne ineffsble
et paternelle ivresse le coenr dn béros abnsé, il s'avanoo vers la
reine. Elle, s'attacbant ii Ini de tons ses reeards, de tonto son Rme,
parfois le presse centre son sein, ignorant, l'infortnnée, qnel dien
redoutablc elle tient sur ses genonx. Cnpidon, qui n'a pas oublié les
volontés de sa mère, efface d'abord peu à pen le souvenir de Siclié
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penum»
9t adolere penates
Sammis.
Centum alias,
totidemque ministri
paras state,
qui onerent mensas
dapibus,
et ponant pocula.
Nec non et Tyrii
convenere frequcutes
per limina Ista,
jussi discumbere
tons pictià.
Mírantur dona iEnes,
mirantur lulum-,
vultusque flagrantes dei,
vvi baque simulata,
pallamque
et velamen
pictum acantbo croceo*
Prscipue infelix Phoenissa,
devota pesti futurs,
neqiiit expleú
men tem,
ardescitquc tuendo,
et rnovetur pariter
pilero donisque.
lile, ubi pependit
complexu colloque iEne»,
et implevit
magnum amorem
genitoris falsi,
petit reginam.
Hsc bsret ocolis,
híRc toto pectore,
et ínterdum
fovet gremio,
Dido inscia
quantus dens insideat
misers!
At ille memor

matris Acidalise,
mcipit abolere paulatim
Sicbier.ra,
et ten tat prsveríere
amore

les provisions-de-bouche,
et d'allumer les penates (le foyer)
par les flammes.
Cent autres servantei,
et tout-autant de serviteui*
égaux par Page soni lá,
qui doivent charger íes tables
dn mets,
et doivent presenter des coupes.
Et aussi les Tyriens
se sont assemblés nombreux
dans les salles oü-règne-la-joie,
ayant été invités à se coucher
sur les lits brodés.
Les convives admirent les dons d'Énée,
ils admirent lUle,
et le visage ploin-de-feu du dieu,
et ses paroles feintes,
et le manteau-de-femme
et le voile
point en acanthe coulour-de-safran.
Surtout la malheurouse Phénicienne,
dévouée à un m?! qui-va-venir,
ne peut se rassasier
quant à son esprit,
et brille en regardant ces objets,
et elle est touchée égaloment
par Penfant et par les présents.
Celui-là, dès qu*il s'est suspendn
à Pembrassement et au cou d*En6e,
et dès qu'il a rempli (satisfait)
la grande affection
d'un père abusé,
aborde la reine :

cello-ci s'attache des yeux,
oelle-cÍ5'a«ac/ie de tout sonoceniàVenfant
et de-temps-en temps
elle le réchaufle sur son sein,
$Ue, Didon qui-ne-sait-pas
qnel grand 'puissant ; dieu est assU
sur elle maiheureuse!
Mais Ini se souvenant des ordres
de sa mère d'-Acidalie
commence à eíTacer peu-à-pen
le souvenir de Sichée,
et tàche dc saisir-tout-d^abord
par un arnour vif.
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Jampridem resides ánimos desnetaquo corda
Postquani prima quies epulis, mensmque remcl '■'

Cráteras magnos statuunt, et vina coronant^.
Fit strepitu» tectis, vocemque per ampla voiutant 725

tria : dependent lychni laquearibus aureis
censi, el aoctem flammis fimalia vincunt.

lie regina gravem gemmis auroque poposcit
iinplevitque ziero pateram, quam Bèlus, et omnes

Belo soliti. Tum facta silentia tectis; 730
« Jupiter (hospitibiis nam te dare jura ioquuntur), •
Huno laetum Tyriisque diem ïrojaquc profectis
Esse velis, nostrosque hujus meminisse minores i
Adsit loBtitiae Bacchus dator, et bona Juno 1
Et vos, 0, coetum, Tyrii, celebrate faventes! » 735
Dixit, et in mensam laticum libavit honorem,
Primaque , libato, suramo tenus attigit ore.
Tum Bitiae dedit increpitans : ille impiger hausit
Spumantem pateram, et pleno se proluit auro'.

«t s'efiforce de raviver par nn nonvel amour eo coeur depuis longtemps
paisible et désaccoutumé d'aimer.

Cependant le festiu touchait à sa fiu; on enlevait'les premièrea
tables. On apporte alorado grandes ooupes que le yinoouronne jus-
qu'aux bords. Des cria de joio^a'éliyent et lea voix résonnent bous
lea vastes lambris. Suspendas aux plafonds dorés, dea luatrea res-
plendisaent de mille feux vainqueurs dea ombres de la nuit. En
oe moment la reine emplit dhin vin pur une coupe étincelante
d'or et de pierreries, vase précieux dont ae aervaient Bélus ettoua les
roía depuis Bélus. On garde un religieux silence. Alora la reine :
» O Jupiter , toi qui donnas les aaintes lois de l'hospitalité , fais que
ae jour aoit heureux pour lea enfants de Tyr et pour les exiléa de
Troie, e'®que nos derniers neveux en gardent la mémoire! Que
Bacchus, père de la galté, que Junon, propice i nos voeux, soient
ici présente' Et vons, 6 Tyriens! applandiasez du cceur à la f8te qui
nous rassemble! » Elle dit, et répand sur la table les prémices de
la liqueur. Après cette offrande aux dieux, la première, elle effieure
la,ocupe du boul des lèvres et la presente à Bitias; celui-ci, intré-
piilo. huveur, épuiso d'un Irait lo ooiipe d'or et s'inoiide des ilots
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ánimos jam pridem resides,
oordaqne desueta.

Postquam prima quies
epulis,
mensffique remot!©,
statuunt magnes cráteras,
et coronant vina.
Strepitus fit tectis,
rolutantque vocem
per ampla atria:
lychni incensi
dependent
laquearibus aureis,
et funalia vincunt noctein

flammis.
Hic regina poposcit
implevitque mero
pateram gravem
gemmis auroque,
quam Belus
et omnes a Belc
soliti.
Tum silentia facta tecBs:
« Jupiter, nam loquuntur
te dare jura
hospitibus,
velis huno diem esselsetom

Tyriisque
profectisque Troja,
nostrosque minores
meminisse hujus I
Bacclius dator Isetitiae
adsit,
et Juno bona!
et vos, o Tyrii
faventes
celebrate ccetum! #

Dixit,
et libavit in mensar"

honorem laticum.

iibatoque,
prima attigit
tenus summo ore

Tum
dedit Bitise
mcrepitaitò :
lile impiger

les sens de Didon d'epuis longtemps rassis.
et «0» ccBur dósaccoutumé d'aimer.

Après que le premier repos
fut au repas,
et que les tables fureiit retirées.
on place de grands cratères,
et on couronne le vin.
Un bruit se fait s'élève) sous le toit,
ot le$ convives font-rouler leur roix
ians les vastes salles :

les lustres allumés
pendent
aux plafonds dores,
et les flambeaux triomphent de la nolt
par ieurs fiammes.
Alore la reine demanda
et remplit de vin
une coupe pesante
par les pierres-précieuses et Tor,
que Béliis
et tous les descendauis depuis Bélos
cCatent accoutumés de remplir,
Alors le silence se fit dans le palaift:
« Jupiter, car on dit
tol donner des lois (présider)
aux hótes riiospitalitó),
puisses-tu-vouloir ce jour étre heureux
et pour les Tyriens
et pour ceux-qui-Bont-partis de Troie,
et nos descendants
se souvenir de ce jour!
Que Bacchus dispensateur de la joie
soit présent,
et quejunon favorable «oíí pre'senie
et vous, 6 Tyriens,
favorisant (applaudissant)
célébrcz ceite reunion 1 »

Elle dit,
at versa sur la table
l'honneur des liqueurs (les libations),
et la liqueur ètant versée,
la première elle toucha le vi» de lacouju-
jusqu'à Textriinite de labouclie(das lèvrea
Alors [senlement,
elle donna la coupe k Bitiae
¿'exhortant à boirg
oeloi-lá empres»è
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Post alii proceres (Jithara crinitus lopas 740
I'ersoiiat aurata ¡lücuit quae maximus Alias.
Ilic canil erran cm lunam, solisque labores;
b'nde hoiu'Qum genus, el pecudes; unde imber ei ignes;
Arcturuni, pluviasque Hyadas, geminosque Triones;
(,iuid lanlum Océano properent se lingers soles 746
llibcrni, vel quae lardis mora noclibus obslet.
Ingemiuant plausuTyrii, Troesque sequuntur.

Nec non et vario nociera serraone Irahebat
Infelix Dido, longumque bibebal araorem,
Mulla super Priarao rogilans, super Heclore multa ; 750
Nunc, quibus Auroras venissel filius armis;
Nunc, quales Dioraedis equi; nunc, quanlus Achilles.
« Imo age, el a prima dic, hospes, origine nobis
Insidias, inquit, Danaum, casusque luorum,
Erroresque luos : nam te jara séptima portal 756
Omnibus erranlem terris el lluclibiis aeslas. »

dp. íidclar icumant. ijt vase passe eusuite aux auties convivai. Ce-
paaáant lopas, à la longne chevelure, chante sur sa lyre d'or les
merveilles qn'enseignait le grand Atlas : le cours inconstant de la
Inne, les feiix éclipsés du soleil ¡ il dit l'origino des hommes et des
animaux , imelle cause prodnit lapluie, alíame les éclairs; il dit
l'Arcture , le^ liviidos pluvisuses et les deuxOurses; pourquoi le
soleil en hivor se hate de se plonger dans l'Océan , et quel obstacle
srrOte , en éié , le retour des nuits tardives. Les Tyriens éclaaent ei
epplaudisseittents ot lee Troyens les imitent.

Ceii'-ndnnt l'inlortuníe Didon prolongeait sans lin, dans la nuit,
ses onlretions avec Énée et buvait álongs traits le poison de 1'Amour,
nitcrrogeant sans cessa le héros, tantòt sur Priam, tantòt sur
Hector. Elle veut savoir de quelles armes était revétu la fils de l'Au-
roro quaiid fl vint à Troie, quels étaient les ooursiers de Diomède
combien était grand Achille. « Mais plutSt, dit-elle, hote illustre,
racontez-nous, dés l'origine, les piéges des Grecs, les malheurs
de Troie et vos longs voyages car voini déjà le septième été qtle
vous étes errant de mer en mer et de rivageen rivage. »
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hausit pat«ram spuinantem
et SC proluit auro pleno.
Post alii proceres,
lopas crinitus
personat cithara aurata,
quffi raax)mus Atlas docuit.
Hic canit lunam errantem,
laboresque solis;
linde genus bominum,
et pecudeSf
unde imber et ignes;
Arcturum,
Hyadasque pluvias,
geminosque TrioneG;
quid soles biberní
properent tantum
86 tingere Océano,
vel quae mora
obstet noctibus tardis

Tyrii
ingeminant plausu,
Troesque sequuntur.

Nec non et infelix Dido
trabebat noctem
sermone vario,
bibebatque
longum amorem,
rogitans multa
super Príamo,
multa super Hectore.
nunc, quibus armis
filiusAuroravenisset;
nunc, quales
equi Diomedis;
nunc, quantus Achilles.
' Imo, inquit, age,
et dic nobis bospes,
a prima origine,
insidias Danaum,
casusque lucrum,
mosque errores:
nam séptima sestas jam
portat te errantem
omnibus terris
et ñuctibae. »

épuisa la coupe écumante
et s*arrosade cet or plein fin.
Ensuite les aatres grands l'imitòrent.
lopas aux-long8H3beveux
fait-retentir avec sa lyre dorée
les c/iants que le grand Atlas 2utenseigna.
11 chante la lune errante,
et les travaux (les éclipses) du soleil;
il dií d^oü la race des bommes,
et d'oü les troupeaux sont sortie;
d'oü viennent la pluie et les feux;
il chante l'Arcture,
et les Hyades pluvieuses ,
et les doubles Trions (les ourses);
pourquoi les soleils d'-biver
se hátent tant
de se plonger dans l'Océan,
ou quel retard
s'oppose aux nuits d'été lentes d ventr
Les Tyriens
redoublent d*applaudissement,
et les Troyens les suivent (les imitent)

Et aussi I'infortunee Didon
prolongeait la unit
par un entretien varié,
et buvait
on long amour,
demandant beauconp de détaits
sur Priam,
beaucoup sur Hector :
tantòt, avec quelles armes
le,fils de 1'Aurore était venu ;
tantdt, quels étaient
les chevaux de Diomède;
tantot, combíen-grand était Acbille.
€ Cu plutót, dit-elle, va,
et dis-nous, mo7i bote,
dès la premiere origine,
les embüches des Grecs,
et les aventures dos tiens
et tes courscs-orrantes :

car le septiòinn été déjá
porte toi errant
sur toutes les terres
et sur tou5 les Hots. *



NOTES.

Page 2: i. Inferrétque déos Latió.... Le Latium comprenait^cetíe
partie de l'Italie située le long de la mer inférieiire, entre l'Étru-
rie et la Campanie. Les historiens font dériver ce lïom du roi Lau¬
nas qui y régnait vers le temps du siége de Troie, et lorsque
Enée aborda aux bouches du Tíbre. On distinguait le Latium ea
Vieux-Latium, ou Ladum proprement dit, et Nauveau-Latium. Le
premier avaitpour vi)les principales Albo, Préneste, Pedum, Tibur,
A-lgede, Frégille ; le second comprenait les Eques, les Volsques ,

lesRutules, les Ausones ou Aurunces. Les villes d'Anagnia, de
Suessa-Pométia, d'Ecètres, d'Aiitium, d'Ardée en faisaient partie.
Rome était en dehors du Latium; mais des le temps mème de Ro¬
mulus, Rome entreprit de soumettre ce pays à ses lois. Albe fat
sa premiere conquete; les'Riitalcs reçurent ensuite son joug par la
prise d'Ardée, et celle de Suessu Pométia et de Coriole abattit la
puissance des Volsques. Eíiíin , les victoires des Remains sur les
Eques, les Herniques et les Aurunces portèrent les limites du La¬
tium jusqu'aux bords du Lids. Le Latium pris dans cette étendue,
depuis le Tibre jusqu'au Lids, s'appelle Nouveau-Latium, et répond
à peu près à ce qu'on entend par camp^tgiie de Rome.

Page 4:1. lloc reg7ium dea gentibus esse. La syntaxe veut quele pro¬
nom hoc se rapportc. à regnum; mais sa relation véritable, qui res¬
sort de l'intention de i'auteur, est avec Carthago ou urbs, exprimé
quelques vers plus haut. La déesse veut que cette ville, Carthage,
soit la capitale du monde: hanc urbem esse regnum gentibus. Ainsi
on dit, en parlant de Rome : Urbs illa, quod caput orhis est. Tout
le monde serappelle un exemple analogue oü Horace, parlant de
Cléopátre, dit: Fatale monstrum, qucB generosías perire qucerens.

— 2. Rapti Gayiymedis honores. Gaiiymèdè remplaça Ilébé, filie
de Junon, daus ses fonctions de «erser le nectar aux dieux. De la
la colère de Junon.

Page 6 ; 1. jEre. Le mot airain est mis ici pour le mot proue,
parce que les proues étaient communément revètues d'airain.

— 2. El quisquam numen Junonis adoret, etc. Boileau a très-heu-
reusement imité cet 8t quisquam numen, etc. :

Suis-je done la Discorde ? et parini les morteis
Oui voudra désormai.s encenser raes autels.'

(Le Luírín, oh. I.)

Page8 : 1. ^oliam. ISÉolie.. dans les poetes, est ce groupe dTles
situéea dans la mer TyrrhéuÍGnne , au nord de la Sicile, 3t connues
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•ona le num d'lles Lipari, àeLipara, qui en est la principale. Ces lles
portent toutes des traces de volcans, et c'est pour cela qu'ellús outóté soiivent noinmées Vulcania insula.

Page i4 1. Aras. Ce sont los trois lies Égates {anjourd'hui Éga-des cu Eguses), appelées ici Ara, parce que ce fut en cet endroit
que lo consul Lutatius, après avoir battu la flotte des Çarthagi-nois, tit avec eux le traitè qui mit fin à ^la premlère gucrre punique,l'an 512 do Rome. Ces lles, voisines d"Eryx, sont Phorbaritia, Hiera
et jEgusa, aujourd'hui Marttimo, Lewxnto et Favagnana.

Page 18 : 1. Ge?itíor, 11 serait faux de donner ici absolument á
genitor le sens do père. Genitor, plus rare que pater, est souvont,
comme ee dernier, un nom honorifique qui veut dire presque tou-
jours auguste, venerable, et s'applique aux dieux aussi bien qu'auxhommes. Quelquefois aussi pater signifie liéros, et c'est dans ce sens
qu'il faut entendre naier que nous trouverons fort souvent
dans le oours de TEnéidc.

— 2. Curruque volans dat lora ifny.mdo. II faut remarquer le sens
que prend ici I'adjectif secundas; sa signification la plus babituelle
est second on favorable. II veut dire aussi, mais plus rarement, qui
va en descendant, comme secu7ida aqua, et pur extension vnt,
rapide.

Page 22 : 1. Arma Caici. i^es anciens oisposaient leurs armes sur
la poupe de leurs vaisseaux. Quelquej-uns entendent ici par arma
les figures qui dticoraient ces poupes.

Page 24 :1. Lillore Trinacrio. La Sieile est quelquefois nommée Tri-
nacria. parce oue ses trois angles sont terminés par dee promontoires
Ce sont les caps Pélorus, i-'aobyiiug et' Lilj uaium ' aujoui -

di Faro. Passaro ei Marsalla
— 2. Cyclopea saxa, les rochers des c6tes de la Sieile. — Accésits,

syncope , pour accessistis.
Page 48 : 1. Ft vera incessú patuil dea. On traduit ordinaireraent

dans ce passage, par le port ou le maintien. Cast marche
on demarche qu'il faut dire. Le port ou le maintien ne sont pas unerévélation suffisante deia qualité de déesse, de orate déesso, car
vera n'est pas mis ici sans dessein. Des hommes, des héros pou-vaient avoir le port., le maintien, la beauté des immorteis , mais ilsn'avaient jamais leur marche ou demarche. L'action de marcher
s'opérait chez les dieux d'une facop qui était prc^re à leur naturedivine, c'est-àrdire, non par le mouvement alterh»atif des jambes,comme chez les hommes, mais par le glissemcnt de la forme entière,oomme glisserait une statue tralnée sur des roulettes,

— 2. Paphos ou Paphus. No«i commun à deux villes de l'lle de
Chypre, et célèbres l'une et l'autre par le cuite do Vénus, à laquelletonte l'lle était eonsacrée. Les poetes ne parlent que de l'ancicnne
Paphos (Paloo-Paphos), sur la cfite de Tile. Cest la, dit-on , queF^us se montra d'abord an sortir des oaux. Elle y avait un templequi rendait des oracles. La nonv^lle Paphos íNco-Paphos), aujour-



OQ NOTES.
'l'hui Dafa, à cinq lieues environ de la prócédeLite, avait aussi son
umple consacré à Vénus, et des autels oü fumait sans ccsse 1«

pms pur encens. (Jes autels n'étaieut jamais rougís du sang des ani-
maux, parce que le cuite de la déesse n^adnettait pas ces sortes de
sacrifices; mais il autorisait les plus grand? excés et la plus affreuse
'Usf^olution.

Pago 50 : 1. Aut onera accipntnt, etc. Ces trois vera se trouvenl
léjà dans les Géorgiques, liv. IV, 167-169.

Page 64 : 1. Rliesi. Rhésus, roi de Thrace, vint au secours de
íroie la dernière année du siege. L'oracle avait prédit que si ses
^evaux buvaient et mangeaieut une fois dans la ville assiégée elle
Be pourrait ètre prise par les Grecs.

Page 56 : 1. Puivis inscribitur hasta. La seconde syllabe de pulvis est
brève de sa nature; le poete l'emploie ici comme longue, parce qu'elle
fait césure; nous trouverons de nombreux exemples de cette licence.
Voyez encore au vers 651, peteret, devant inconcessos.

Page 62 : 1. Libycos ferro populare penates venimus. Les poetes
ont l'habitude d'employer l'infinitif au lieu du supin après les ver-
bes qui marquent le mouvement, venimus populare pi ur venimus
populatum. On a dèjà vu iine construction semblable au commence¬
ment de la cinquième églogue, boni inflare ctUamot, au lieu de m-
(iando on «d infiandum. Ce qui est une élégance en poésie devien
drait, en prose, une faute centre la syntaxe.

— 2. Est locuSf Hesperiam Graii cognomine dicuni. Ce nom d'Hes-
périe, tiré de Hesper ou Vesper , qui marque le couchant, est donné
par les poetes à ITtalie et à PEspagne. Les Grecs ont appelé PItalie
Hesperia, parce qu'elle est au couchant de la Grèce; et les Latina
ont donné le méme nom à PEspagne, parce qu'elle est dans la mème
situation à leur égard. Les progrés des découvertes géographiquea
transportaient successivement cette dénomination d'Hespérie d'une
contrée à Pautre : c'était le demier pays découvert à Pouest qui le
reoevait. Dàns ce passage de Virgile, Hespe'rie désigue PItalie, oü
OEuotrus, fils de Lycaon, roí d'Arcadie, vint s'établir avec Pencé-
tiuB , son frère, dix-huit siècles avant J. C OGnoín coluere viri,

— 3. JUemores fandi atgue nefandi. On sait que fas et nefas
fandum et nefandum désignent les actes permís ou interdits par
la loi divine; jitis et injuria ce qui est auírrisè ou défemiu fiar *ta
iois humaines.

Fage 68 : 1. Lumenque ¿uventae purpureum. L'adjectif purpureus
èe dit pas seulement de oe qui est couleur de pourpre, mais aussi

de tons les objets qui ont une couleur ioncée ou éclatante. Ainsi,
dans Pline, Purpureas ficus, figue violette, et dans Horace, Pur-
hirei olores, les cvgnes d'une éblouissente blanoheur.

Page 70 : 1. Di tibi (st qua ptos respectofit numtna, quid üsquam
jiistitise est)...,Ces verssont uneinconvenance: ils ne sont ni de situa¬
tion ni de .aractère. Le doute sur la justice et la bonté des dieux oe peut
pB8 étre permís au béros que le poete appelU tonjours U pieua; énés.
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et ce doute eat ioi d'autant plus incompréhensible qu'Énée, apiès
lie longs malheura, trouve une hoapitalité généreuse, et peut en-
:revoir dea jourS'meilleurs. Dana une situation pleine encore de
{xSrila et d'incertitude, Hionée qui n'a nulle part, dana le poete
l'épithète de piut, vient de dire :

Àt iperate deos memores fandt alque nefandi.
Pina tard, Didon, déaeapérée par le départ du prince troyen, e
invoquaut les dieux, dentera plut6t de lenr pouvoir que de lenr
justice ;

St quid numina possunt.

Sí. Tiaaot, avec sa aagacité ordinaire, blàme vivement l'inoonve-
nance de ces vers. Delille les a supprimés; c'eat un autre tort; rieu
ne peut autoriaer l'altération du texte.

— 2. Poius dum sidera pascel. Les anciens croyaient que les exbs-
laiaona de la terre et de la mer servaient d'aliment aux astres et
entretenaient leurs feux. Cost ce qu'a exprimé Lucrèce :

Flumina suppeditant unde tether sidera pascit.
Page 72 : «. Teucrum. Teuoer, fils do Télamon et d'Héaione,

aooompagna Ajax, son frère, au siége de Troie, et en revint seul.
Cbasaé de fialamine par son père poui n'avoir pas vengé la mort
d'Ajax , il a'exila et alia fonder dans l'ile de Chypre une autre Sa-
lamine. (Hokat., lib. I, Od. vii.) H ne faut pas confondre ce Teu¬
oer avec oelui de qui descendent les Troyens, souvent nommés Teucri,
Teucritns.

— 2. Quars agite, o tectis, juvenes , succedite nostris. D y a dans
oe vers deux choses & observer : d'abord le déplacement de I'inter-
jection 0, ce qui est très-fréquent, et ensuite le sens de jursuM. Jure
nú, obex les poetes épiqnes, veut presque toujours dire guerrier,
etjuventus, réunion de guerriers, troupe, arme'e. Ainsi, Trojana ju-
vsnliu ne signifie pas la jeunesse troyenne, mais les bommes en état
de porter les armes, les guerriers troyens.

Page 73 : 1. Tanto cardine rerum. sens propre de cardo est
|0«d, pivot, et par extension, au figuré, le point sur lequel tout
roule, le point capital. loi cartic vent dire conjoncture importante,
moment critique, qui peut devenir décisif.

Page 80 : 1. Idalia lucos, ubt moUi' amaracus.... Idalie, ville de
Ubypre, avait un temple et des bosquets délicienx oonsacrés b Vénni.
Les Pbénioiens, qui établirent dans l'tle de Chypre le cuite de ieur
Astarti, la mSme que Ténns, appelèrent Idalah l'endroit qui lui
était consacré, o'est-à-dire, dans leur langne, le lieu de ¡a déetse.
D'ldalah est venu Idalie, et l'on trouve aujourd'bui une trace de ce
nora dans celui de Dalin, bourg an centre de l'lle.—Amaracus. Virgile
entoure de marjolaine le berceau d'Inle, parce que la marjolaine do
Chypre avait la vertu, suivant PUns, de garantir de la piqfire de
scorpion.
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Page 82 : I. Toris juiti dttcumberepictis. On i*expliqnerait malce.
rapprochement des deux mots juift et laikt, si Ton voulait 'don-

.aer ici au verbe jubere le sens de commanderf ordonner; il signiBe
tout aussi souvent engager. Rien ne le prouve mieox que
oette phrase usitée : Jubeo te ealverey je souhaite que vous tous por-
tiez bien.

— 2. Acidaliw. Lo nom ao mater Acidalia est dounó à Vérms
parce quo la fontaine d!Acidalief en Béetie, était consacrée aux
Gráces, filies de Vónus.

Page 84:1. Menem remotm. On a d'abordquelque peine à comprendre
oommont on apporte des vins après le» tablee enlevéee. II faut savoir
que ühez Ies ancions on eervaitj en apportant lea tables chargées de
mets, primee menem; qu'on deeeervait en retirant ees tables; qu*on
en apportait d'autres ensnito, eecunda menem, avee des mets plus
délicats , des vins plus fins. Ici primm est soiis-entendu. Ce passage
a été très-diversement traduit, et, sMl fant le dire , 11 Ta été quel-
quefois bien singulièreraent.

— 2. Et eina coronant. On a dit d'abord coronare patera» eino,
remplir les coupes juaqu'au bord, et est facile d'expliquer dans
oette locution l*acception du verba coronare. Plus tard, et par une
ellipse très-pcrmiso aux poetes,'on a supprimé l'un des doux ter¬
mes , patera» , et on a laissé subsistor le second , en le mettant an
cas obligé du premier. De là, coronorc vina , équivalent do coro¬
nare paterae riño. (Georg. II, 528).

— 3. Pleno »e prolnit auro. 11 est à peine nécessaire de fairs
remarqner que auro, l'or dont la coupe est faite, employé pour
designer la coupe elle-mème, signifíe, par une seconde extension
da tens propre, le vio dont la coune est rempUe.

Impriiueiíe A Dek¿í:: 'J, 'luc É:;ouard-JttCq\]es a París
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1 vol. in-16, broché. 3 fr. 50

Gaultíer (P.) La vraie education, l vol.
in-16, broché. 3 fr. 50

Gréard (O.), de TAcadémie française.
Education et inshniction. 3 vol. ín-l6,
Enseignement secondaire. 2 vol. 7 fr.
Enseignement supémeur, 1 vol. 3 fr. 50

Lanson ÍG.), profeSseur à la Faculté des
lettres de Pans. Troismois d'Enseigne¬
ment aux Etai-Unis. 1 volume in-16,
broché. 3 fr. 50

Leclère (Alb.), professeur a l'Université
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4 ETUDE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Résumés aide-mémoire à l'usage des
candidats au Baccalauréat, rédigésconfor-
mémentaux derniers programmes de l'en-
seignement secondaire, formal in-16 cart.

ílistoire modernCy cl.l".Baccal. !'• par-
tie, par M. J. Isaac, prof, au lycée
de Lyon. l vol. 1 fr. 50

Histoire contemporaine^ Bacc. 2* par-
tie, St-Cyr, par M. J.Isaac. lY. 1 fr.50

Géographie de la France^ Bacc. 1" par-
tie, par M. F. Maurette, prof, agrégé
d'histoireet de géographie.l v. i fr. 50

Géographie des principales puis¬
sances du monde. Baccal. 2* partió,

Saínt-Cyr, par M. F. Maurette.
lYol. 1 fr. 50

Algebre. Baccal. 1" et 2* parties, par
M. E. Guitton, prof, agregé au lycée
Henri-IV. l vol. 1 fr. 50

Géoméirie. Baccal. l'· et 2* parties,
par M. E. Guitton. I vol. » »

Trigonométrie. Baccal. l"et2* parties,
par M.E. Guitton. 1 vol. 1 fr. 50

Physique.BaccaX. l"partie,parM.Chas-
sagny, inspecteur général de I'lns-
truction publique. 1 vol. • »

Chimie. Baccal. U* partie, par M. R.
Lespieau, maitre de confér. à la Faculté
des Sciences de Paris. 1 vol. 1 fr. 50

3" LANGUE FRANÇAISE
§ 1. Grammaires et Exercices.

Brachet (A.) et Dussouchet, professeur
honoraire au lycée Henri-IV : Cours de
grammaire francaise, conforme au pro¬
gramóle de Tensefgnement secondaire (Di¬
vision A). Nouvelles éditions refondues
conformement à l'arrèté ministériel du
25]uillet 1910 relatif à la Nomenclature
grammaticale. í2 vol. in-16, cartonnés :

Cours préparatoirc.
Grammaire et exorcices. 1 vol. i fr.
Livre du maitre. 1 vol. 2 fr.

Cours élémentaire.
Grammaire et exorcices. 1 vol. 1 fr. 20
Livre dumaitre. 1 vol. 2 fr. 50
Exercices complémentaires. 1 volume.

Prix. 1 fr.
Livre du maxtre. 1 vol. 2 fr.

Cours moyen.
Grammaire. 1 vol. 1 fr. 20
Exercices. i vol.

^ 1 fr.
Livre du maitre et exercices complé¬

mentaires aveccorrigés.lvol. 2fr. 75
Cours supéneur.

Grammaire. 1 vol. 2 fr. 50
Exercices. i vol. 1 fr. 50
Livre du maitre et exercices complé¬

mentaires avec corriges. 1 v. 2 fr. 75
— Cours de grammaire francaise, con¬

forme aux programmes de l'enseignement
secondaire (Division B) de l'enseignement
des jeunes filies et de l'enseignement pri-
maire supéneur. Nouvelles éditions refon¬
dues conformément à l'arrèté ministériel
du 25 juillet 1910 relatif à la Nomencla¬

ture grammaticale 5 vol. in-í6, cartonnés
toile :

Grammaire francaise abrégèe, théorie
et exercices. 1 vol. i fr. 80

Livre du maitre^ théorie, exercices et
corriges. 1 vol. 3 fr.

Grammaire francaise compíc¿e,théorie,
exercices ; étymologie et prosodie.
1 vol. 2 fr.

Exercices sur la grammaire française
complete, l vol. 1 fr. 80

Livre du maitre^ 1 vol. 3 fr.
Maquet (Oh.), professeur au lycée Condor-

cet et Flot, professeur au lycée Charle¬
magne : Cours de langue francaise.,
Grammaire et exercices, rédigé conformé¬
ment aux programmes de l'Enseignement
secondaire et à l'arrèté ministériel du 25
juillet 1910 relatif à la Nomenclature
grammaticale. Format grand in-i6, cart.
Degré préparatoirc (01. de 10*) 1 v. 90c.
Premier degré (01. de 9*). 1 v. 1 fr.
Premier degré complémentaire (01. de

8'). Ivol. 1 fr. 25
Livre du Maitre. i vol. 2 fr. í>0

Deuxihme degré (01. de ?•). 1 vol. 1 fr. 50
Livre du Maitre. i vol. 4 fr.

Trois. degré (01. de 6*, 5*et4*). Iv. 1 fr. 50
^ __ Exercices (01. de 6*). 1 v. 1 fr.50

— (01. de 5*). ivol. » »
Petitjean (J.), professeur agrégé au lycée

Condorcet : Tableau d'analyse looique
(français, latin et grec) à l'usage des classes
degrammaire; broch. in-i6. 80 c.

Quicherat (L.) : Petit traité de versifica¬
tion franpaíse. 1 vol. in-16, cart, i fr.
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§ 2. Dictionnaires.

Bouillet : Dictionnaire universel des
sciences^ des lettres et des arts ; nouvelle
edition entièrement refondue sous la
direction de MM. J. Tannery, sous-directeur
de rEcoIenormalesupérieure, etE. Faguet,
professeur à la Faculté des lettres de Paris.
1 vol. grand in-8, broché, 20 fr.

Le mème ouvrage, relié en demi-chagrin,
plats en toile, tranches jaspées, 25 fr.

Voir Dictionnaire d'hisioire^ page 8.

Cayotte (L.) Dictionnaire des rimes,
d'après Tordre alphabétique inverse et pré-
cédé d'un traite de versification française.
1 vol. in-S", cart, toile, 3 fr. 50

Clédat ÍL.), professeur à la Faculté des
letlres ae Lyon. Dictionnaire étymoio-
gique de la langue française. l vol.
in-l6, broché. "* 4 fr.

Cartonné, 4 fr. 50

Lafaye : Dictionnaire des synonymes de
la langue française, avec une introduction
sur la théorie des synonymes; 8* édition,
suivie d'un supplement. 1 vol. grand
in-8, 23 fr.

Le cartonnage en percaline se paye en
sus, 2 fr. 75; la demi-reliure en cha¬
grin, 4 fr. 50.

Ouvrage qui a obtenu de I'lnstitut en
1853 et en 1858 le prix de linguistique.

Laveaux (J.-Ch.): Dictionnaireraisonné
des difficuUés grammaiicales et Hité-
raires de la langue française; nouvelle
édition, revue par M. Ch.'Marty-Laveaux.
I vol gr. in-8, br., 5 fr.

Cartonnage toile, 6 fr. 50

Llttré : Dictionnaire de la langue fran¬
çaise, contenant la nomenclature de tous
íes mots qui se trouvent dans le Dictionnaire
de l'Académie française, et tous les termes
usuels des sciences, des arts, des métiers
et de la vie pratique, la prononciation de
chaqué mot figurée, la signification des
mots, une collection de phrases appartenant
aux anciens écrivains, l'étymologie, etc. 4
vol. in-4 à 3 colonnes, broches, 100 fr.

La reliure des 4 volumes se paye en
sus, 20 fr.

Littré (suite) ; Supplément au Diction¬
naire de la langue française du mème
auteur. l vol. in-4 à 3 colonnes, broché,
Prix. 12 fr.

La reliure de ce volume se paye en sus, 4 fr.
Littré et Beaujean, ancien inspecteur de

l'Académie de Paris : Abrégé du Diction¬
naire de la langue française de Littré,
contenant tous les mots^qui se trouvent
dans le Dictionnaire de l'Académie française,
plus un grand nombre de neologismes et de
termes de sciences et d'art, avec ('indication
de la prononciation, de l'étymologie et
Texplicátion des locutions proverbiales;
édition conforme pour l'orthographe à la
dernière édition du Dictionnaire de
l'Académie française, avec un supplément
historique, biogkphique et géographique.
1 vol. gr. in-8 de 1400 p., broché, 13 fr.

Cartonné toile, 14 fr. 50
Relié en demi-chagrin, 17 fr.

— Peta dictionnaire universel, ou Abrégé
du Dictionnáire de la langue française de
Littré, avec une partie mythologique, his¬
torique, biographique et géographique,
fondue alphabétiquement avec la partie
française ; édition conforme pour l'ortho-

rapíie à ía septième et dernière édition
u Dictionnaire de l'Académie française.

1 vol. in-16 de9I2pages, cartonné. 2fr.50
Le mème, cartonnage toile rouge, 3 fr.
Sommer : Petit dictionnaire des rimes

francaises, précédé d'un précis des règles
de la versification. 1 vol. in-18, cartonné,
Prix. 1 fr. 80

— Petit dictionnaire des synonymes
français, avec ; r leur definition; 2* de
nomfireux exemples tirés des meilleurs
écrivains; 3® l'explication des principaux
homonymes francais; ivol. in-l8, cart.,
Prix. ■* 1 fr. 80

Soulice (Th.) : Petit dictionnaire de la
langue /Vanpaíse; nouvelle édition refon¬
due. 1 vol. in-18, cartonnage toile, 1 fr. 50

Soulice et Sardou : Petit dictionnaire
raisonné des difficuUés et des exceptions
de la langue française. 1 volume in-18,
cart., ' 2 fr.
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§ 3. Auteurs français et Morceaux choisis.
Clàssiques français. Nouvelle collection, àl'usagc des élèves, publiée avec

des notices, des. arguments analytiques et des notes par les auteurs dont
les noms sont indiqués entre parenthèses. Format petit in-16, cartonné :

Fénelon : Faòícs (Ad. Regnier), 75 c.
— Télémaque (A. Chassanc), 1 fr. 80
— Leííre à VAcadémie (Canen), 1 fr. 50
Florian: Fables ÍE. Geruzez), 75 c.
Joinville : Histoire de saint Louis

Boileau : (Euvres poètiques (Brune-
tière), 1 fr. 50

— Poesies^ Extraüs des oeuvres en
prose (Brunetière), 2 fr.

— L'Ar/poéííçwe (Brunetière), 30 c.
— Le Luirin (Brunetière), 30 c.
Bossuet : Sermons choisis (Rébel-

liau), 3fr.
— De. la connaissance de Dieu (de

Lens), ^ 1 fr. 60
— Oraisons fúnebres (Rébelliau),

Prix. 2 fr. 50
Bnffoii: Morceaux choisis (Nollet),

Prix. t fr. 50
— Discours sur le style (Noüet). 75 c.
€banson de Roland : Extraits (G. Pa¬

ris), \ fr. 50
Chateaubriand i Extraits (Gir.uid),

Prix. 2 fr.
Cbefs-d'OBuvre poètiques de Marot,

Ronsard, etc. (Lemercier). 2 fr.
Cboix de lettres du XVIP siècle (Lan-

son). 2 fr. 50
Cboix de lettres du XVIII* siècle (Lan-

son). 2 fr. 50
Cbrestomatbie du moyen àge (Paris

et Langloisí. 3 fr.
Condillac : Traité des sensations,

liv. 1" (Charpentier), i fr. 50
Comeille : Cinna (Petit de Julle-

ville), 1 fr.
— Horace (Petit de Julleville), 1 fr.
— Le Cid (Petit de .luUeville), 1 fr.
— Le iWfiníewr (Petit de Julleville), I fr.
— A^ico?nèí/e (Petit de Julleville), 1 fr.
— Poíï/eucíe(PetitdeJülleville), 1 fr.
— Scenes choisies (Petit de Julle¬

ville), l fr.
— Theatre choisi (Petit de Julle¬

ville), 3 fr.
DescEirtes : Discours de la méihode

(Charpentier), 1 fr. 50
— Principes de la philosophic,

livre I", 1 fr. 50
Diderot: Extraits (Texte), 2 fr.
Extraits des Cbroniqueurs (Paris et

Jeanroy), 2 fr. 50
Extraits des Historiens du XIX"* siècle

(Jullian), 3 fr. 50
Extraits des Moralistes (Thamin),

Prix. 2 fr. 50

(Natalis de Wailly), 2 fr.
La Bruyère : Caracteres (Serveis et

Rébelliau), 2 fr. 50
La Fontaine : Fables (Geruzez et Thi-

rion), 1 fr. 60
— Choix de Fables (Geruzez et Thi-

rion), 1 fr.
Lamartine ; Chefs-d'ceuvre poètiques

(Waltz). » D
Lectures morales (Thamin et Lapie),

Prix. 2 fr. 50
Leibniz : Extraits de la Théodicée

(Janet), Prix. 2 fr. 50
— La Monadologie (Lachelier), 1 fr.
— Nouveaux essais sur Ventende-

ment humain livre I" (Lachelier),
Prix. 1 fr. 75

Malebranche : Recherche de la vérité
liv. II (Thamin), 1 fr. 50

Molière : Les Femmes savantes (Lan-
son), i fr.

— Les Précieuses ridicules (Lanson),
Prix. 1 fr.

— VAvare (Lanson), 1 fr.
— Le Misanthrope {LsTíson etMornet),

Prix. 1 fr.
— Le Ta7'/u/7e (Lanson et Mornet), 1 fr*
— Le Bourgeois ge.ntilhomme (Lan¬

son et Mornet). 1 fr.
— Scenes c/ioisíes (Thirion), 1 fr. 50
— Thédtre choisi (Thirion), 3 fr.
Montaigne : PHncipaux chapitres el

Extraits des Essais (Jeanroy),
Prix. 2fr. 50

Montesquieu : Grandeur et décadence
des Domains (C. Jullian), 1 fr. 80

— Extraits de VEsprit des lois et des
ceuvres dive^^ses (Jullian), 2 fr.

— Livre premier de VEsprit des lois
(Jullian), 25 c.

Pascal; Provinciales I, IV, XIÏI et
extraits (Brunetière), 1 fr. 80

— Pensées et Opuscules (Brunschvicg)
Prix. 3 fr. 50
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Portraits et récits extraits des pro-
sateurs du XVI* siècle (Huguet)»
Prix. 2 fr. 50

Racine : Andvomaque (Lanson), 1 fr.
— Athalie (Lanson), i fr.
— Britannicus (Lanson), I fr.
— Esther (Lanson), 1 fr.
— Iphigénie (Lanson), 1 fr.
— Les Plaideurs (Lanson), 1 fr.
— Mithridale (Lanson), 1 fr.
— Théátre choisi (Lanson), 3 fr.
Récits extraits des prosatenrs et

poètes du moyen áge (G. Paris),
Prix. 1 fr. 50

Rousseau (J.-J.); Extraits en prose
(Brunei), 2 fr.

Rousseau (J.-J.) (suite): Lettres sur
les spectacles (Brunei). 1 fr. 50

Scènes, récits et portraits extraits
des écrivains français des XVII*
et XVIII* siécles (Brunei), 2 fr,

Sévigné : Lettres choisies (Ad. Re-
gnier), 1 fr. 80

Théátre classique (Ad. Regnier), 3 fr.
Voltaire ; Charles XII {A\h. Wadding-

ton), 2 fr.
— Siècle de Louis XIV (Bourgeois),

Prix. 2fr. 75
— Extraits en prose (Brunei), 2 fr.
— Choix de lettres (Brunei), 2 fr. 25

Clàssiques français. Editions annotées par les auteurs dont les noms
sent indiqués entre parenthèses. Format in-16, cartonné

Bossuet: Discours sur Vhisioire uni-
verselle Olleris), 2 fr. 50

Fénelon : Dialogues des morts (B.
Jullien), 1 fr. 60

MassUlon: Caréme (Colincamp), 1 fr. 25
Rousseau (J.-B.) : (Euvres lyriques

(Geruzez), 1 fr. 50
Voltaire : Théátre choisi (Geruzez),
Prix. 2 fr. 50

Bigot (Ch.) : Lectures choisies de fran¬
çais modeme. 1 v. in-l6, cart. t. 1 fr. 50

Bouillot (V.), professeur au lycée Hoche :
Morceaux choisis à l'usage de l'Ensei-
gnement secondaire, 5 vol. in-l6 cart.:

Classes prcparatoires. l vol. l fr.
Classe de Iluitiètne. 1 vol. 1 fr.50
Classe de Septième.l vol. Ifr. 50
Classe de Sixième. 1 vol. Ifr. 75
Classe de Cinquicme. i vol. 2 fr.

Cahen (A.), inspecteur de l'Académie de
Paris ; Morceaux choisis des auteurs
français, prose et poésie, à l'usage de
l'enseignement secondaire,avec des notices
et des notes, in-16, cart.

Classes Klémentaires
Classe de Iluitième (avec M. Jost),

1" sèrie. 1 fr. 50
Classe de Septième (avec M. Jost).

2* sèrie. 2 fr.
Divisions A et B

Premier Cycle. Auteurs français clàs¬
siques et contemporains. 1 vol. 4 fr.

On vend séparèment:
Division A

Classe de Sixième. i vol. 2 fr.
Classe de Cinqnième. i vol. 2 fr. 50
Classe de Quatriéme. i vol. 3 fr.

Deuxième Cycle. Prose et Poésie. 1 vo¬
lume. 4 fr. 50

Labbé, anclen professeur au collègeRollin;
Morceaux choisis des clàssiques fran¬
çais (prose et vers).3 vol.in-16,cartonnés :

Cours élémentaire. i vol. 1 fr.
Cours moyen. 1 vol. i fr. 50
Cours supérieur. 1 vol. 2 fr. 50

Lamartine : Lectures pour tous ou
extraits des ceuvres genérales de Lamar¬
tine. 1 vol. in-16. br. 3 in 50

— Vceuvre de Lamartine. Extraits choisis
et annotés à l'usage de la jcunesse, précé-
dés d'une notice sur Lamartine, par M. G.
Robertet. 1 vol. in-16, broché. 3 fr.

— (Euvres choisies, par M. R. Waltz,
2 vol. in-16 br.

Prose, 1 vol. 3 fr. 50
Poesies, 1 vol. 3 fr. 50

Orateurs polítiques de la France
des origines de 1830 (Les). Choix
de discours prononcés dans les Assem¬
bles polítiques françaises, recueillís et
annotés par M. Albert Chabrier. Nouvelle
édition, publiée avec un avant-propos de
M. Jacoulet, inspecteur general honoraire
de rinstr. publique, l vol. in-16, br. 4fr.

Orateurs polítiques de la France
de 1830 á nos jours (Les). Choix de
discours prononcés dans les Assemblées
polítiques françaises, recueillis et annotés
par G. Pellisson, inspecteur d'Academic,
avec un avant-propos de M. Aulard, pro¬
fesseur à la Sorbonne, 1 volume in-16,
broché. 4 fr.

Saint-Simon: 5cénes et portraits, choi¬
sis dans les mémoires par M. de Lanneau.
2 vol. in-16, brochés. 2«fr,-
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§4. Études littéraires, Composition et Style, Ouvrages divers.
Chassang (E.): Modeles de convposition

française, empruntés aux écrivains clàs¬
siques, à l'usage des candidats au bacca-
lauréat. 1 toI. in-l6, cartonné. 2 fr.

Voir Modeles de composition latine,
page 17.

Faguet (E.), de rAcadémie française.
Initiation littérairo. 1 vol. in-16 br. 2fr.

Filon : Nouvelles narrations françaises,
avec les arguments, préoédées d'exercices
préparatoires. 1 vol. in-16, br., 3 fr. 50

Lanson (G.), professeur à la Faculté des
lettres de Pans : Principes de composi¬
tion et de style: Consells auxjeunes filles
sur l'art d'écrire. 1 vol. .in-16, car¬
tonné. 2 fr. 50

— Conseils sur l'art d'écrire. Principes
de composition et de style à l'usage des
élèves des lycées et collèges et des candi¬
dats au baccalauréat. i vol. in-16, car¬
tonné. 2 fr. 50

— Études pratiques de composition fran¬
çaise, sujets préparés et commentés pour
servir de compíément aiix Principes de
composition et de style et aux Conseils
sur l'art d'écmre. 1 vol. in-i6, car¬
tonné. 2 fr.

— Ilistoire de la littérature française, de-
puis les origines jusqu'à nos jours. 12* édit.

revueetaugmentée. 1 vol.in-16, broché.4 fr.
Le cartonnage toile se paye en plus. 50 c.

Merlet, ancien professeur de rhétorique au
lycée Louis-le-Grand : Eludes littéraires
sur les clàssiques français des classes
supérieures et du baccalauréat, revues,
complétées, mises au courant des travaux
les plus récents et des programmes offi-
ciels, par M. Eug. Lintilhac. 2 vol. in-16,
brochés. 8 fr.

Chaqué volume se vend séparément:
Tome I*': Coimeille, Racine, Molibre,

La Fontaine, Boileau. l vol. 4 fr.
Tome 11: Chanson de Roland, Ville-

hardouin, Joinville, Froissart,
Commines, Marot, Ronsard, J. du
Bellay, d'Auhigné, M. Regnier, Mon¬
taigne, Pascal, Bossuet, Fénelon,
La Bruyere, Montesquieu, Buffon,
Voltaire, Diderot, J.-J. Rousseau,
Lettres du xvii* et du xviii' sxbcle,
Chateaubriand, Lamartine, Victor
Hugo, Michelet. i vol. 4 fr.

Tridon-Péronneau, agrégé des classes
supérieures : Questions de littérature
et d'histoire, réponses aux questions les
plus difficiles posées dans les exàmens
oraux du baccalauréat. 1 v. in-16, br. 1 fr.

4' HISTOIRE, CHRONOLOGIE, MYTHOLOGIE
Bouillet : Dictionnaire universel d'his¬

toire et de géographie. Édition entière-
mentrefondue, par M. Gourraigne, profes¬
seur agrégé d'histoire et de géographie.
33' édition, avec un supplement, i vol.
gr. in-8, br. 20 fr.

Le mème ouvrage, relié en demi-cha-
grin, plats en toile. 25 fr.

Ducoudray (G.): Nouveau cours d'his¬
toire, rédigé conformement aux pro¬
grammes ofliciels du 31 mai 1902. 9 vol.
in-16, avec gravures et cartes, cartonnés :
Histoire sommaire de Vantiquité.

Classe de Sixième A, B. 1 vol. 3 fr.
Histoire sommaire du moyen age et du

commencement des temps modernes
(395-1498). Classe de Cinquième A, B.

■

1 vol. 3 fr. 50

Ducoudray (G.) (suite): Histoire som-
mairedes temps mode^vies(1453-1789)
Classe de Qiiatrième A,B. 1 vol. 3 fr. 50

Histoire sommaire contemporaine
(1789-1889). Classe de Troisième A, B.
1 vol. 4 fr.

Ilistoire et Civilisation de Vancien
Orient et de la Grece. Classe de Se-
conde A, B. 1 vol. 4 fr.

Ilistoire el Civilisation romaines et du
moyen áge jusqu'au x* si'ecle. Classe
de Première, A, B. l vol. 5 fr.

Histoire et Civilisation du moyen áge
et des Temps modernes (xi'-xvii* siè-
cles). Classe de Seconde A, B, C, D.
1 vol. 3 fr. 50

Histoire et Civilisation des temps mo¬
dernes (1715-1815). Classe de Première
A, B, C, D. 1 vol. 4 fr.
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Ducoudray (G.) (suite): Histoire ei Civi¬
lisation contemporaines (1815-1900).
Classes de Philosophie et de Mathéma-
tiques A, B, C, D. 1 vol. 6 fr.

Duruy (G.), professeur à TÉcoIe polytech-
nique : Biographies d'hommes célebres,
réaigées conformement au programme offi-
ciel, à l'usage de la classe Préparatoire.
1 vol. in-l6, avec gravures, cart. 1 fr.

— IHstoire sommaire de la France depuis
Vorigine jusqu'à 1610, conforme au pro¬
gramme de 1902,pour la classe delluitième.
1 vol. in-16, avec cartes et gravures, car-

■

tonné. 1 fr. 25.
— IHstoire sommaire de la France,depuis

1610 jusgu^à 1815, conforme au pro¬
gramme de í 902,pour la classe de Septième.
1 vol. in-16, avec cartes et gravures,
cartonné. 4 fr. 25

Les deux parties reunies en un seul vol.
cartonné. 2 fr. 50

Duruy (V.) : Petit cours d'histoire uni-
verselle. Nouvelle édit. avec des cartes et
des gravures. Format in-16, cartonné :

Petite histoire ancienne. 1 fr.
Petite histoire grecque. 1 fr.
Petite histoire romaine. 1 fr.
Petite histoire du moyen àge. l fr.
Petite histoire modeme. 1 fr.
Petite histoire de France. 1 fr.
Petite histoire générale. i fr.
Petite histoire sainte, in-18, cart. 80 c.

— IHstoire des Crí'ecs, depuis les temps
. les plus reculés jusqu'à la réduction de

la Grèce en province romaine. 2 vol. in-8,
brochés. 12 fr.

— IHstoire des Bomains, depuis les temps
■ les plus reculés jusqu'à Dioclétien. 7 vol.

in-8, brochés, 52 fr. 50
Voir Histoire universelle.

Extraits des Historians du XIX* siè-
cle (Chateaubriand — Guizot — Thiers
— Mignet — Michelet — Tocqueville —
Quinèt — Duruy — Renan — Taine —
Fustel de Coulanges), publiés avec une
introduction, des notices et des notes, par
M. Camille Jullian, professeur au Collège
de France, 1 vol, pet. in-16, cart. 3 fr. 50

. Fougéres, professeur à la Faculté des let-
tres de Paris : La vie privée et publique
des Grecs et des Romains. Album conte-
nant 885 gravures d'après les monuments.
1 vol. grand in-4% cart, toile. 15 fr.

Fustel de Coulanges :La cité antique.
1 vol. in-16, broché. 3 fr. 50

Gasquet, directeurde l'Enseignement pri-
maire: Precis des institutions politiques
et sociales de iancienne France. 2 vol.
in-16, br. 8 fr.

Géruzez : Petit cours de mythologie :
nouv. édition avec 48 grav. In-16, car¬
tonné. 1 fr. 25

Histoire universelle, publiée par une
société de professeurs et de savants, sous
la direction de M. V. Duruy. Format in-16.
Chronoloqie universelle par M. Drevss.

2 vol. 12 fr.

Histoire genérale, par M. Duruy, 4 fr.
Histoire sainte d'après la Bible, par

M. Duruy. 3 fr.
Histoire ancienne des peuples do

VOrient, par M. Maspero. 6 fr.
Histoire grecque, par M. Duruy, 4 fr.
Histoire roniaine, par M. Duruy. 4 fr.
Histoire du moyen óg'e,parM.Duruy.4 fr.
Histoire des temps modeimes, de 1453

jusqu'à 1789, parM. Duruy. 4 fr.
Histoire de France, par M. Duruy, 2 vo¬

lumes. 8 fr.
//ísíoire d'/¿aíie, parM. Zeller. 5 fr
Histoire de Russie, par M. Rambaud. 6 fr.
Histoire de VAutriche-Hongrie, par

M. Louis Leger. 5 fr.
Histoire de VEmpire ottoman, par M. de

la Jonquière. 6 fr.
Histoire de la littérature grecque, par

M. Pierron. 4 fr.
Histoire de la littérature romaine, par

M. Pierron. 4 fr.
Histoire de la littérature francaise, par

M. Demogeot. ' 4 fr.
Histoire des littératures étrangéres, par

M. Demogeot, 2 vol. 8 fr.
Histoire de la littérature angíaise, par

M. Augustin Filón. 6 fr.
Histoire de la littérature italienne, par

M. Étienne. 4 fr.
Histoire de la botanique, de la minéra-

logie et de la géologie, par M.Hcefer. 4 fr.
Dictionnaire historique des institu¬

tions,meeurs etcoutumes déla France,
par M. Chéruel, 2 vol. 12 fr.

Joran, professeur d'histoire au collège Sta¬
nislas ; Programme développé d'histoire
des temps modernes et d'histoire litté-
raire, à l'usage des candidats à l'école spé-
ciale milit. de St-Cyr,l v. in-16,cart.4 fr. 50



iO HISTOIRE, CHRONOLOGIE, MYTHOLOGIE

Jullian (C.), de rinstitut, professeur au
Collège de France : Gallia. Tableau som-
maire de la Gaule sous la domination
romaine. 1 vol. in-16, cart, toile. 3 fr.

Ouvrage couronne par l'Acad. française.
Voir Extraiis des Historiens, page 9.

La Ville de Mirmont (H. de;, professeur
à la Faculté des lettres de Bordeaux :

Myihologie élémetilaire des Grecs et des
Romains, précédfe d'un precis des mytbo-
lOKÍes orientales. 1" vol. in-16 avec 45 fig.
d'apres l'antique, cart. 1 fr. 50

Lavisse, professeur à la Faculté des lettres
de Paris : Histoire de France, depuis les
origines jusqu'à la Revolution. Nouvelle
edition illuslréede 409 planches de gra-
vures. 18 vol. petit in-4". Broches. 180 fr.
Reliés. 270 fr.

Chaqué volume "sépar. broché. 10 fr.
Relie. 15 fr.

Lectures històriques, à l'usage de
l'Enseignement secondaire, nouvelles édi-
tions rcfondues. 6 vol. in-16 avec gra-
vures, cart.
Aux temps de Ramses et d'Assourbo

nipal {Egypte et Assyrie anciennes),
parM. G.Maspero, membre de l'Institut,
ivol. 5 fr.

IHstoire grecque (Vie privee et vie pu¬
blique des Grecs), par M. P Guiraud,
membre de l'Institut. 1 vol. 5 fr.

Histoire romaine (Vie privée et vie pu¬
blique des Romains), par M. Guiraud,
1 vol. 5 fr.

IHstoire du moyen áge, par M. Ch.-V.
Langlois, garde général des Archives.
1 vol. 5 fr.

IHstoire du moyen áge et des temps mo¬
dernes, par M. Mariéjol. professeur à la
Faculté aes lettres de Paris. 1 vol. 5 fr.

Histoire des temps modernes, par M, La-
cour-Gayet, professeur au lycée Saint-
Louis. 1 vol. 5 fr.

Luchaire (A.), de I'lnstitut. Manuel des
Institutions francaises (Période des
Capétiens directs)." 1 vol. in-8, bro¬
ché. 15 fr.

Malet (A.), professeur d'histoire au lycée
Louis-le-Grand. Cours complet d'histoire,
à l'usage des lycées et descollèges, rédigé
conformémentaux programmes officiels de
1902. 7 vol. in-16 avec gravures et cartes,
cartonnés :

VAntiquité, avec la collaboration de
M. Charles Maquet, professeur au lycée
Condorcet. Cl. deSixième. 1 vol. 3 fr.

Le Moyen áge ei le commencement des
Temps modernes (395-1498). Classe
de Cinquième A et B. 1 vol. 3 fr.

Les Temps modeimes (1498-1789). Classe
de Quatrième A et B. 1 vol. 3 fr. 50

L'Époque contemporaine (1789-1889).
Classe deTroisième A et B. i vol. 4 fr.

Histoire modeme (1498-1715). Classe de
Seconde A, B, C, D. l vol. 4 fr.

Dix-huitième siècle, Révoluiion et
Empire (1715-1815). Classe de Première
A, B, C, D. 1 vol. 4 fr.

Dix-neuvieme siècle (1815-1900), Classes
de Philosophie A, B, C, D, et de Ma-
thématiques A, B, C, D. i vol. » j>

Pagès (G.), inspecteur de l'Académie de
l^aris. Petite histoire de France, intro¬
duction à l'étude de l'histoire (Classes
préparatoires) i vol. gr. in-16 cart, l fr.

— Histoire sommaire de la France jus-
qu'en 1610 (Cl. de 8*). 1 vol. 1 fr. 50

— Histoire sommaire de la France, de
1610 à nos jours. (Cl. de 7*) i vol. 2 fr.

Les deux parties réunies en 1 vol. 3 fr.
Van den Berg. Petite histoire ancienne

des peuples de l'Oment. t vol. petit in-16,
avec cartes et gravures, cart, toile. 3 fr. 50

— Petite histoire des Grecs. 1 vol. petit
in-16, avec 19 cartes et 85 gravures,
cartonné toile. 4 fr. 50

GÉOGRAPHIE
Birot (J.). professeur au lycée Carnot ; Sta-

tistique annuelle de géographie compa-
rée, 1912, brochure in-8., 90 c.

Fèvre (J.), p'ofesseurà l'École nórmale de
Melun. Laterre et Vhomme par l'image.
Europe, France et Colomes. Voyage
pittoresque à travers le monde, i vol. in-8
¡Ilustré de 757 gr., cart. toil^. 5 fr.

Ün vend séparement broché :
L'Europe, 250 gravures. 1 fr.
La France, 246 gravures. 1 fr.
Les Colonies, 261 gravures. i fr.

Chaqué sèrie, cart. 1 fr. 50

Gallouédec (L.) et Maurette, professeur
agrégé de géographie. Cours de Géogra¬
phie, rédigé conformément aux pro¬
grammes officiels de l'Enseignement secon¬
daire. 7 vol. in-16,aveccarteset grav.,cart.

Classe de Sixiòme, 1 vol. » »

Classe de Cinquième, l vol. »
Classe de Quatrième, 1 vol. »
Classe de Troisième, 1 vol. «
Classe de Seconde, 1 vol. »
Clas.se de Première, i rol. » ..

. Classe de Philosophie, l vol. »
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Joanne (P.). Geographies départemen-
tales de la France et de VAlgérie. 88
Tol. in-16, rart.
La description de chaqué département, ac-

compagnée d'iine carte et de gravares,
et suivie d'un dictionnaire alphabétique
des communes, se vend séparcment. 1 fr.

Le départemeni de la Seine. i fr. 50
L'Algérie, i vol. 1 fr. 50

Schrader, directeur des travaux cartogra-
phiques à la librairie Hachette et C'*.
Atlas de géographie historique. 55 cartes
doubles en couleurs, avec texte au dos.
1 vol. in-folio, relié. 35 fr.

— Atlas de poche, contenant 5i cartes en
couleurs, in-45, cart, toile. 3 fr. 50

Schrader et Gallouédec, inspecteur
général de Tlnstruction publique. Cours

complet de géographie. 1 v. in-16, cart. 6 f.
— Petit cours de géographie. i vo!. in-16,

avec cartes et grav., cart. 2 fr.
— Petit atlas de geographic., contenant

65 cartes en couleurs, 32 pages in-4*, car-
lonné. 3 fr. 50

— Texte-Atlas de géographie, rédigé con¬
formement aux programmes officicls de
1902, à l'usage des classes élemenlaires des
lycées et collèges. 2 vol. in-4, avec des
gravares et des cartes en couleurs, cart.
Classe de huitième. Notions élémentaires

de géographie. 1 vol. i fr. 50
Classe de septiéme. Géographie élémen-

taire de Ta France et de ses colonies.
1 vol.

. 2 fr. 50
— Nouveau cours de Géographie rédigé

conformement aux programmes officiels du
31 mai 1902. 7 vol. in-16 avec de nom-
breuses cartes en noir et en couleurs et un
Index de tous les noms cités. Cartonnés.
Céogrdphie genérale, Amérique, Aus-

tralasie. Classe de Sixième. 1 vol. 3 fr.
Geographic de l'Asie, de VInsulinde et

de l'Afriquc. Classe de Cinquième.
1 vol. 3 fr.

Géographie de VEurope. Classe de Qua-
trième. i vol. 3 fr.

■Géographie élémeniaire de la France
et de ses Coíonies. Classe deTroisième.
1 vol. 3 fr.

Géographie genérale. Classe de Seconde.
1 vol. 3 fr. 50

Géographie de la France et de ses Colò¬
nies. Classe de Première. 1 vol. 3 fr. 50

Les principales puissances du Monde
(classes de Philosophie et de Mathéma-
tiques). 1 vol. 4 fr.

— Atlas classique de géographie an-
cienne et modeme, comprenant, en 96

pages, 351 cartes et cartons en couleurs,
75 notices et de nombreuses figures avec
une statistique graphique, en couleurs,
de géographie physique, politique et
économique et un index alphabétique de
tous les noms contenus dans l'atlas. Un
vol. in-4·, cart, toile, 8 fr.

Get atlas se vend également:
!• En deux„parties.

Géographie historique contenant, en
20 pages, 76 cartes et cartons en cou¬
leurs, 17 notices et de nombreuses figu¬
res. 1 vol. in-4*., cart. 3 fr.

Géographie moderne, contenant en 76
pages 275 cartes et cartons, 58 notices
et de nombreuses figures. 1 vol. in-4,
cartonné. 6 fr. 50

2* Par classes.
Classe de sixiéme, 22 cartes et 17 notices,

1 vol. 2 fr. 50
Classe de cinquième, 22 cartes et 17 noti¬

ces, i vol. 2 fr. 50
Classe de quatHème, 18 cartes et 15 noti¬

ces, 1 vol. 2 fr. 50
CUisse de troisième, 22 cartes et 14 noti¬

ces, 1 vol. 2 fr. 50
Classe de seconde, 20 cartes cl 15 noti¬

ces, 1 vol. 2 fr. 50
Classe de premiere, 41 carles el 20 noti¬

ces. 1 vol. 3 fr. 50
Schrader, Prudent et Antholne. Atlas

de géographie tnodome, 64 cartes in-f*
imprimées en couleurs et accompagnées
d'un texte géographique, statistique et
ethnographique, et d'un grand nombre de
cartes de detail, figures, diagrammes, etc.,.
relié. 25 fr.
Chaqué carte séparément. 50 c.

On vend séparément:
Classe de Sixième. Géographie genérale,

AmériqueetAustralasieA^CAxvï. 7fr.50
Classe de Cinquième. Géographie de

VAsie, de VInsulinde et de l'Afrique,
14 cartes. 7 fr.

Classe de Quatriéme. Géographie deVEu-
rope, 18 cartes. 7 fr. 50

Classes de Troisième et de Première. Géo¬
graphie de la France et de ses Colo¬
nies, 11 cartes. 5 fr.

Schrader et Prudent. Grandes cartes
murales. Ces cartes sont imprimées en
couleurs et mesurent 1 métre 60 sur
1 metre 90. En vente :

Amérique du Sud écrite •, — France poli¬
tique écrite; — France physique.

Chaqué carte en feuilles, 9 fr.; collée sur
toile avec ceillets, 15 fr.; rolléesur toile
avec gorge et rouleau. 16 fr.
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6® PHILOSOPHIE, DROIT, ÉCONOMIE POLITIQUE.
§ 1. Auteurs pbilosophiques.

AUTEURS FRANÇAIS

Bossuet: De la connaissance de Dieu et
de soi-méme ; Métaphysique^ ou Traite
des causes. Edition publiée avec une intro¬
duction et des notes par M. de Lens. 1 vol.
petit in-16, cart- l fr. 60

Condillac: Traité des sensations, livrel.
Nouvelle edition, annotée par M. Char-
pentier, ancien professeur de phiiosophie
au lycée Louis-le-Grand. 1 vol. petit in-lB,"
cart. I fr. 50

Descartes : Discours de la Mélhode\
premiere méditation. Nouvelle édition
classique, annotée par M. Cliarpentier.
1 vol. petit in-16, cart. 1 fr. 50

— Les principes de la phiiosophie, livrel.
Nouvelle édition, annotée par le mème
auteur. 1 vol. petit in-16, cart. 1 fr. 50

Extraits des Moralistes des XVII*,
XVIII" et XIX" siécles, publics avec
une mtroduction, (^s notices et des notes,
par M; R. Thamin, recteur de l'Académie de
Bordeaux. 1 vol. petit in-16 cart. 2 fr. 50

Fénelon: Traité de Vexistence de Dieu,
précédé d'un Essai sur Fénelon parM.Vil-
iemain, avec des notes par M. Danton.
1 vol. in-16, broché. i fr. 60

Kant : Fondeinent de la métaphysique
des mceurs. Traduction par M. H. La-
chelier. 1 vol. petit in-16 cart. 1 fr. 50

Leibniz: Extraits de la Théodicée, pu-
bliés et annotés par M. P. Janet, de l'Ins¬
titut. 1 vol. petit in-16, cart. 2 fr. 50

— Nouveaux essàis sur l'entendement
humain, avant-propos et livre I, publié
d'après les meilleurs manuscrits, avec des
notes, par M. H. Lachelier, professeur de
phiiosophie au lycée Janson-de-Sailly.
1 vol. petit in-t6, cart. 1 fr. 75

— La monadologie, publiée d'après les ma¬
nuscrits de la bibiiothèque de Banovre,
avec notes, par le mème. Pet. in-16, c. 1 fr.

Malebranche : De la recherche de la
vérité, livre II, annoté par M. R. Thamin.
i vol. petit in-í6carl. 1 fr, 50

Pascal: Pensées ei Opuscules, publics
par M. Brunschwicg, professeur au lycée
Henri IV. 1 vol. petit in-16 cart. 3 fr. 50

AUTEURS LATINS

Cicéron : De la nature des Dieux, livre II,
trad, franç. de J.-V. Le Clerc, sans le
texte. 1 vol. petit in-16, br. 1 fr.

— Des Devoirs, traduction franç. par
RI. Sommer, sans le texte. 1 vol. in-16,
broché. 1 fr. 50

— Extraits des ceuvres morales etphilo-
sophiques, texte latin annoté par M. E.
Thomas, i vol. pet. in-i6, cart. 2 fr.

Lucréce: De la nature, livre V. tra¬
duction française, par M. Patin. 1 vol. in-16,
broché. 3 fr. 50

Sénéque : Letircs à Lucüius (les seize
premieres). Traduction française par
M. Baillard, sans le texte. i vol. in-16,
broché. l fi*.

— CEuvres completes, trad, en français,
avec des notes, par RI. J. Baillard, 2 vol.
in-16, brochés. 7 fr.

AUTEURS GRECS

Aristote: Morale à Nicomaque, livres
VIII et X, traduction française de Fr. Thu-
rot, avec une introduction et des notes,
par Ch. Thurot. 2 vol, petit in-lB, bro¬
chés, chaqué vol. 75 c.

Epictéte : Manuel, traduction française
par RI. Fr. Thurot, sans le texte grec.
1 vol. petit in-i6, broché. 1 fr.

Platón : Gorgias, trad, franç. par Rl. Thu¬
rot, sans le texte. 1 vol. petit in-16, bro¬
ché. 1 fr. 60

— Phédon, trad, franç. par M. Thurot, avec
le texte. i vol. in-16 br. i fr. 60

— République, 6" et 8" livres, traduction
française, par RI. Aubé. 2 v. petit in-16,
chaqué vol. br. 1 fr.

— République, V livre, trad, française,
parRI. Aubé. 1 vol. p. in-16, br. 1 fr. 50

Xénophon : Entretiens mémorables de
Socrate, trad, franç. par RI. Sommer, sans
le texte. 1 vol. petit in-16, br. 1 fr 75
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À.dam, recteur de TAcadémie de Nancy.Etudes «ur les principaux philosophes.
Nouvelle édition refondue complètement
par M. Gérard-Varet, recteur de l'Acadé-
mie de Rennes. 1 to!, m-16, br. 4 fr.

Delacourtle, avocat à la Cour d'appel.Droit usueL Nouvelle édition mise au
courant de la législation et conforme
aux pro|Tammes du 31 mai 1902. Classe
de TroisièmeB. 1 vol. in-16, cart. 2 fr.

Faguet (E.), de l'Académie française:
Initiationphilosophiquef 'xxi'-iñi br. 2 fr.

Franck, membre de l'Institut. Diciion-
naire des sciences phUosophiques.
1 fortTol. grand in-8, broché. 35 fr.
Le cartonnage se paye en sus. 2 fr. 75

Jacques, Simon et Saisset. Manuel
de philosophie. 1 vol. in-8. 8 fr.

Lalande, professenrà laFaculté deslettres
de Paris. Lectures sur la philosophie des
sciences. In-i6, cart. 3 fr. 50

Levasseur (E.), de l'Institut. Précis d'é-
conomie politique. Ivol. in-16, cart. 2 fr.

Lévy-Wogue (F.). Pages scientifiques
et morales, à l'usage des candidats aux
Ecoles du gouvernement. 1 vol. in-16,
broche. 4 fr.

Pontsevrez. Notions morales, l'Individu,
la Famille, l'Etat, l'Humanité, rédigées
conformément aux programmes officiels
du 31 mai 1902. 1 vol. in-16, carton. 2 fr.

— Principes de philosophie scientifique.
1 vol. in-i6, cart. 3 fr.

§ 2. Ouvrages divers.
Rabier{E.): Leçons de philosophie.2 vol.

in-8, br.:
Tome I". Psychologic. In-s. 7 fr. 5o
Ouvrage couronné par l'Institut.

Tome II. Logique. 1 vol. 5 fr.
Ravaisson. La philosophie en France au

xrx* siècle. 1 vol. in-8, broché. 7 fr. 50
Taine. Les philosophes clàssiques du

xix* siècle en France. In-16, br. 3 fr. 50
— De Vintelligence. 2 vol. in-16, br, 7 fr.
Thamin et Lapie, recteur de l'Académie

de Toulouse. Lectures morales cj\.Ts\\.es
des' auteurs ancians et modernes. 1 vol.
petit ia-16 cart. 2 fr. 50

Tridon-Péronneau.fícctíeiT dedisserta-
iions phUosophiques. 1 v. in-16, br. 4 fr.

Worms (R.), agrégé de philosophie, doc-teur ès lettres. Précis de philosophie, ré-digé conformément aux programmes offi¬ciels pour la classe de Philosophie, d'aprèsles Lecons de philosophic de M. Rabier.
1 vol. m-16, br. 4 fr.

— Éléments de philosophie scientifiqueet de philosophie morale, à l'usage descandidats au Raccalauréat. 1 vol. in-16,br. 1 fr. 50
Zeller. La philosophie des Grecs, traduite

de Tallemand, par M. E. Boutroui, de
l'Institut, et par sescollaborateurs ;

Tomes I et II. Laphilosophie des Grecs
avant Socrate, par M. Boutroux.
2 vol.in-8, brochés. (T.P' épuisé.)T. II. 10 fr.

Tome III. Socrate et les socràtiques.
par M. Belot. 1 vol. in-8, br. itf fr

T SCIENCES ET ARTS.
§ 1. Collection des Initiations scientifiques

Fondée i^ar C.-A.^ Laisant,
Examinateur d'admission à l'École polytechnique.

Chaqué volume in-16, avec figures, broché. . . 2 francs.
Brucker, professcur au lycée de Versailles.

Initiation Zoologique.
Ghassagny (C.), inspecteur général^ de

rinstruction publique. Initiation à la
Physique.

Darzens (Georges). Initiation Chimique.
Flammarion (Camilie). Initiation astro-

nonvique.

Guillaume (Ch.-Ed.). Inüialion à la
Mécanique.

Laisant (C.-A.). Initiation Maíhéma-
íique.

Vélain (Ch.j, professeur à la Sorbonne.
Iniliaíion a la Geologic et à la Geogra¬phic physique.

L'Initiateur Mathématique, collection de cubes do deux couleurs et de réglettesen métal pour la demonstration pratique de l'Initiation mathématique de M. Laisant.L'ne boíte avec une notice par M. J. Camescasse. í2 fr.
La notice seule, brochure in-8'. 1 fr.
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§ 2. Arithmétique et applications diverses.
Edition double. Divisions centésimale et

sexaRésimale, cart, tollo bleue. 2 fr. 50
Edition double avecles Regles et For-

mulesusuelles, 1 vol. cart. t. verle. 3 fr.
Les Regles et Formules usuelles, seules,

in-s 'br. 00 c.
Gahen (Eug.), professeur au lycée Condor-

cet. Cours d''arithmétique, à l'usage des
candidats au Baccalaur. 1 v. in-16,cart. 2fr.

Degranges (Edmond). Arithmétique com-
merciale ei pratique. In-8, broché. 5 fr.

— La tenue des ftvres. In-8, broché. 5 fr.
Dupuis. Tables de logarithmes à sept

decimales. 1 vol. gr. in-8, cart, toile. 10 fr.
— Tables de logaiHthmes à cinq clecimales.

1 vol. grand in-18, cart, toile. 2 fr. 50
Pichot (A.). Elements d"arithmétique, à

l'usage de la classe de Mathématiques élé>
menlaires. i vol. in-8, broché. 3 fr.

Tombeck. Trailé d'aHthmélique. 1 vol.
in-8, broché. 4 fr.

Vintéjoux, professeur honoraire au lycée.
Saint-Louis. Eléments d'arithmétique, de
géométriceldalgébre, in-lO cart. 2fr.50
Corrigédesexercices etprobl'emes. 2 fr.

§ 3. Géométrie, Arpentage, Dessin.
I. Géométrie plane. 2 fr. 50
II. Géométrie dans Vespace. i fr. 80

Corrige des Exercices théoriques.2\o] :
I. Géométrie plane, 1 vol. 2 fr. 50
li. Géométrie dans Vespace, i vol. 2 fr.

— Eléments de géomélHe (géométrie dans
l'espace et géométrie plane reunies), à
l'usage de la Division A. 1 vol. 2 fr. 50
Corrigédesexercices et problemes. 3 fr.

Voir Vieülefond et Turmel.
Briot et Vacquant. Arpentage, levé des

plans, nivellement. l vol. in-16, avec des
figures et des planches, broché. 3 fr.

Sonnet. Géométrie íhéoriqueet pratique.
2 vol. in-8, texte et planches, br. 6 fr.

— Premiers élémentsde Géométrie, texle
explicatif, 2'vol. in-l6br. 2 fr. 50

Tombeck. Traité de géométrie élémen-
íaire. 1 vol. in-8, broché. 5 fr.

— Précis de levé des plans, d'arpentage
ei de nivellement. In-8. brorhf» \ fr. 5o

Vieillefond CA.) et Turmel, profcsseurs
au lycée BuíTon : Précis de Géométrie,
méthode classique, rédigé conformement
aux progr. du 4 mai 1912, l*"" eT 2*.cycles
A B avec 750exercicesetproblèmes, Tvcl.
in-i6 cart. 3 fr. 50
On vend séparément :

fiéomr'irie plane, 1 vol. 2 fr. 60
Géumúlrie dans l'espace, 1 vol. 1 fr. 60

Bertrand (Joseph). Traité d'arithméiique.
i vol. in-8, broché. 4 fr.

Bourlet (Cario), docíeur ès sciences, pro¬
fesseur de mathématiques au Conserva¬
toire des Arts et Metiers.
— Petit Cours darithmétique, à l'usage

des Classes Préparatoires, de Huitíème
et de Septième, avec de nombreux exer¬
cices. 1 vol. ¡11-16. cartonné, 2 fr.

Corrigé des Exercices et Problemes,
par M. Coliboeuf. 1 vol. 3 fr. 50

— Cours abrégé darithmétique, à l'usage
des clas.se5 de Sixième et CinquièmeA
et B el des classes de Troisième A et de
Quatrième B avec 976 exercices et pro-
blèmos. 1 vol. in-16, cart. 2 fr. 50

— Cormgé des Ex&rcices et problemes,
par M.llulot. 1 vol. 3 fr. 50

Bouvart el Ratinet. Nouvelles tables de
logarithmes à cinq decimales, divisions
centesimale et sexagésimaie, à l'usage des
candidats aux Ecoles Polytechnique et
Saint-Cyr. In-8 oblong, cart, toile.
Édition simple. Division centésimale,
cart, toile rose. 2 fr.

Baudoin (P.), professeur de dessin géo-
métrique au lycée Voltaire: Cahiersdexé-
cuiion de dessins géométriques, corres-
pondant aux exercices graphiques du
cours abrégé de géométrie de M. C. Bour¬
let. 2 cahiers in-4 oblong :

i*'cahier. 24 dessinsgrad.av.texte.1 v. 1 fr.50
2*cahier. 35 dessinsgrad.av. texte. 1 v. 2 fr.
Bécourt, anclen professeur au lycée St-

Louis, etPillet, ancienínspecteurde l'en-
seignement du dessin. Le dessin techni¬
que, cours professionnel de dessin géomé-
trique. 22 cahiers in-4'obl., ch.cahier 1 fr.

— Exercices gradués de dessin topogra-
phique,h l'usage des candidats à l'Ecole de
Saint-Cyr, album obl. de 15 planches et
texte, avec carnet de papier quadrillé. 4 fr.
(Voir § 4.)

Bos, ano. inspecteur d'Académie. Géométrie
élémentaire, à l'usage de I'enseignement
secnndaire. i vol. in-i6,carl. 2 fr.

Bes et Rebíére. Eléments de géométrie,
à l'usage do la classe de malliématiques
élémcnlaíres. 1 vol. in-8. Drocbé. ^ fr.

Bourlet (Cario). Cours abrégé de géomé¬
trie, piiblié avec de nombreux exercices
théoriques el des applications au dessin
géométrique, 1*' et 2* Cycles A et B avec
la collalioration de M. Paul Baudoin.
2 volumes in-16, cart.
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4. Algèbre, Géométrie analytique, Géométrie descriptive.
Trigonométrie.

Bécourt. Choix d'épures de géométrie
descmptive et de géométrie cotée, à l'u-
sage des cai didats à TEcole de Saint-Cyr,
à l'Ecole navale, à Tlnstilut agronomique
etdesélèves de la classe de Mathématiques
élémentaires. In-4*, cartonné. 6 fr.

Bécourt et A. Morel, professeur à l'É-
cole Lavoisier. Choixd'épures degéom&
trie descriptive^ à l'usage des candidats

• aux Ecoies polytechnique, nórmale et
céntrale et aux Ecoles des Mines et
des Ponts et Chaussées, et des Eleves de la
classe de Mathématiques spéciales. 1 vol.
in-i®, cart. 7 fr.

Bertrand (Joseph), membre de l'Institut.
Traité d'algèbre:
1" partie^ a l'usage des classes de Mathé¬

matiques élémentaires. In-8, br. 5 fr.
2* partie, à l'usage des classes de Mathé-

matjques spéciales. l vol. in-8,br. 5 fr.
Bos. Éléments d''algèbre^ à l'usage de la

classe de Mathématiques élémentaires et
des candidats au baccalauréat. 1 vol. in-8,
broché.

^ 7 fr.
Bourlet (Cario). Éléments d'aíg'ebre, avec

561 exorcices et problèmes, à "l'usage des
classes de Troisième A, de Seconde et de
Premiere A et B. i vol. in-16, avec figures,
cart. 2 fr.

Corrige des exercices et problemes. 3 fr.

Bourlet (Cario) (suite): Préds d'algèbre
avec 587 exercices et problèmes à l'usage
des classes de Troisième B, de Premiere et
de Seconde C D. 1 vol. in-16, cart. 2 fr. 50-

Corrige des exercices et problemes, 3 fr. 50
Ferval (H.), proviseur du lycée de Bordeaux.

Elements de trigonométrie., à l'usage des
classes de Seconde et de Premiere C et
D, et de Mathématiques A et B. i vol. in-16,
cartonné. 2 fr. 50

Corrigé des exercices et problemes. 5 fr.
Pichot et de Batz de Trenquelléon.

Complément de géométrie descriptive.
i vol. ,in-8, avec figures, broché. 3 fr. 50-

Sonnet. Premiers éléments de càlcul in-
tinitésimai. 1 vol. in-8, br. 6 fr.

Sonnet et Frontera. Éléments de géo-
métme analytique, rédigésconformément
au dernier programme d'admission à l'Ecole
nórmale supérieure. ln-8, broché. 8 fr.

Tombeck. Traité élémentaire d'algèbre,
à l'usage des classes de Mathématiques
élémentaires. l vol. in-8, broché. 4 fr.

— Cours de trigonométrie reciiligne. i vol.
in-8, broché. 2 fr. 50

— Traité élémentaire de géométrie des^
criptive. 1 vol. in-8, broché. 2 fr. 5o-

Collignon, inspecteur de l'Ecole des ponts
et chaussées : Traité de. mécanique. 5 vol.
in-8, avec figures, brochés. 37 fr. 50
1" partie, Cinémaiique. t vol. 7 fr. 50
2* partie, Staiique. 1 vol. 7 fr. 50
3* partie, Dynamique. Liv. I à IV. 7 fr. 50
4* partie, Dynamique. Livres I. à IV.

i volume. 7 fr. 50

5* partie, Complémenis.i vol. 7 fr. 50

§ 5. Mécanique.
Maneuvrier (G.), docteur ès sciences :

Traité élémentaire de raecq-nique.
Nouvelle édition enlièrement refondiie
et illustrée de 376 figures.' i vol. in-i6,
cart. 4 fr.

Mascart. nncien professeur au College de
France ; Éléments de mécanique, rédigés
conformément au programme de l'enseigne-
menl scientiíique dans les lycées. In-8,
broché. 3 fr.

Tombeck. Notions de mécanique, à l'u-
sa,ie des élèves des lycées. 1 vol. in-8. 2 fr.

Barrieu, professeur honoraire au lycée de
Périgueux. Cours élémentaire de G'osmo-
graphie, classe de Philosophie A B, in-16,
cart. 1 fr. 50

— Leçons nouvelles de Cosmographie.
Classe de Mathématiques A et B. 1 vol.
in-16, cart. 3 fr. 50

— Nouveau Cours de Cosmographie à
l'usage de la 5« année de l'Ens, second, des
jeunes filles. 1 vol. in-16, cart, o fr. 4o

6. Cosmographie.
Pichot: Traité élementaire de Cosmogra'

phie, à l'usage de la classe de Mathéma¬
tiques élémentaires. l vol. in-8, avec
207 figures et 2 planches, broché. 6 fr.

— Cosmographie élémentaire, à l'usage
de la classe de Première. 1 vol. in-16,
avec 147 íig., carl. 2 fr. 50

Tombeck. Cours de cosmographie. 1 vol.
in-8, avec figures, broché. 3 fr. 50'
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§ 7. Physique, Ghimie.

Blouet (M.), préparateur, chef du laboratoire
de chimie au collège Chaplal. NouveUes
manipulations de chimie, exercices pra¬
tiques correspondants au Nouveauprécis de
chimie de M. Lespieau. Classes de Seconde
et de Première C, D, et de Mathématiques,
avec une preface de M. R. Lespieau. 1 v.
in-16, cart. 3fr. 50

Premier fascicule, Cl. de 2* et l" C. D.
1 vol. 2 fr.

Deuxième fascicule, Cl.de Mathéma¬
tiques. 1 vol. 2 fr.

— Nouvelles Manipulations de chimie.
Troisième fascicule. Exercices pratiques
correspondant au Cours de Chimie géné-
rale Métalloïdes de MM. Joly et Lespieau.
Classe de Mathématiques spéciales, Ecoles
Polytechnique, Nórmale, Céntrale. 1 vol.
in-16, cart. 2fr. 50

CUiassagny, inspecteur général de l'Ins-
truction publique. Cours de physique, à
l'usage des classes de Philosopnie et de
Mathématiques, et des candidats au Bacca-
lauréat et aux Ecoles du gouvernement.
1 vol. in-16, avec une préface de M. Appell,
et 803 figures, br. 7 fr. 50

Cartonné toile. 8 fr.
— Manuel théorique et pratique d'électri-

cilé, conforme aux programmes ofíiciels
de PEnscignement et au Concours d'ad-
mission à l'EcoIe Polytechnique, avec
276 flg. dans le texte. 1 vol.in-16,cart.4fr.

Chassagny (M.) et F. Carré, professeur
au lycèe Janson-de-Sailly. Premiers élé-
ments de physique, rédigé conformément
aux derniers programmes du 4 mai 1912
2 vol. in-16, avec fig., cart.
Classe de Quatrièrae B. l v. 2 fr.
Classe de Troisième B. 1 v. 2 fr.

— Précis de physique, à Tusage du second
cycle de l'Ens, secondaire, rédigé confor¬
mément aux progr. du 4 mai 1912, 3 vol.
in-16 cart.
ClassedeSecondeCetD.lv. s fr.
Classe de Première Cel D. iv. » »

Classede Philosophie AetB. i V, 6 fr.
Dupont, Freundler, chef des travàux

pratiques à la Faculté des sciences de
Paris, et Marquis, préparateur à la Fa¬
culté des Sciences, Manuel de travaux
•pratiques de chimie organique. í vol.
in-8, avec figures, cart, toile. lo fr.

Ganot-Maneuvrier. Traité ilémentaire
de physique', 25.* édition, entièrement
refondue par M. Maneuvrier, docteur ès
sciences, agrégé des sciences physiques,
avec la collaboration de M. Marcel Billard,
professeur au lycée Charlemagne. 1 fort
vol. in-16, avecl025 fig., br. 8 fr.

Cartonné toile. * 8 fr. 50

— Petit cours de physique purement ex¬
periméntale et sans mathématiques;
11* édition refondue et rédigée à nouveau
pàr M. Maneuvrier. 1 vol. in-i6, avec 569
figures, broché, 6 fr. Cartonné toile, 6 fr. 50

Gay (J.), ancien professeur de physique
au lycée Louis-le-Grand. Lectures scienti-
fiques,Physique et Chimie, extraits de mé-
moires originaux etd'études sur la science
et les savants, 2* édition refondue confor¬
mément aux programmes de 1902. 1 vol.
itt-16, cart. 5 fr. >

Joly et Lespieau. Cours élémentaire de
chimie, à l'usage des candidats au Bacca-
lauréat et aux Ecoles du gouvernement.
3 vol. in-16, brochés.
Chitníegénérale. — Métalloïdes, édition refon¬

due par M. Lespieau, conformément aux pro¬
grammes de la classe de malhématiques
spéciales 1 vol. ln-16 broché. 5 fr.

Mélaux et Chimie organique, 6* édition, refon¬
due par M. Lespieau. 1 vol 8 fr.

Ma nipulatwis chimiques, 3* édition. 1 vol. in-16,
broché. 2 fr. 80

•Gartonnageíoile de chaqué volume. 50 cent.

Lespieau (R.), professeur adjoint à la
Sorbonne. Précis de Chimie, à l'usage des
classes de Lettres et des candidats aux
Baccalauréats Latm-Sciences, Sciences-
Langues vivantes et Philosophie, progr.
de 1912, 1 vol. in-16, avec figures, car¬
tonné. 4 fr.

On vend sèparément :
Premier fascicule. Généralités, Métalloïdes.

Classes de Quatrième B et de Seconde G D.
1 vol. 2 fr.

Second fascicule. — Chimie organique.
Classes de Troisième B, de Première C D:
Baccalauréats l" partie, Latin-Sciences,
Sciences-Langues vivantes. 1 vol. 2 ir.

— Préds de Chimie. Classe de mathé¬
matiques (Baccalauréat - mathématiques,
Ecoles navale et Saint-Cyr). 1 vol. in-16
avec figures, cart. 3 fr.

Voir Blouet, ci-dessus.
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§ 8. Histoire naturelle.

LetJlií'vo du Sablón, professeur à !a Fa¬
culté des sciences de Toulouse : Lectures
scientifiques sur Vhistoire naturelle.
i vol. in-16, cartoüné. 5 fr.

Mangin (L.), de T/nstitat, professeur au
Museum d'histoire naturelle, Cours élé-
meniaire de botanique, à l'usage de la
classe de Cinquième. i vol. in-16, avec
446 fig., carlo'nné. 3 fr. 50

— Anatomie et physioíogie végétales, à
l'ucage de la classe de Pnilosophie A B,
et de Matnématiques AB. 1 vol. in-16,
avec íig., cart. 5 fr.

— Principes dhygibne, à l'usage de la
classe de Philosophie. 1 vol. in-16 avec
gravures, cart. 3 fr.

Perrier, professeur au Muséum d'histoire

naturelle de París. Zoologie, à l'usage
de la classe de Sixième. i vol. cart. 3 fr.

Retterer, professeur agrégé à la Faculté
de Médecine de Paris. Anaíomie et
physioíogie animaíeSy à l'usage de l'en- i
seignement secondaire. Classes de Philo¬
sophie et de Première.. Nouvelle edition
revue et corrigée. 1 vol. in-16, avec
fig., cart. 6 fr.

Seignette, professeur au lycée Condorcet.
Géologie, cl. de 4* A et de 5* B. 1 vol.
in-16, avec 78 fig., cart. i fr. 50

— Conférences de géologie, classe de Se-
conde A B C D. 1 vol. avec 177 figures et
une carte en couleur, cart. i fr. 50

— Leçons de paléontologie animale, cl.
de Philosophic et de Mathématiques A, B,
1 vol. avec 70 fig., cart. i fr.

LANGUE LATINE.

§ 1. Grammaire et Exercices, Thèmes, Versions,
Gomposition latine.

Bloume : Une premiere année de latin.
i vol. in-16, cartonné. 2 fr.

Bréal (Michel), professeur honoraire au
Gollège de France, ei Bailly, ancien

professeur au lycée d'Orléans: Leçons de
mots : les mots latins groupés d'après le
sens et l'étymologie.

Cours élémentaire,b l'usage de la classe
. de Sixième. 1 vol. in-i6, cart. 1 fr. 25
Cours intermédiaire, à l'usage des

classes de Cinquième et de Quatrième.
1 vol. in-i6, cartonné, 2 fr. 50

Cours supérieur. L·lctionnaire étymo-
logique latin. 1 vol. in-8, cart. 5 fr.

Voir Person. Exercices, page 18.
Bréal et Person (Léonce), ancien profes¬

seur de 4* au lycée Condorcet. Gram¬
maire latine élémentaire. i vol", in-16,
cartonné. 2 fr.

— Grammaire latine^ cours élémentaire
et moyen. 1 volume in-16, cartonnage

• toile. 2 fr. 50

Ghassang. Modeles de composition,
latine, comprenant des exercices prépara-
toires, des faoles, des lettres, des dialogues,
des descriptions, des portraits et des lieux
communs ou dissertations; avec des argu¬
ments, des notes et des preceptes sur
chaqué genre de composition. 1 volum#
in-16, cart. 2 ft..
Le mime ouvrage^ suivi de la traductior

française. l vol. in-16, broché. 5 f'.
Voir Modeles de composition fr(L

caise, page 8.

Dutrey : Éléments de la grammair
latine de Lhomond. l vol, in-16, car»
tonné. 1 fr. 60

Henry (Y.), ancien professeur à la Faculté
des lettres de Paris. Précis de gi am-m
maire comparee du grec et du latin,
1 vol. in-8', broché. 7 fr. 50

Lechevalier. Prosodie latine, revue et
annotée par M. L. Quicherat. 1 vol. in-16
cartonné. 60 c,

★★★
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Lhomond. Elements de la grcmmaire
latine. 1 vol. in-16, carlonné. 80 c.

Voir Dutrey ci-dessus.

Person (Léonce), ancien professcur. au
lycee Condorcel. Exercices de traduc¬
tion et d'application (thèmes et versions)
sur les mots latins de MM. Bréal et Bailly,
Cours élémentaire. 1 vol. Ín-I6, cart. 1 fr.

Voir Bréal ei Bailly. Mots latins, Mots
grecs, pages 17 et23_,et Bréal et Per¬
son. Grammairelatine, page 17.

Petitjean (J.), professeur agrégé au lycée
Gondorcet. Tableau d'analyse lomque
(français, latin et grec) à Tusage des classes
de grammaire. Broch. in-i6. 80 c.

Voir Croiset et Petitjean; Petitjean
et Glachant^ pages 17 et 23.

Pressard, ancien professeur au lycée
Louis-le-Grand. Premières leçons de
latin. Grammaire latine élémentaire, avec

exercices. thèmes et versions; nouvelle
edition, revue et complélée. 1 vol. in-16,
cartonné. 2 fr. 50

Qnicherat. Traité de versification la¬
tine. i vol. in-16, cart. 3 fr.

— Nouvelle prosodie latine. 1 vol. in-16,
cartonné. 1 fr.

Voir Quicherat., Quicherat et
Daveluy, ci-dessous.

Reinach (S.) de ITnstitut. Cornelie ou 1&
latin sans pleurs. 1 vol. in-i6 relic
maroquin. 5 fr.

Uri, docteur ès lettres. Recueil de versions
latines, dictées à la Sorbonne et dans les
Facultes des départements pour les exà¬
mens du baccalauréat de 1904 à 1910.
Textes et traductions. 2 vol. in-16, bro-
chés. 3 fr.

On vend séparément:
r* partie : Textes latins. 1 fr. 50
2* partie : Traductions françaises. 1 fr. 50

§ 2. Dictionnaires

I^oél. Dictionnaire francais-latin \ nou¬
velle édition, revue parM. Pessonneaux.
1 vol. grand in-8, cartonné. 8 fr.

— Dictionnaire latin-français ; nouvelle
édition, revue par M. Pessonneaux. 1 vol.
grand in-8, cartonné. 8 fr.

^ Gradus ací Pomassum; nouvelle édi¬
tion revue par M. de Parnajon, professeur
au lycée Henri-lV. 1 vol. grand in-8, car¬
tonné. 8 fr.

Gluicherat (L.). Dictionnaire francais-
latin. Nouvelle édition, refondue par
M.Em. Cliatelain. 1 vol. grand in-3, car-
tonnage toile. 8 fr.

Voir Sommer, Lexique français-latin.

— Thesaurus poeticus linguse lalinm, ou
Dictionnaire prosodique et poétique de la
laftgue latine nouvelle édition revue par

/

M.Em.Chatelain. 1 vol. gr. in-8, cartonné
toile. 8 fr.

Gluicherat et Daveluy. Dictionnaire
íoíin-/Vancaís. Nouvelle édition refondue
parM. Em. Chatelain. 1 vol. grand in-8,
cartonnage toile. s fr.

Voir Sommer, Lexique latin-français.

Sommer. Lexique francais-latin, à
Tusagedes classesélémentaires, extrait du
Dictionnaire français-latin de M. Qui¬
cherat; nouvelle édition refondue par
M. Emile Chatelain. l vol. in-8, car¬
tonné. 3 fr. 75

— Lexique latin-français, à Tusage des
classes élémentaires, extrait du Diction¬
naire latin-français de MM. Quicherat et
Daveluy; nouvelle édition refondue par
M. Emile Chatelain. 1 vol. in-8, car¬
tonnage toile. 3 fr. 75
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§ 3. Textes latins et Traductions.

Éditions à l'usage des professeurs. Textes latins, publics d'après les-
travaux les plus récents de la philologie, avec des commentíüres cri¬
tiques et explicatifs, des introductions et des notices. Format grand in-8
broché.

Gicéron. Discours contre Ferrés, sur
les Supplices, par M. E. Thomas.
1 vol. 4 fr.

— Discours contre Fcrj'és, sur les
Statues, parM. E. Thomas. 1 vol. 4 fr.

—I Ferinnes. Divinatio in Q. Cseci-
lium et actionis secundee, LibH IV
et V, De Signis et De Suppliciis,
par E. Thomas, i vol.g 8 fr.

— Divinatio in Q. Ceecilium, par
M. Emile Thomas. 1 vol. 2 fr. 50

— Binitus, par M. J. Martha, professeur
à la" Faculté des lettres de Paris.
1 vol. 6 fr.

— De Oraíore, livre ¡"parM. Courbaud,
maitre de conferences à la Faculté
des lettres de París. 1 vol. 7 fr. 50

Cornelius Ñapos, par M. Monginot,
professeur au lycéeCondorcet. 2*édi-
tion. 1 vol. o fr.

Horace. Uartpoétique, parM. Albert,
prof®s. au lycée Condorcet.l vol.2fr.50

— Satires, par M.P.Lejay, 1 v. 15 fr.

Lucréce. De la nature des choses,
livre V, par MM. Benoist et Lan-
toine. 1 vol. 4 fr.

Sallaste. Guerre de Jugurtha, par
M. Lallier, anclen proiesseur à la
Faculté des lettres de Paris. 1 vol.
Prix

_ 4 fr.
— Catilina, parM. Antoine, professeurà la Faculte des lettres de Toulouse.

1 volume. 6 fr.
Tácito. Annates, par M. E. Jacob, pro¬

fesseur de rhétorique au lycée Louis-
le-Grand. 2* édition. 2 vol. 15 fr.

— Dialogue des orateurs, parM. Goel-
zer, professeur à la Faculté deslettres.
de Paris. 1 vol. 4 fr.

Virgile. CEuvres, par M. Benoist:
Bucòliques et Géorgiques\ 3* ti rage

revu. 1 vol. 7 fr. 50-
Enéide; Nouvelle édit. par MM. Pies-

sis et Lejay. 2 yo\.{enpréparation),
Chaqué volume séparément. 7 fr. 50

Clàssiques latins; nouvelle collection publiée, avec des notices, des
arguments analytiques et des notes en français, par Ies auteurs dont les
noms sont indiqués entre parenthèses. Format petit in-16, cartonné :

Gicéron (Suite). De suppliciis (E.
Thomas). i fr. 50

— De senectute (E. Charles). 75 c.
— In M. Antonium oratio philip-

pica secunda (Gantrelle). i fr.
— In Catüinam orationes quatuor

(Levaillant), 1 fr. 50
— Orator (C. Aubert). i fr.
— Pro Archia poeta (E. Thomas).

Prix 60 c.

Pro lege Manüia (Noel). 60 c.
— Pro Ligario (No'é\). 30 c.
— Pro Marcello (Noel). 30 c.
— Pro Milone (Monet). 90 c.
— Pro Murena (Galietier). 1 fr. 50
— Somnium Scipionis (Cucheval).
Prix 30 o,

Cornelius Nepos (Monginot). 90 c.
Epitome historiae grsecss (Julien Gi-

rard.) 1 fr. 50'

Anthologle des poètes latins (Waltz).
Prix. 2 fr.

César. Commentaires (Benoist et
Dosson). 2 fr. 50

Gicéron. Exiraits des discours
(F. Ragon). 2 fr. 50

— Morceaux choisis tirés des traités
de rhétorique (E. Thomas). 2 fr. 50

— Extrails des ceuvres morales et
philosophiques (E. Thomas). 2 fr.

— Choix de lettres (Ramain). 2 fr. 50
— De amicitia{E. Charles). 75 c.
— De finibus libril et II (E. Charles).

Prix. 1 fr. 50
— De legibus, líber 1 (Luden Lévy),

Prix. 75 c.
— De natura Deorum, lib. II (Thiaii-

court). 1 fr. 50
— De re publica {E.Ghdñes). l fr. 50
— De signis (E. Thomas). 1 fr. 50
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Heazet. Seleclse t profanis scripto-
ribus historise, édition simpliflée
(Leconte). 1 fr. 80

Horace. De arte poética (Maurice
Albert). 60 o.

Horace (Plessis et Lejay). 2 fr. 50
iouvency. Appendix de Diis (Ede-

line). 70 c.
Lhomond. De viris illustribus urbis

Dorase (L. Duval). 1 fr. 50
— Epitome historise sacrx (A. Pres-

sard). 75 c,
Lucrèce. De rerum natura liber I

(Benoist et Lantoine). 90 o.
— De rerum natura liber V (Benoist

et Lantoine). 90 c.
— Morceaux choisis (Pichón). 1 fr. 50
Narrationes (Riemann et Uri). 2 fr. 50
Ovide. Morceaux choisis des Méta-

morphoses (Armengaud). 1 fr. 80
Phèdre. Fables (Havet); 1 fr. 80
Plaute. Morceaux choisis (Benoist).

Prix. 2 fr.
Pline le Jeone. Choix de lettres

(Waltz). 1 fr. 80
Quinte-Curce (Dosson et Pichón). 2 fr. 25

Quintilien. De institutione oratoriay
lib. X (Dosson). 1 fr. 50

Salluste (LallierJ. i .fr. 80
Sénèque. De vita beata (Delaunay). 75 c.
— Lettres à LuciliusIà XVI (Aubé).

Prix. 75 c.
— Extraits (P. Thomas). 1 fr. 80
Tacite. Annates (Jacob). 2 fr. 50
— Annates, liv. 1, II et III (Jacob).

Prix. 1 fr. 50
— Dialogue des orateurs (Goelzer).

Prix. 1 fr.
— Germanic (La) (Goelzer). i fr.
— Ilistoires : Liv. I et 11 (Goelzer).

Prix. 1 fr. 80
— Vie d'Agmcola (Jacob). 75 c.
Térence. Adelphes (Psichari et Be¬

noist). 80 c.
Théátre latin (Ramain). 2 fr. 50
Tite-Líve. XXI et XXII (Riemann et

Benoist). 2 fr.
— XXIII à XXV (Riemann et Be¬

noist). 2 fr: 50
— XXVI à XXX (Riemann et Homolle)

Prix. 3 fr.

Virgile (Benoist et Duyau). 2 fr. 25

Clàssiques latins. Editions publiées avec des notes en français par les
auteurs dont Ies nomssont indiqués entre parenlhèses. Format in-16, cart.

Cicero. Deofficiis (H. Marchand).! fr.
— De oratore (Bétolaud). 1 fr. 50
— TusculanarumqucesHonum libri V

(Jourdain). 1 fr. 50
Contlones latinae. Díscours tires de

Césa/r, Salluste, Tite-Live, Ta¬
cite, Ammien Marcellin, et frag¬

ments de discours originaux publiés
et annotés par M. P. Guiraud, an-
cien professeurà la Faculté des lettres
de Paris. 4* édit., revue. l vol.
in-16, cart, toile. 2 fr. 50

Justinus. Historise philippicse (Pes-
sonneaux). 1 fr. 50

Traductions juxtalinéaires des principaux auteurs clàssiques
latins, présentant le mot à mot français en regard des mots latins
correspondants, avec une traduction correcte précédée du texte latin, par
une société de professeurs et de latinistes. Format ín~16, broché:

Clcéron (suite). Des devoirs. 6 fr.
— Dialogue sur l'amitié. i fr. 25
— Dialogue sur la vieillesse. 1 fr. 25
— Discours pour la loi Manilia.

Prix. 1 fr. 50
— Discours pour Ligcsrius. 75 c.

César. Guerre des Gaules. 2 vol.
Prix. 9 fr.

— Guerre civile, livre I. 2 fr. 25
Clcéron. Brutus. 4 fr.
— Caminaires {les quatre). 2 fr.
— Des lois, livre I. 1 fr. 50
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Clcéron (suite). Discours pour Mar-
cellus, 75 c.

— Discours sur les statues. 3 fr.
— Discours sur les supplices. 3 fr.
— Seconde philippigue. 2 fr.
•— Plaidoyer pour Archias. 90 c.
— Plaidoyer pour Milon. 1 fr. 50
•— Plaidoyer pour Muréna. 2 fr. 50
— Songe de Scipion. 75 c.
Cornelius Nepos. 5 fr.
Epitome historia graca. 3 fr. 50
Heuzet. Histoires des écrivains

profanes. 2 vol. 6 fr.
Horace. Artpoétique, 75 c.
— Epitres. 2 fr.
— Odes et Epodes. 2 vol. 4 fr. 50
— Satires. 2 fr.

Justin. Histoires philippiques. 2 vo¬
lumes. 12 fr.

Lbomond. Ábrégé de l'histoire sainte.
Prix. 3 fr.

— Des hommes illustres de Rome.
Prix. 4 fr. 50

Lucrèce. Morceaux choisis de
Poyard. 3 fr. 50

Ovide. Choix
Prix

de métamorphoses.
6 fr.

Phèdre. Fables.

Plaute. Aululaire.

Quinte-Gurce. fíist.
Grand. 2 vol.

2 fr.
1 fr. 75

d'Alexandre le
12 ir.

Salluste. Catüina. i fr. 50
— Jugurtha. 3 fr. 50

Sénèque. De la vie heureuse. Ifr. 50

Tacite. Annales. 4 vol. 18 fr.
— Dialogue des orateurs. 2 fr,
— Histoires : Livres I el II, 5 fr.
— Germanie (la). i fr. 50
— Vie d'Agrícola. l fr. 75
Térence. Adelphee, " 2 fr.
— Andrienne. 2 fr. 50

Tite-Live, Livres XXI et XXII. 5 fr.
— Livres XXllI,XXIV et XXV. 7fr. 50

Virgile. Bucòliques (íes). i fr.
— Géorgiques (les). 2 fr.
— Enéide. 4 vol. 16 fr.

Chaqué livre séparément. 1 fr. 5e

Traductions françaises des principaux auteurs clàssiques latins.
Formats m-16 et petit in-16, brochés.

César. Commentaires sur la guerre
des GauleSy avec le texte. 3 fr. 50

Gicéron. BmituSy avec le texte 2 fr.
— Catilinaires, avec le texte. 1 fr. 25
— Choix de lettres, sans le texte. 2 fr.
— De la République, sans le texte.

Prix. 1 fr. 50
— Des biens et des maux^ livres I et

II, sans le texte. 1 fr. 50
— Des devoirs, sans le texte. 1 fr. 50
— De la nature des dieux, livre II,

sans le texte. 1 fr.
— Des lois, livre I, sans le texte. 75 c.
— Dialogue surVamitié,s.\tt le texte.

Prix. 80 c.

Dialogue sur la vieülesse, avec
le texte. 80 c.

— Discours pour la loi Manilia,
avec le texte. 90 c.

— Extraits desp^ñncipaux discours,
sans le texte. . 3 fr.

— Extraits des ouvrages de Rhéto-
rique, sans le texte. 3 fr.

— Lovateur, sans le texte. 1 fr.
— Philippique {Seconde) contre

M. Antoine, avec le texte. i fr. 50

Gicéron (suite). Plaidoyer pour
Murena, avec le texte. i fr.

— Songe de Scipion, avec le texte.
Prix. 50 c.

— Tusculanes, sans le texte. 2 fr.
Cornelius Nepos. Les vies des grands

capitaines, avec le texte. 2 fr. 50
Heuzet. Histoires choisies des écri»

vains profanes, avec le texte. 3 fr.
Horace. Epitres, avec le texte. 1 fr. 50
— Satires, avec le texte. i fr. 50

Justin. Histoires philippiques. 2 vol.,
avec le texte. 5 fr.

LLomond. Des hommes illustres de
Rome, avec le texte. 2 fr. 50

Lucréce. Morceaux choisis, avec le
texte. 2 fr.

Narrationes, sans le texte. 2 fr. 50
Ovide : Choix de métamorphoses, avec

le texte. 3 fr. ■

Phèdre. Fables, avec le texte, 1 fr. 50
Plaute. Morceaux choisis, sans le

texte. 2 fr. 50
— La mamnite, avec le texte. 1 fr.,
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Pline le iTeuae« Choix delettreSy sans
le texte. 2 fr.

Sallaste. Caiilina et Jugurlha^ avec
le texte. 2 fr. 50

Sénèque. Leitres morales à Lucüius,
I à XVI, sans le texte. i fr.

— De la vie heureuse, sans le texte.
Prix. 75 c.

Tacite. La Germanie^ avec le texte.
Prix. 1 fr.

— Vie (i^Ágricola, syecle teiie. 1 fr.
— Dialogue des Orateurs^ avec le

texte. 1 fr.

Térence. Adelphes, avec le texte.
Prix. 1 fr. 50

— Andrienne^ avec le texte. 4 fr. 75

Tite-Live. IHsloire romaine, llv. XXI
etXXn, avec le texte. 2 fr. 50

— Livres XXIII, XXÍV et XXV, avec
le texte. 3 fr.

— Livres XXVI à XXX, sans le texte.
Prix. 2 fr. 50

Vlrgile. Les Bucòliques et les Géor-
giques^ avec le texte. 2 fr.

— Enéide. 2 vol., avec le texte. 4 fr.

Traductions françaises des chefs-d'oeuvre d© la littérature latín©
sans le texte latin. Format in-16, broché. Chaqué volume 3 fr. 50.

Le nom des traducteurs est indiqué entre parenthèses.

Jnvénai et Parse (E. Despois). i vol,
Lucrèce (Patin). 1 vol.
Plaute (E. Sommer). 2 vol.
Sénèque ''J. Baillard). 2 vol.

Tacita (J.-L. Bornouf). 1 vol,
Tite-Live (Gaucher). 4 vol.
Virgile (Cabaret-Dupaty). 1 vol.

Auteurs grecs et latins, Extraits
cholsis, traduïts en francais, livre
de lecture et d'analyse, avec "des notes,
par 1. Uri, docteur ès lettres. 1 vol.
in-16 br. 2 fr. 50

Plaute, Térence, Glcéron, Sénèque,
Tacite. Extraits c/ioi5¿s,traduction
française, publiés avec une Introduc¬
tion et des notes par M. Uri, docteur
és lettres. i vol. in-16, br. 4 fr.

§ 4. Études littéraires et Ouvrages divers.

Boltel (J.), dkecteur de Fécole J.rB. Say et
Emile Jolivet, professeur à llcole Tur-
got. Les liUératures ancien'nes,extvs\is
traduits des plus grands écrívains de la
Grèce et de Tltalie ancicnnes, reliés par
une petite histoire des llttératures ancien-
nes et des analyses. 1 vol. in-i6, cari,
toile. 4 fr.

Gow (D* James), principal du collège de
Nottingham, el S. Reinach. Múierva^
introduction à i'étude des clàssiques sco-
laires grecs et latins. Ouvrage adapté aux
besoins des écoles françaises. i vol.
in-16, cartonnage toile. 3 fr.

Merlet, anclen professeur de rbétorique au
lycée Loiiis-le-Grand. Eludes littéraires
sur les grands clàssiques latins^ avec

des extraits empruntés aux meüieures tra¬
ductions; à l'usage de l'enseignement
secondaire des jeunes filies (3*, 4* et
5* années), et de Tenseignement moderne.
1 vol. in-16, br. 4 fr.

Pichón (R.), professeur de rbétorique au
lycée Henri IV. Histoire de la littéra¬
ture latine des origines à la fin du v* siè-
cle après Jésus-Christ, contenant une
bibliographic raisonnée des édítions prin¬
cipales et des ouvrages à coiisulter, des
tableaux chronologiques des principales
CEuvres de la littérature latine et un index
alphabélique des noms propres cités. 5* édi-
tion, revue et corrigée. 1 vol. in-l6, bro¬
ché. 5 fr.

Lecartonnage toile se paye en plus 50 c.
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O* LANGUE GREGQUE.

§ 1. Grammaires et Exercices, Themes et Versions, etc.
Bréal, professeur honoraire au College de

France, el BaiUy, anclen professeur
au lycée d'Orléans. Leçons de mots : les
mots grecs groupés d'après la forme et le
sens. 1 vol. in-16, cart, 1 fr. 50

Voir Person. Exercices de traduction
et d'application sur les mots grecs
ci-dessus.

CSroiset (A.) et Petitjean, professeur au
lycée Condorcet; Premieres lecons de
grammaire grecque (classe Se Gin-
quième). 1 vol, in-16, cart. 1 fr. 50

— Abrégé de grairvmaire grecque (classes
de grammaire), 5* édltion revue, corrigée
et augmentée d'un appendlce sur les dia¬
lectes et d'un double index alphabétlque,
français et grec. 1 vol. in-16, cart. 2 fr. 50

— Grammaire grecque à Tusage des
classes de grammaire et de lettres. í vol.
ín-16, cart. 3 fr.

— Exercices d'application. Voir Petitjean
et Glachant.

Person (Léonce), professeur au lycée Con¬
dorcet. Exercices de traduction ei
d'appLicationiihèmes, versions et compo¬
sition des mols) sur les mots grecs de
MM. Bréal et Bailly groupés d'après la
forme et le sens. 1 vol. in-l6, cartonné.
Prií. 1 fr. 50

Voir Bréal et Bailly. Mots grecs cí-
dessus.

Petitjean (J.), professeur agrégé au lycée
Condorcet. Tableau d'analyse logique
(français, latín et grec) à l'usage des
classes de grammaire. Brochure in-i6.

. Prix. 80 c.

Voir Croiset et Petitjean ci-contre et
Petiljeanel Glachant ci-dessous.

Petitjean (G.) et V. Glachant, profes¬
seur au lycée Louis-le-Grand. Exercices
d'application sur l'Abrégé de grammaire
grecque. i vol. in-16, cart. 2 fr. 80

Voir Croiset et Petitjean, ci-contre.

QuicheratíL.). Chrestomalhie, ou Pre¬
miers exercices de traduction grei-que,
avec un lexique. Grand in-i8, cartonné.
Prix. 1 fr. 25

Beinach (L.). Eulalie ou le grec sans
larmes. 1 vol. in-í6, rélié maroquin, 5 fr.

Tournier, anclen maitre de conferences à
l'Ecole nórmale supérieure. Oours de
themes^ grecs à l'usage des classes de
Troisième et de Seconde. i vol. in-ie
cartonné. 1 fr. 50

— Corrigé du cours de themes grecs. ivol.
ín-16 cartonné. * 1 fr. 50

§ 2. Dictionnaires.

Alexandre (C.). Diclionnaire grec-fran-
çais, suivi d'un Vocabulaire grec-
français des noms propres de ta langue
gi··ecque, par A. Pillon. 1 volume
de 1820 pages, grand in-S, cartonnage
toile. 15 fr.

Alexandre, Planche et Defaucon-
pret. Diclionnaire français-grec, enri-
chi d'une table des noms irrégulicrs,
d'une table très complète des verbes irrégu-
liers ou dlfUciles, et d'un vocabulaire des
noms propres. 1 vol. grand ia-8, cart,
toile. 15 fr.
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Bailly (A.), correspondant de ITnstitut.
Dictionnaire. grec-franmis. rédigé avec
le concours de M. E. Egger, à l'usage
des Lycées et des CoIIèges, contenant le
Yocabulaire complet de Ta langue grecque
classique, avec les indications grammatí-
cales usuelles; la quantité; le sens, jus-
tiflé par d'abondantes references, avec
renvoi an texte, et de nombreux exemples
traduits; l'étymologíe; les noms propresplacés à leur ordre alphabétique; une liste
des racines, etc. 6* édition, revue. i vol.
grand in-S, de 2200 pages, cart, toile. 15 fr.

Bailly (A.) {s\x\\^).AbrégéduDictxonna%re
grec-français avec Ies noms propresplaces à leur ordre alphabétique. 1 vol.
grand in-8, cartonnage toile. 7 fr. 50

Voir Bréaí et Bailly, page 23.
DüDner. Lexique français-grec, àTusage des classes élémentaires. 1 vol.

in-8, cart. e fr.

Sommer fE.); Lexique grec-français, àl'usage des classes élémentaires.' In-8
cart. 6 fr.

§ 3 Textes grecs et Traductions.
Éditíons à l'usage des professeurs. Textes grecs, publiés d'après lestravaux les plus récentsde la philologie. avec des commentaires critiqueset explicatifs, des introductions et des notices. Format grand in-8, broché:

Euriplde (Suite). Les Bacchantes, parM. G. DaJmeyda, 1 vol. 5 fr,
Homère. Jliade, par M. A. Pierron;3* édilioD revue et corrigée. 2 vol.

Prix 16 fr.
— Odyssée. par M. A. Pierron; 2*édiL

revue et corrigée. 2 vol. 16 fr.
Sophocle. Tragèdies, par M. Tour-

nier, ancien maitre de conferences à
l'Ecole nórmale supérieure; 1 v. 12 fr.

Thucydide. Guerre du Péloponèse,livres I et II, par M. A. Croiset,doyen de la Faculté des lettres de
Paris. 1 vol. 8 fr.

En vente :

Aristophane. La paix, par M. Paul
Mazon, i vol. 4 fr.

Démostliène. Les harangues, par
M. H. Weil, membre de l'Institut;
1 vol. 8 fr.

— Les plaidoyers polítiques, l'· sèrie,
par M. H. Weil. 1 vol. 8 fr.

— Les plaidoyers polítiques, 2* sèrie,
par M. H. Weil. .1 vol. 8 fr.

Euriplde. Sept tragèdies, par M. H.
Weil; i vol. 12 fr.

— Alceste,çarU. H. Weil. 1 v. 2fr. 50

Clàssiques grecs; nouvelle collection, publiée avec des notices, desarguments analytiques et des notes en irançais par les auteurs dont les
noms sont indiqués entre parenthèses. Format petit in-16, cartonné :

Aristophane. Extraits, suivis d'extraifs
deMénandre(Bodin et Mazon). 2 fr. 50

Aristote. Morale à Nicomaque,
iivre VIII (Lucien Lévy). 1 fr.

— Morale à Nicomaque, Iivre x
(Hannequin). 1 fr. 50

— Poéíique (Egger). 1 fr.
Babrius. Fòbies (Desrousseaui). 1 fr. 50
Démosthène. Discours de la couronne

(Well), membre de l'Institut. 1 fr. 25
— Lestrois Olynthiennes(Weil). 60 c.
— Les quatre Philippiques (Weil).

Prix. 1 fr.
— Sept Philippiques {Weil). i fr. 50

Denys d'Halioarnasse. Premiere letlre
à Amvxée jWeÜj, 60 c.

Elien. Morceaux choisis (J. Lemaire).Pi'ii- i fr. 10

Epiotète. ^onuci (Thurot). l fr.
Esohyle. Les Perses (Weil). i fr.
— Prométhée enchainé (Weil). 1 fr.
— Morceaux choisis (Weil), i fr. 60
Esope. Choix de fables (Allègre). i fr.
Euripide. Théàtre (Weil), Alceste-,—

Electre-, —Ilécube-,— Hippolyte;
— Jphigénie àAulis; — Iphigénie
en TauHdc', —A/éctóe. Chaqué tragé-die. , fr.

Extraits des orateurs attlques (Bo-
din). 2 fr. 50

Hérodote. Morceaux choisis (Tour-nier). 2 fr
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Homère : Iliade (A. Pierron). 3 fr. 50
— Odyssée (A. Pierron). 3 fr. 50
Luden: De la maniere d^écrire Vhis-

toire (A. Lehugeur). 75 c.
— Dialogues des morts (Tournier et

Desrousseaux). 1 fr. 50
— Morceaux choisis des Dialogues

des morís ^ des Dialogues des dieuX
el de VHistoire vrdie (Tournier et
Desrousseaux). 2 fr.

— Extraits : Timón d'Athènes, le
Songe, etc. (V. Glachant). 1 fr. 80

— Le so7ige, ou le coq (Desrousseaux).
Prix. 1 fr.

Platón : Crjí(jn(Ch.\Vaddington). 50 c.
— Extraits (Dalmeyda). 2 fr. 50
— ion (Mertz). 75 c.
— Ménexene (J. Luchaire). 75 c.
— Phédon (Gouvreur). 1 fr. 50
— Répuhlique, livre VI (AubéL 1 fr. 50
— République, livreVII(Aube).i fr. 50
— livreVIII(Aubé).1 fr. 50
Plutarque : Vie de Cicerón (Graiix),

Prix. 1 fr. 50
— Fíe rfe Demos¿/iéne (Graux). 1 fr.
— Fíe de Péricles (Jacob). 1 fr. 50
— Extraits suivis des Vies paral-

leles (Bessières 2 fr.

Plutarque (suite): Morceaux choisis-
des biographies (Talbot):

1® Les Grecs illustres, 1 vol. 2 fr.
2* Les Homains illustres^ 1 vol.

Prix. 2 fr.
— Morceaux choisis des ceuvres mo¬

rales et des ceuvres diverses (V.Bé-
tolaud). 2 fr.

Sophocle : Théátre (Tournier), Ajax;
— Antigone; — Elecire ; — CEdipe
à Colons •, — (Edipe roi; — Phi-
loct'eie\ — Trachiniennes. Chaqué
tragédie. 1 fr.

— Morceaux choisis (Tournier). 2 fr.
Thucydide : Morceaux choisis (Croi-

set). 2 fr.
Xénophon : Anabase^ 1 livres (Gou¬

vreur). 3 fr.
— A.nabase, livre I" (Gouvreur). 1 fr.
— ÉconowiÍQ"ue(Grauxet Jacob) Ifr. 50
— Extraits de la Cyropédie (Petit-

jean), 1 fr. 50^
— Extraits des Mémorables (Jacob).

Prix 1 fr. 50
— Mémorables, livre I (Lebègue). 1 fr.
— Morceaux choisis de Pamajon.

Prix 2 fr.

Clàssiques grecs. Editions publiées avec des notes en français.
in-16 cartonné.

Aristophane : Plutus (Ducasau). 1 fr.
Basile (S.):Dísconrssurla lecturedes

auteurs profanes (Sommer). 50 c.
— Homéiie sur le précepte : Observe-

toi toi-miéme (Sommer). 30 c.

Chrysostome (S. Jean): Discours sur
l'évéque FLavien (Sommer). 40 c.

— flomélie en faveur (PEutrope
(Sommer). 30 c.,

DÓmosthène : Discours contre la loi
de Leptine (Stiévenart). 90 c.

Grégoire (S.) de Nazianze : Homéiie
sur les Macchaoées (Sommer). 40 c.

Hérodote : Livre I (Sommer). 1 fr. 50
Isocrate : Archidamus (Leprévost).

Prix. 50 c.

Luden ; Songe (le) ou le coq (de
Sinner). Prix 50 c.

Pères Grecs : Choix de discours (Som¬
mer). 1 fr. 75

Platón: Apologie de Socrate (Tal¬
bot). 60 c.

Plutarque : Gorgias (Sommer). 1 fr. 50
— Vie d'Amstide (Talbot). í fr.
— Vie de César (Máteme). 1 fr.
— Vie de Pompée (Druon). 1 fr.
— Vie de Solon (Deltour). 1 fr.
Théocrite : La premiere idylle{L. Re-

nier). • 25 c.

Xénophon: Cyropédie, ]\\Te I (Iluret).
Prix 75 c.

— Cyropédie, livre 11 (Huret). 75 c.
— Entretiene mémorables de So¬

crate (Sommer). 2 fr.
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Traductions juxtalinéaires des principaux auteurs clàssiques
grecs presentant le mot à mot français en regard des mots grecs corres-

: Choix de fables. l fr. 25
Euripide ; Alcesie. 2 fr.
— Electre. 3 fr.
— Jlécube. 2 fr.
— Ilippolyte. 3 fr. 50
— Iphigénie à Aulis. 3 fr.
— Médèe. 3 fr.
Grégoire de Nazianze (St): Éloge fú¬

nebre de Césaire. 1 fr. 25
— liomélie sur les Macchabées. 90 c.

Grégoire de Nysse (St) : Contre les
usurievs. 75 c.

— Eloge fúnebre de saint Mélèce. Ib c.
Hérodote : Morceaux choisis de

Totvrnier. 7 fr. 50
Homère : Iliade. 6 vol. 20 fr.
— Odgssée. 6 vol. 24 fr.
Isocrate ; Archidatnus. l fr. 50
— Consells d Démonique. 75 c.
— Panégyiñque d'Aili^nes. 2 fr. 50
Luc (St) : Évangile. 3 fr.
liucien ; Dialogues des morts. 2 fr. 25
— Le Songe, ou lecoq. 1 fr. 50
— Maniere (De la) d'écrive Vhistoire.-

Prix. 2 fr.
— Exíraits. 3 fr. 50

grecs {Choix de
tirés des).

Pindare ; Isthmiques {Les).
Néméennes {Les).

— Olympiques {Les).
— Pythiques {Les).

pondants, avec une traduction correcte précédée du texte ^rec
société de professeurs et d'hellénistes. Formal in-16 broche :

Aristophane: Plutus. 2 fr. 25 Péres
— Morccauxchoisis.,éàii. Poyardbít.
Aristote : Morale à Nicomaque.,

liv. VIII, 1 fr. 50
— Morale à Nicomaque., liv. X.i fr. 50
— Poétique. 2 fr. 50
Basile (St) : De la lecture des au-
' teurs. 1 fr.25
— Contre les usuriers. 75 c.
— Observe-toi toi-mème. 90 c.

tlhrysostome (StJean) ; Eutrope.bb c.
— Ilométie sur le retour de Flavien.

Prix. 1 fr.
JDémosthéne : Discours contre Lep-

iine. 3 fr. 50
— Discours de la Couronne. 3 fr. 50
— Olynthiennes (les trois). 1 fr. 50
— Philippiques (les quatre). 2 fr.
Denys d'Halicarnasse : Lelire à Am-

mée. í fr. 25

Eschine : Discours_^contre Ctésiphon.
Prix. 4 fr.

Eschyle : Prométhée enchainé. 3 fr.
— .Morceaux choisis de M. Weil. 5 fr.

par uile

discours
7 fr. 50
2 fr. 50

3fr.
3 fr. 50
3 fr. 50

Platón: Alcibiade{Lepremier).2Ív. 50
— Apologie de Socrate. 2 fr.
— Gritón. 1 fr. 25
— Gorgias. 6 fr.
— Ion. 1 fr. 50
— Ménex'ene. 1 fr. 50
— Phédon. 5 fr.
— République, livre VI. 2 fr. 50
— République., livre VIII. 2 fr. 50
Plutarque: De la lecture des poetes. 3 fr.
— Vie d'Alexandre. 3 fr.
— Vie d'Arislide. 2 fr.
— Vie de César. 2 fr.
— Vie de Cicéron. 3 fr.
— Vie de Démosthene. 2 fr. 50
— Vie de Marius. 3 fr.
— Vie de Périclès. 3 fr.
— Vie de Pompee. 5 fr.
— Vie de Solon. 3 fr.
— Vie de Sylla. 3 fr.
— Vie de Thémisiocle. 2 fr.
Sophocle : Ajax. 2 fr. 50
— Antigone. 2 fr. 25
— Electre. 3 fr.
— CEdipe à Colone. 2 fr.
— CEdipe roi. I fr. 50
— Philocteífí. 2 fr. 50
— Trachiniennes {Les). 2 fr. 50
Tbéocrite : CEuvres completes. 7 fr. 50
Thucydide : Guem^e du Péloponèse

livre I. 6fr.
— Guerre du Péloponèse, livre II. 5 fr.
— Morceaux choisis de M. Croiset.

Prix. 5 fr.
Xénophon ; Anabase (Les sept livres).

2 vol. 12 fr.
— Apologie de Socrate. 60 c.
— Cyropédie, liv. I. 1 fr. 25
— Cyropédie, liv. II. 1 fr. 25
— Econòmiques. . 3 fr. 50
— Entretiens memorables de Socrate

(Les quatre livres). 7 fr. 50
— Extraits de la Cyropédie. 1 fr. 25
— Extraits des Mémorables de So¬

crate. 2 fr. 50
— Morceaux choisis deM. de Parna-

jon. 7 fr. 50
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Traductions françaises des principaux auteurs classigues grecs,
formats in-16 et petit in-16, broches.

Àristophane : Scenes choUies. (Bodin
eL Muzon). 2 fr.

Aristote : Morale à Nicomaque,
livre VIII, sans le texte. 75 c.

— Morale à Nicomaque, livre X,
sans le texte. 75 c.

— Poétique, sans le texte. l fr.
— La République A thénienne, sans le

texte. 1 fr. 50
Babrius : Fables^ avec le texte l fr. 75
Chrysostome (St Jean) : Homélie en

faveur (VEvtrope. avec le texte. 50 c.
Démostbène : Discours contre la loi

de Leptine^ avec le texte. . 2 fr.
Denys d'Halicarnasse : Premiere lettre

à Amméc, avec le texte. 75 c.
Épictète : Manuel, sans le texte. 1 fr.
Eschine : Discours contre Ctésiplwn,

avec le texte. 2 50

Eschyle : Morceaucc choisis, avec le
texte. Prix 2 fr. 50

Esope : Fables, avec le texte. 60 c.

Euripide : Alceste, avec le texte. 1 fr. 50
— Elecire, avec le texte. 2 fr. 50
— Hippolyte, avec le texte. 2 fr. 50
— Iphigénie en Aulide, avec le texte.

Prix 2 fr.
Extraits des orateurs attiques sans le

texte. 2 fr.
Hérodote : Morceaux choisis, avec le

texte. 3 fr.
Homère : Odyssée, avec le texte,

2 volumes. 4 fr. 50

Isocrate : Archidamus, avec le texte.
Prix. 1 fr.

Lucien: De la maniere d'écrire I'his-
toire, avec le toxte. 1 fr. 25

— Extraits, avec le texte. 1 fr. 60
Pères Grecs, avec le texte. 7 fr. 50

Platen : Apologie de Socrate, avec le
texte. 2 fr.

— Criton, avec le texte. 1 fr. 25
— Gorgias, sans le texte. 6 fr.
— Phédon, avec le texte. 5 fr.
— République, 6* et 8* livres, sans le

texte. Chaqué. 1 fr.
— République, 1* livre, sans le texte.

Prix 2fr.50
Plutarque : Les Grecs illustres, sans

le texte. 2 fr.
— Morceaux choisis des CEuvres

morales, sans le texte. 2 fr.
Sophocle : Ajax, avec le texte. 2 fr. 50
— Trachiniennes, avec letexte.2fr. 50

Tbucydlde : Guem^e du Péloponese,
livre. II, avec le texte. 2 fr. 50

— Morceaux choisis, avec le texte
Prix 1 fr, 50

Xénophon : Anabase, avecle texte. 5 fr.
— Apologie de Socrate, avec le

texte. 50 c.
'— Economique, avec le texte. 1 fr. 25
— Entretiens ^némorables de So~.

crate, avec le texte. 1 fr. 75
— iI/orceawa?c/ioisis, avec letexte. 2 fr.

Traductions françaises des chefs-d'oeuvre de la littérature
grecque sans le texte. Format in-16 broché. Chaqué volume. 3 fr. 50

(Le nom des traducteurs est indiqué entre parentheses).
Anthologie grecque, (Dehèque). 2 vol.
Àristophane (C. Poyard), 1 vol.
Diodore de Sicile (F. Hoefer), 4 vol.
Eschyle (Ad. Bouillet), 1 vol.
Euripide (Hinstin), 2 vol.
Hérodote (P. Glguet), 1 vol.
Homère (P. Giguet), 1 vol.

Merlet, ancien professeur au lycée I
Louis-!e-Grand : Études liltéraires
sur les grands clàssiques grecs, I

Lucien (E. Talbot), 2 vol.
Plutarque, Vies des hommes illustres

(E. Talbot), 4 vol.
— CEuvres morales (Betolaud), 5 vol.
Sophocle (Bellaguet), 1 vol.
Thucydide (E. Bétant), 1 vol.
Xénophon (E. Talbot), 2 vol.

avec des extraits empruntés aux
meilleures traductions, 1 vol. in-16,
broché. 4 fr.
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10^ LANGUES VIVANTES

I'' LANGUE ALLEMANDE

1. Grammaires et Exercices, Dictionnaires, Thèmes, Versions,
Morceaux choisis, etc.

Bacharach : Grammaire allemande^ à
rusagedesclassessupérieures. In-16.3 fr.75

— Cours de themes allemands, accompa-
gnés de vocabulaires. In-16, cart. 3 fr. 25

Boitel (J.), directeur de l'École J.-B. Say:
Les littéraiwes étrangèves, eitraits tra¬
duïts des plus grands écrïvains de l'Alle-
magne, de l'Angleterre, de I'Espagne, de
ÍTtaíie, des pays Scandinaves, de la Russie
et des Etats-Unis d'Amérique, relies par
une petite histoire et des analyses litté-
raires, publiés avec des notes. Un fort
volume in-16, cart. 4 fr.

Bossert, inspecteur général honoraire de
rinstruction publique :

— Histoire abrégée de la littéraíure alie-
mande depuis les origines jusqu'en 1870,
avec un cnoix de morceaux traduïts, des
notices et des analyses, in-16, cart. 4 fr.

— Histoire de la liitérature allemande
depuis les origines jusqu'à nos jours. 1 fortvol. in-16 de 1100 pages, cart. 5 fr. 50

— Essai sur la littéraíure allemande.
2 vol. in-16, br. chaqué vol. 3 fr. 50

Bossert et Beck : Le premier livre d'alle-
mand, règles, listes de mots et exercices.
1 vol. in-16, ill., cart. 1 fr. 20

— Le deucúietne livre d'allemand. 1 vol.
in-16, cart. 2 fr.

— Grammaire élémentaire de la langue
allemande. 1 vol. in-16, cart. 1 fr. 50

— Exercices sur la grammaire élémen¬
taire de la langue allemande, en 2 par¬
ties. 2 vol. in-16, cartonnés :

r* partie. 1 vol. l fr. 50
2* partie. 1 vol. 1 fr. 50

— Les mots allemands classés d'api'es
le sens. 1 vol. in-16, cart. i fr. 50

— Exercices sur les mots allemands clas¬
sés d'après l&sens. 1 vol. in-16, cart.lfr.50

— Les mots allemands classés d'après
l'étymologie. 1 vol. in-16, cart. 4 fr.

— Lectures enfantines allemandes, a
l'usage des classes préparatoires. 1 vol.
in-16 avec grav., cart. 1 fr.

Bossert et Beck (suite) : Lectures élé-
mentaires allemandes, à l'usage des
classes élémentaires. 1 vol. 1 fr. 50

— Lectures pratiques allemandes. 1" de-
gré. Morceaux choisis et leçpns de choses,
avec des notes et un vocab., l vol. in-16,
avec grav., cart. 1 fr. 50

— Lecture pratiques allemandes. 2* degré.
Lectures géographiques^ històriques et
scientifiques accompagnees de poesies et
suivies d'un choix de contes avec un
vocabulaire, 1 vol. in-16, cart. 2fr. 50

Braeunig et Dax : Premiers exercices
pratiques de langue allemande, confor¬
mes aux programmes officiels de 1902, à
l'usagedes commençants. in-16,cart, lfr.50

— Deuxièmes exercices pratiques de
langue allemande, conformes aux pro¬
grammes officiels de 1902, à l'usage des
classes élémentaires. in-16, cart, l fr. 50

— Exercices pratiques de langue alle¬
mande :

Cl. de Septième. 1 vol. in-16, c. 1 fp.50
Cl. de Grammaire. 1 v. in-16, c. 1 fr.75

Chasles et Eguemann : Les mots et les
genres deia langue allemande. i vol.
m-S, cartonné. 2 fr. 50

Voir Eguemann.
Cominarmond, professeur au lycée Con-

dorcet et J.Meister. professeur au lycée
Voltaire. Cours élémentaire d'allemand,
avec 4 nouveaux tableaux muraux. 2 vol.
in-16 avec gravures, cart.

Classe de sixième. Otto der
wilde Bube. 2 fr. 50

Classe de cinquième. Sepp, der
wackere Bursche. 2 fr. 50

— Quatre nouveaux Tableaux muraux
pour Venseigyxement de Vallemand,
imprimésen noir recto verso sur papier
toiie. Chaqué feuille mesurant 102X75,
montée avec baguette métal etcomprenant
2 tableaux. 5 fr.

I et II. Der Sommer. — Der Herbsl.
III et IV. Der Winter. •— Der Fi'ühling.
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Desfeuilles : Abrégé de grammaire alie-
mande. In-16, cartonné. 1 fr. 50

— Exercices sur TAbrége de grammaire
allemande. In-16, cart. 1 fr. 50

Desfeuilles (P.), professeur au lycée
d'Amiens: Klassicheund modeme Mar¬
chen. 1 Toi. in-16, cartonné. 1 fr. 50

Eguemann : Le premier livre des moiSy
des racines et des genres en allemand.
1 vol. in-i8, cartonné. 75 c.

Voir Chasles et Eguemann.
Feuilllé, Muller et Schurr : Deutsches

Lesebuch, choix de lectures allemandes
conforme aux programmes offlciels du
31 mai 1902. 5 vol. in-i6, cart.

Classe de Sixième. l vol. 1 fr. 20
Classe de Cinquième. i vol. 1 fr. 50
Classe de Quatrième. l vol. 2 fr.
Classe de Troisième. 1 vol. 2 fr.
Classes supérienres. i vol. 2 fr. 50

Heinold. Dictionnaireallemand-français
etfrançais-allemand, in-l8cart. t. 3 fr. 50

Jehl, professeur au lycée de Lyon. Chan¬
sons allemandes, avec musique. 1 vol.
in-16 cart. l fr. 50

Journal allemand (Le), Deutsche Zei-
tung fiir die FranzÒsische Jugend,
Journal allemand {)Our les jeunes Français,
rédigé sous la direction de M. Sigwalt
professeur agrégé au Lycée Michelet. Ce
journal parait le premier et le troisième
samedi de chaqué mois, à l'exception
des mois d'aoút et deseptembre. — Abon-
nement: 6 francs par an.

Klelne Zeitung (Die). Petit Journal alle¬
mand illustré pourlesenfantsde8ài2ans,
rédigé sous la direction de M. Stceffler.—
Mensuel. — Abonnement: un an, 3 fr. 50.
Le numero, 35 cent.

Koch (L.) : Lexique français-alle-
mand. i vol. in-16 cart, toile.' 4 fr.

— Lexique allemand-français. 1 volume
in-16, cart, toile. ' 6 fr.

Martin (A.), professeur d'allemand au lycée
Janson-de-Sailly, et Leray, professeur
aux Ecoles municipales de Hennes : Idio-
iismes et proverbes de la conversation
allemande, classés d'après le plan des
mots allemands de MM. Bossert et Beck.
1 vol. in-16, cart. 1 fr. 50

Martin (A) (suite): Exercices sur les idio-
tismes et les proverbes de la conversa¬
tion allemande. i vol. in-16, cart. 1 fr. 50

Muller (R.), professeur au collège Rollin
et Schurr, professeur au lycée Ilenri IV :
Devoirs et Exercices allemands. 3 vol.
in-16, cart. :

i" ácQTé. Cl.de Sixieme. 1 fr. 50
2* degré. Cl. de Cinquième. 1 fr. 50
3* degré. Cl. de Quatrième et Cl. supé-

rieures. 1 vol. 2 fr.
Petit Journal allemand: Voir Kleine

Zeitung.
Riquiez, professeur honoraire au lycée

Louis-le-Grand. Manuel de grammaire
allemande. i v. in-16, cart. l fr. 50

— Cours de themes allemands. 1 vol. in-
16, cartonné. 1 fr. 50

Rod (Ed.) : Morceaux choisis des littéra-
tures étrangères. 1 vol. in-l6, br. 6 fr.

Sigwalt, professeur au lycée Michelet :
Morceaux choisis de litíérature. alle¬
mande à l'usage des classes supérieures,
avec notes. 1 vol. in-16, cart. 3 fr. 50
Vq\t Journal allemand.

Stoeffler (R.), professeur d'allemand au
collège Chaptal ; &rammaire allemande
en allemand. 1 vol. in-16, cart. 1 fr. 50

— Exercices de conversation allemande
(Deutsche Sprechübungen). Vocabulaire,
leçons de choses, dialogues sur les Ta¬
bleaux muraux encyclopédiques. i vol.
in-16, cartonné. 1 fr. 50
Voir Kleine Zeitung et Tableaux encycl,

Suckau : Dictionnaire allemand-fran¬
çais et francais-allemand, complètement
refondu et remanié par M. Th. Fix. 1 fort
vol. grand in-8, cartonnage toile. 15 fr.

Le Dictionnaire allemand-français et
\eDictionnairefrançais-alleman<£se ven-
dent chacun séparéníent, cart, toile. 8 fr.

Tableaux muraux encyclopédiques.
Sept tableaux en couleurs imprimes sur
papier toile mesurant 105x75 àccom-
pagnés d'exercices de conversation. La
collection en feuilles. 20 fr.
Montes avec baguettes métal 24 fr.

Weill (L.), professeur au lycée Louis-le-
Grand. Deutsches Lehrbuch fiir altere
Schiller. (Division B et D). 1 volume in-
16, cart. 1 fr. 50

— Deutsches Lesebuch fur prima und ober
prima. Morceaux choisis d'auteurs alle¬
mands avec des notes en allemand et un

lexique, 2 vol. in-16 cart.
Classe de Première. 2 fr.
Classe de Seconds. 2 fr.
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§ 2- Textes Allemands et Traductions.
<Jlassiques allemands, publiésavec une introduction, des notices et des

notes par les auleurs dont les noms sont indiqués entre parenthèses,
formats in-16 el petit in-16, cartonnés.

Eotzebüe : La petite ville allemande
(Bailly). 1 fr. 50

Lesslng : Fables (Boutteville). 1 fr.
— Laocoon (B. Lévy). 2 fr.
— Minna de Baimhelm {B. Lévy).

Prix. I fr. 50
— Extraits de la Dramaturgie de

Hambourg (Cotller). i fr. 50
— Extraits des Lettres sur la litté-

rature modeime et des lettres
archéologiques iCottier). 2 fr.

Niebuhr : Histoires tirées des temps
heroiques de la G^^ce (Koch), pro-
fesseur au lycée Saint-Louis, i fr. 50

Bosegger : Waldjugend (Keuilllé).
Prix. 1 fr. 50

Schiller : Histoire de la guerre de
Trente Ans (Schmidt et Leclaire).
Prix 2 fr. 50

— Histoire de la révolte des Pays-
Bas (A. Langej. 2 fr. 50

— Jeanne d'Arc (Bailïy). 2 fr. 50
— Wilhelm Tell (Weill). 1 fr. 50
— La Fiancée de Messine (Scherd-

lin). i fr. 50
— A/aWe S/uari íTh. Fix). 1 fr. 50
— Wallenstein (Cottier). 2 fr. 50
— OncleetNeveu, comedie(Briois). 1 fr.
— Moixeaux choisis (B. Levy). 3 fr.
Schiller et Goethe : Extraits de leur

coi'respondance (B, Levy). 3 fr.
Schmid : Les (Eufs de Pdques

(Scherdlin). 1 fr. 25
— Cent petits contes (Scherdlin).

Prix. 1 fr. 50
Stifter: Bwnie Síeínc (Schurr). 1 fr. 50
Wildenbruch: Neid (A. Schurr). i fr. 50
— Das edle Blut (Bastían) 1 fr.
Wildermuth Nouvelles choisies

(A. Grandjean). 2 fr.

Auerbach : Récits villageois de la
Forèt Noire (B Lévy). 3 fr.

Benedix: Le Procés^ comédie (A. Lange).
Prix. 75 c.

— UEntétement, comedie (Lange). 60 c.
— Scenes choisies du théátre de

famille (Feuillié). 1 fr. 50
Campe : LeJeune Robinson. 1 fr. 50
Chamisso : Pierre Schlemihl (Koell).

Prix I fr.
Ghoix de fables et de contes en alle-

mand (Malhis). 1 fr. 50
•Contes etmorceaux choisis deSchmid,

Krummacher, Liebeskind, Lichtwer,
Hebel, Herder et Campe (Eug.
Scherdlin). 2 fr.

Contes populaires tirés de Grimm, Ma¬
sceos, Andersen et des Feuilles de
Palmier, par Herder et Liebeskind
(Eug. Scherdlin). 3 fr.

•Goethe ; Campagne de Fronce (Briois).
Pri.t. 2 fr.

— Faust, p. íBuchner). 2 fr.
— HermannetDorothée{S. Levy). 1 fr.
— Iphigénie en Tatndde (B. Levy).

PriN 1 fr. 50
— Le Tasse (B. Levy). 1 fr. 80
— Morceaux choisis (B. Levy). 3 fr.
Goethe et Schiller ; Poesies lyriques

íLichtenberger). 2 fr. 50
Hauff ; Lichtenstein, parties I-II (Mul-

lerj. 2 fr. 50
Hebel: Contes choisis (Feuiilié).l fr. 50
Hoffmann : Le Tonnelier de Nurem¬

berg iBsnev). 2 fr.
Keller (G.): Kleider machen leute

'>churr). l fr. 25
Kleist (de): Michael Kohlhaas (Koch).

Prix. 1 fr.

Traductions juxtalinéaires des principaux auteurs clàssiques
allemands, presentant le mot à mot français en regard des mots alle¬
mands correspondants, avec une traduction correcte précédée du texte
allemand, par une société de professeurs et de savants. Format ia-16,
broché :

Benedix : Le procés, 1 vol.
— L'enlétement, i volume.

1 fr. 50 I
I fr. 50 I

Goethe : Hermann et Dorothée, 1 vo¬
lume. 3 fr. 50
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Gcethe (suite)*: Iphigénie en Tauride.
1 volume. 3 fr. 50

— Le Tasse. 1 volume. 3 fr. 50
Eleist (de) : Michael Kohlhaas, 1 vo¬

lume. 4 fr.
Eotzebue : La petite ville allemande.

1 volume. 3 fr. 50
Lessing : Dramaturgie de fíambourg.

1 volume. 7 fr. 50

Lessing (suite): Fables, 1 vol. 1 fr. 50
Niebuhr : Histoires tirées des temps

héroïques de laGrèce, 1 vol. 2 fr. 50
Schiller : Guülaume Tell. 1 vol. 5 fr.
— La fiancéedeMessine. i vol. 3 fr. 50
— Marie Stuart, 1 volume. 6 fr.
Schmid: Cent petits conies. I volume

Prix 3 fr. 50

clàssiquesTràductions françaises des principaux auteurs
allemands. Formats in-16 et petit in-lG, broches.

Lessing: Dramaturgie deHambourg.,
avec le texte. 3 fr.

— Leitres sur la littérature moderne
et leitres avchéologiques, sans le
texte. 2 fr. 50

Anerbach : Récits villageois de la
Forèi-Noir^, sans le texte. 3 fr. 50

Genedix : Le Procés, avec le texte,
1 volume. 75 c.

— UEnteiement, avec ie texte. 75 c.
— Scenes choisies du Theatre de

famille, sans le texte. 2 fr.
Chamisso : Pierre Schlemihl, sans le

texte. 1 fr.
Goethe : Campagne de France, sans le

texte. 2 fr.
— Faust, r'partle, sans le texte. 2 fr.
— Hermann et Dorothée, avec le

texte. 1 fr. 50
— Iphigénie en Tauride, avec le

texte. 2 fr.
— Le Tasse, avec le texte. 2 fr.
Haufi : Lichtenstein, sans le texte.

1 volume. 1 fr.
Hebel: Contes choisis, sans le texte.

1 vol. 1 fr. 50

Hoffmann : Le Tonnelier de Nurem¬
berg, sans le texte. I fr.

Klelst : Michel Kohlhaas, avec le
texte. 2 fr. 50

Eotzebüe : La petite ville allemande,
avec le texte, 2 fr.

— Laocoon, sans le texte. 1 vol. 2 fr.
— Minna de Bamhelm, sans le

texte. 3 fr.
Niebuhr: Jlisioires tirées des temps

hérdiques de la Grèce, avec le texte.
1 volume. i fr. 75

Rosegger: Waldjugend{FemUié) l fr.25
Schiller : Histoire de la guetTC de

Tt^nte ans, sans le texte. 3 fr. 50
— Histoire de la révoíte des Pays-

Bas, sans le texte. 3 fr.
— Jeanne d'Arc, sans le texte. 2 fr.
— Guülaume Tell, avec le texte.

I volume. 2 fr. 50
— La Fiancée de Messine, avec le

texte. . 2 fr.
— Marie Stuart, avec le texte. 4 fr.
— Onde et neveu, sans le texte. 1 fr.
— Wallenstein, sans le texte. 3 fr.
Schiller et Gcethe : Extraits de leur

correspondance, sans le texte.
1 volume. 3 fr. 50

Wildenbruch. Le sang généreux, sans
le texte. 1 vol. In-16. ifr.

2' LANGUE ANGLAISE
§1. Grammaires et Exercices, Dictionnaires, Thèmes, Versions

Morceaux choisis, etc.
Baume (P.) ; Correspondance générale

anglaise et française. i vol. in-16, cart,
toile. ' 3 fr. 50

Beljame (A.),anclen professeur à la Faculté
des lettres de París. Premiere année
d'anglais. i vol. in-16, cart. 1 fr.

— Deuxi'eme année d'anglais. 1 vol.
in-16, cart. 1 fr. 25

Beljame (A.) (suite): FirstEnglish reader,
à l'usage deia classe Preparatoire. 1 vol.
in-16, cart. 1 fr.

— Second English reader. Classe de
Huitième. 1 vol. in-16, cart. 1 fr. 25

— Third English reader. Classe de Sep-
tième. 1 vol. in-16, cart. l fr. 50

— Fourth English reader. Classe de
Sixième. 1 vol. in-16, carl. 1 fr. 50

— Exercices oraux de langue anglaise.
1 vol. in-16, cart. 1 fr. 50
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Beljame(A.)(suite):Cour«praíigw« depro-
nonciation anglaise. i v. in-S, cart. 2 fr.

Beljame et Jamin, professeur à I'école
Lavoisier: Easy lessons in English.
1 vol. in-16, cart. . ^

— easy lessons in English. 1 vol.
in-16, cart. 1 fr. 25

Beljame etLegouis, chargé de cours à la
Faculté des letlres de Paris. Morceaux
choisis de littérature anglaise a l'usage
des classes supérieures, avec des notes.
1 fort vol. in-i6, cart. 3 fr. 50

Beljame et Mahieu, professeur au lycée
Montaigne.Fnp'íísftanrf the English,hvve
de lecturesanglaises. Deuxvol. in-i6,cart.

I. Classe de Sixième. 1 vol. 1 fr. 50
II. Classe de Cinquième. i vol. 1 fr. 50

Bellows (J.) : Dicíionnaire de pnche
français-anglais el anglais-francais,
éd. rev. par M. Beljame, ¡n-32 relié. 13 fr. 50

— Dicíionnaire francais-anglais el an-
glais-francais, édition nouvelle et clas-
sique, reviíe par W. Bellows avec la colla¬
boration de Aug. Marrot et G. Friteau.
1 vol. in-i6, cart, toile. 6 fr.

Bénéteau (Mme J.),professeur agrégée au
lycée de jeunes filies de Lyon : The ele¬
mentary composition book illustrated.
Cours élémentaire de composition en an¬
glais, grammaire, exercices. in-16, c. 1 fr.

Corrige des Exercices. 1 vol. ^ 40 c.
— The higher composition book illustra¬

ted. Cours supérieur de composition en
anglais, i vol. in-16, cart. l fr. 50

Cot^gé des Exercices, 1 vol. 60 c.
Bossertet Beljame : Les mots anglais

groupés d'après le sens, in-16, c. 1 Tr. 50
Voir Soult.

Corner(Miss) de UHistoire dAngle-
ie^'re.Texle anglais, in-18,cart, toile. 2 fr.

— Ilisioire dela Grece. Texte anglais ;édit.
complète. In-16, cart, toile. 3 fr. 50

— Abrégé de THistoire de la Grèce. Texte
anglais. In-18, cartonnage toile. 2 fr.

Corsin ; professeur d'anglais au lycée, de
Nantes. Grammaire anglaiseen anglais
(English grammar). 1 v. ¡n-16, cart. 1 Tr. 50

Fleming : Cours complet de grammaire
anglaise. 1 vol. in-8·, cartonné. 3 fr.

— Exercices par M. Aug. Beljame.
1 vol. in-8®, cart. 3 fr.

Gousseau et Koch: La classe en anglais
Nouveaux dialogues. 1 v. in-16, cart. 1 fr. 25

Henry (V.): Précis de grammaire com¬
parés de I'anglais et de l'allemand rap-
portésa leur commune origine et rappro-
chésdeslanguesclassiques.in-8 br. 7fr. 50

Journal anglais (Lej. The English
journal, aperiodical for French youth.

Journal anglais pour les jeunes Français,
rédigé sous la direction de M. Meadmore.
Ce journal parait le second et le quatrième
samedi de chaqué mois, à I'exception
d'aoüt et de sept. — Abonn. 6 fr. par an.

Korts (G.) : Commercial terms. Voca-
bulaire anglais-français etfrançais-ànglais.
1 vol. in-16, cartonnage toile. 2 fr.

Le Roy : Recueil de versions anglaises.
Textes et traductions. 2 vol. in-16, nr. 2 fr.

Meadmore, professeur agrégé au lycée
Condorcet: Les idiotis'mes et les pro-
verbes de la conversation anglaise,
classes d'après le plan des mots anglais
de MM. Bossert et Beljame. in-16, c. 1 ir.50

— Exercices s-ur les idiotismes et les
proverbes de la conversation anglaise.
1 vol. in-16, cart. 1 fr. 50

—Jeux anglais pour les ecofes, in-16,c.lfr.
Voir Joumial anglais.

Morel (L.), maitre de conférences à la Fa¬
culté des Lettres de Paris : Cours de the¬
mes anglais, à l'usage des classes supé¬
rieures et des candidats au baccalauréat.
1 vol. in-16, cart. 2 fr. 50

Nugent: Dictionnairedepochefrançais-
anglais et anglais-francais. i Tol.in-32,
cart, toile. 3 fr. 50

Ragon : Correspondance commerciale
francaise et anglaise. in-16, cart. 3fr. 50

Raneas, professeur au lycée Condorcet. En¬
glish readers, morceaux choisis d'auteurs
anglais, format in-16 cart.
Classe de Première. Through English

literature, 1 vol. 2 fr.
Classe deSeconde.iVoveís and Comedies,

1 vol. 2 fr.
Classe de Troisième. Tellers of Tales,

1 vol. 1 fr. 50
Classe de Quatrième. Stories for the

young. 1 vol. 1 fr. 50
Ritz (L.), professeur d'anglais au lycée

Ampère, à Lyon, Coursélémentaire d'an¬
glais avec 4 nouveaux tableaux muraux, 2
vol. in-16, avecgrav., cart.
Cl. de 6". Jack thenaughty boy. 1 v. 2 fr.50
Classe de 5°*. Peter the good sei^ant.

t vol. 2 fr.
— Quatre nouveaux tableaux muraux

pour Venseignement de l'anglais impri-
més en noir recto verso sur papier toile.
Chaqué feuille mesurant 102x75, montée
avec baguettes métal et comprenant 2 ta¬
bleaux. 5 fr.

I et 11. Summer. — Autumn.
Ill et IV Winter. — Spring.

Soult (Mile): SW les molsan-
glais classes d'après le sens de MM.ossert et Beljame. ivol. in-16, cart, lfr.50
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§ 2. Textes anglais et Traductions.
Clàssiques anglais, publiés avec une introduction, des notices et des

notes en français par les auteurs dont les noms sent indiqués entre paren-
Ihèses. Format petit in-16, cartonné :

Aikin et Barbauld : Soirées au logis
(Tronchet). l fr- 50

Byron : Child fíavold (E. Chasles).
Prix. 2 fr.

Ghoix de contes en anglais
ÍBeaujeu). l tr. 50

Cook : Extraits des voyages tAngel-
lier). 2 fr.

Dickens : Un conte deNoèl (Fiévet).
Prix. i fr* 50

Edgeworth : Forester (A. Beljame).
Prix. 1 1^^* 50

— Contes choisis (Motheré). 2 fr.
— Old Poz (Beljame). 40 e.
Eliot (G.) : Silas Maimer (A. Malfroy).

Prix. 2 fr. 50
Foé {Daniel de): RohinsonCu^soé (Al.

Beljame). l fr- 50
Franklin : Autobiographie (P. Fiévet).

Prix. 1 50
Goldsmith: Le Vicaire de Wakefield

(A. Beljame). , . l fr. 50
Le Voyageur\ le Village aban-

donné (Motlieré). 75 c.
— Essais choisis (MacEnery). 1 fr. 50
— She Stoops to Conquer (Petit). 1 fr. 50
Gray : Choix de poésies (Legouis).

Prix. t fr. aO

Irving (W.) : Vie et Voyages de
Christ. Colomb (E. Chasles). 2 fr.

— Le livre d'esquisses (Fiévet). 2 fr.
Macaulay : Morceaux choisis des

Essais (Beljame). 2 fr. 50
— Morceaux choisis de VHistoire

d'Angleterre (Battier.) 2 fr. 50
Milton : Le paradís perdu, livres 1 et

II (Beljame). 90 c.
Pope: Essai sur la critique (Motheré).

Prix. 75 c.
Pnskin (J.): The Nature of Gothic

(L. Morel). l fr. 50
Shakespeare : Jules César (C. Fle¬

ming). 1 fr. 25
— Henri VIH (Morel). 1 fr. 25 *
— Macbeth (Morel). 1 fr. 80
— Othello (Morel). 1 fr. 80
Sheridan : The School for scandal

(Clermont). 1 fr.
Swift: Les voyages de Gulliver (E.

Fiévet). 1 fr. 80
Tennyson : Enoch Arden (Beljame).

Prix. 1 fr.
— Quatre poemes (Vallod). 75 c.
Walter Scott: Contes d'ungrand-p'ere

(Talandier). l fr. 50
— Morceaux choisis (Battier). 3 fr.

Traductions juxtalinéaires des principaux auteurs clàssiques
anglais, presentant le mot à mot français en regard des mots anglais
correspondants, Tautre correcte et précédée du texte anglais, par une
«ociété de professeurs et de savants. Format in-16; broché :

Byron ; Childe Harold, 1 vol. 6 fr.
Les trois premiers chants, separé-

ment, Chacun. 1 u*. 50
Le quatrième chant,séparément. 2 ir. 50

Goldsmith : Le voyageur; le village
nbandonné. 1 vol. 1 fr. 50

Milton : Paradis perdu {le), livres I et
11.1 vol. 2 fr. 50

pè : Esèài sui^ la chñiique. 1 vol.
Prix 1 fr. 50

Shakespeare: Coriolan. 1 vol. 6 fr.
— Jules César, l vol. 2 fr. 50
— Henri VIH. l vol. 3 fr.
— Macbeth. í vol. 2 fr. 50
— Othello. 1 vol. 3 fr.
— Richard HI. 1 vol. 4 fr.

Traductions françaises des prinçipauac
anglais. Formats in-16 et petit in-16, brochés.

auteurs clàssiques

Byron: Childe Harold, avec le texte. I
1 vol. 3 fr. I

Ghoiz de contes anglais, sans le texte.
1 vol. 1 fr- 50
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Dickens ; Contes de Noel, sans le
texte. 1 fr.

— David Copperfield, sans le texte.
1 vol. 2 fr.

— Nicolas Nikleby, sans le texte.
2 vol. 2 fr.

— La Petite Dorrit^ sans le texte.
2 vol. 2 fr.

— Le Magasin d'antiquités^ sans le
texte. 2 vol. 2 fr.

Edgeworth ; Forester., sans le texte.
1 vol. 1 fr. 50

— Contes choisis, sans le texte. 2 fr.
Eliot : SUas il/omer, sans le texte.

1 vol. 1 fr.
— Adam Bede, sans le texte. 2 vol.

Prix. 2 fr.

Franklin (R.) : Autobiographie, sans
le texte. i fr. 50

Goldsmith : Le Voyageur; Le Village
abandonné., avec le texte. 75 c.

— Le vicaire de Wakefield, sans le
texte. 1 fr.

Pope : Essai sur la critique, avec le
texte. 1 fr.

Shakespeare : Jules César, avec le
texte. 1 fr. 50

— ¡lenri VIH, avec le texte. 1 fr. 50
— Macbeth, avec le texte. i fr. 50
— Othello, avec le texte. i fr. 50
— Richard III, avec le texte. 2 fr.
Tennyson : Enoch Arden, sans le

texte. 50 c.

3» LANGUE ITALIENNE
Dante: L'Enfer, 1" cbant. Texte italien.

annoté par M. Melzí. Petit in-16. 75 c.
Le mème ouvrage, traduction juxtali-

néaire. l vol. in-16, broché. 1 fr.
Étienne, anclen recteur d'Académie :

Histoire de la litíérature italienne,
depuis ses origines jusqu'à nos jours;
2* edition, i vol. in-i6, broché. 4 fr.

Ouvrage couronné par l'Académie française.
Guichard, professeur d'italien au lycée de

Marseille. Les mots italiens classés
d'après le sens. 1 vol. in-16, cart. 1 fr. 50

— Exercices sur les mols úaliens. l vol.
cart. 1 fr. 50

— Petite gi^ammaire italienne. l vol.
in-16, cart. i fr. 50

Machlavel: Discours sur la premiere
decade de Tite-Live. Texte italien, réduit
à l'usage des classes, et précédé d'une
introduction en français, par M. de Tré-
verret, professeur à la Faculté des lettres
de Bordeaux, i vol. in-16, br. 2 fr. 50

Morceaux choisis en prose et en vers
des clàssiques italiens, publiésparM. Louis
Ferri. 1 vol. in-16 cartonné. 2 fr.

Paoli. Abrégé de grammaire italienne.
1 vol. in-16, cartonné. i fr. 25

Rapelli : Exercices sur l'abrégé de la
grammaireitalienne.ln-\Q,cdxí. 1 fr. 25

4» LANGUE ESPAGNOLE
Bustamante (Corona): Diccionario fran-

ces-españoL l vol. in-8, relié. 17 fr.
— Diccionario español-francés. 1 vol.

in-8 relié. 17 fr.

Calderón de la Barca : Le magicien
prodigieux. Texte espagnol, publié par
M. Magnabal. l vol. petit in-16, cart. 1 fr.

Cervantés : Le captif, texte espagnol
cxtrait de Don Quichotte, publié avec des
notes par M. J. Merson. In-i6, cart, l fr.
Le méme ouvrage, traduction française,

avec le textf en regard, par M. J. "Mer¬
son. In-16, broché. 2 fr.

Hernandez. Abrégé de grammaire espa-
gnoie. 1 vol. in-16, cartonné. i fr. 25

— Exercices. 1 vol. in-16, cart. 1 fr. 25
— Cours complet de grammaire espa-

gnole. 1 vol. in-8, cartonné. 3 fr. 50

Lanquine et Baro.professeursaux Ecoles
municipales supérieures de la Ville de
Paris. Les mots espagnols classés
d'après ¿escns. 1 vol. in-16, cart, i fr. 50

Lanquine et Baro (suite) : Exercices
sur les mots espagnols classés d'après
le sens. 1 v. in-16, cart. i fr. 50

Mendoza (Hurtado de). Morceaux choisis
de laçuerre de Grenade. Texte espagnol,
publie et annoté par M. Magnabal. 1 vol.
petit in-16, cartonné. 90 o.

Moratin (L. F. de): El side las Niñas,
comedie en trois actes. Texte espagnol
publié et annoté par M. Guadalupe, pro¬
fesseur d'espagnol au collègeRolIin. i vol.
petit in-16, cart. i fr, so

Morceaux choisis en prose et en vers
des clàssiques espagnols, publie's par
MM. Hernandez et Le Roy. i vol. petit
in-16, cartonné. 2 fr.
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LAMGUE INTERNATIONALE AUXILIAIRE ESPERANTO

1. Grammaires et Exercices, Dictionnaires, etc.
Anatomia Vortaro, en quatre lançues,

par le Medicina Esp. grupo. 1 vol. in-8,
br. 1 fr. 50

Aymonier (C.) : Grammaire complete
d'Esperanto. \\o\. in-l6, broché. 1 fr. 50

Aymonier el Grosjean-Maupin: Cours
méthodique d'Esperanto : Versions.,
1 vol. in-l6, broché. 1 fr. 20

— Cours méthodique d'Esperanto :
Themes., 1 vol. in-l6, broché. 1 fr. 20
CorHgé des Themes. 1 vol. 1 fr. 20

Beaufront >L. de) : Structure du Dic-
tionnaire esperanto, brochure in-i6. 30 c.

Becker (M.) et Grosjean-Maupin :
Cours élémentaire pratique d'Espe¬
ranto. I vol. in-16, broché. » »

Bonnehon et Rosiaux. Petit cours

pmmaire d'Esperanto. 1 vol. in-16,
cart. 1 fr. 20

Bricard : Matcmaiika Terminaro kaj
krestomatio. i vol. in-16. 75 c.

Cart{Th.), professeur au lycée Henri IV :
Premieres lecons d'Esperanto, broch.
in-16. ' 30 c.

Cart (Th.) et Antonio Lopez y Villa¬
nueva : Primeras lecciones de Espe¬
ranto. 40 c.

Cart (Th.) et A. Caetano Contino: Pri-
meiras licóes de Esperanto. 40 c.

Cart (Th.) et Hermann Jürgensen :
Anfangsgrüde der Esperanto-sprache.
1 vol. " 40 c.

Cart (Th.), Merkens et P. Berthelot:
Vocabulaire francais-esperanto, publié-
avec des notions de grammaire et un voca¬
bulaire abrégé esperanto-francais. 1 vo¬
lume. ' 2 fr. 50

Cart (Th.) et Pagnier : VEsperanto en
dix lecons. 1 vol. in-16, br. 75 c.

— Cormgé de VEsperanto en dix lecons,
par M. Procureur. l vol. in-16. "óo c.

Cart (Th.) et G. Robin : Primele lecliuni
de Esperanto, 1 vol. in-16. 4o c.

Fruictier (F.) : Esperanta Sintakso.
1 vol. in-16 br. i fr. 50

Grosjean-Maupin : Dictionnaire com¬

plet Esperanto-francais, 1 vol. in-16
cárt. ' 2 fr.

Kabe. Voriaro de Esperanto. 1 vol. in-8®
cart. 4 fr.

Lemaire (R.) : Vocabulaire francais-es¬
peranto, contenant les mots spéciaux à
la Philatélie et des modèles de lettres,
br. in-8°. 40 c.

Marissiaux (L.) : Cours commercial
d' Esperanto. 1 vol. ¡n-l6, br. 1 fr. 50

— Comñgé des Exercices du Cours com¬
mercial d'Esperanto. 1 vol. in-16 br. 1 fr.

Vérax (Ch.) : Vocabulaire technique et
technologique francais-esperanto. 1 vol.
grand ¡n-l 6, cart. ' 2 fr. 50

—Enciclopedia vortareto Esperanta. ivol.
in-8®, cart. 6 R-

§ 2. Textes en Esperanto.
About : La rego de la montoj, trad. G.

Moch. 1 vol. in-8®, ill. 3 fr. 50
Andersen. La Virineto de Aforo, trad.

D" Zamenhof. 1 vol. in-8. 1 fr. 50
Berthelot et Lambert: Komercaj lete-

roj. 1 vol. in-16. 50 c.
Boulet : Du mil novaj vo^'ioj. 1 vol.

¡n-16. 1 fr. 50

Brueys et Palaprat: Advokato Patelin.
Tradukita de M. J. Évrot, subdirektoro de
la liceo en Bourg. 1 vol. in-16. 75 c.

J. C. O'Connor : Praktikaj komercaj
leteroj (Lettres commerciales pratiques).
1 vol. 90 c.

Coppet(H.de):Fro«oro. 1 vol. in-16. 1 fr.
— Hecueil de phrases français-esperanto,

1 vol. in-16 broché. I fr. 80
Devjatnin. Verkaro. 2 fr.
Esperantaj prozajoj. 1 volume in-i6.

Prix. 2 fr. 50

Gasse : Kurso Tulmonda. In-16, br. 75 o.
Godineau; La Kolorigisto-aerveturanto.

Brochure in-16. 3o c.
Gcethe ; Ifigenio en Taurido, trad. Za¬

menhof, ¡n-8®, broché. 2 fr.
Gogol (N. V.) : La Hevizoro, traduit en

Esperanto par le D' Zam»*nhof, l vol.
in-8 br. 1 fr. 50

Grabowski (A.): kondukanto de l'intern
parolado kaj korespondado kun A Ido-
nita Antologio inteimacia. 1 vol. in-16.
broché. 2 fr.

Javal (D' Emile): Inter blinduloj,ivsá.
M"® Jean Javal. 1 vol. in-l6, br. 2 fr.

Junck (Rosa) : Traduzione italiana de
Ekzercaro. i vol. in-16, 60 c.

Kabe : Pola antologia. Kun antaüparolo
de P. T. Cart. 1 vol. in-16. 2 fr.

Labiche (E.) et E. Legouvé : Cikado ce
Formikoj. 1 vol. in-16 br. 60 c.
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La Fontaine : ElektUaj Fabloj, esperan-
tigitaj de G. Vaillant, profesoro en la
Uceo de Angoulème. 1 vol. ¡n-l6, br. 75 c.

Laisney (l'abbéH.). La KvaEvangelioj
(Les 4 Evanglles) in-l6 cart. ^ 1 fr. 50

Lallemand et Beau : Diversajoj, nou-
velles traduites en Esperanto. 1 vol.
in-ie, br. 1 fr. 25

LaiuDert (Ch.): Bukedo. l vol. in-8. 2 fr.
La Tria, dediversauleurs, I vol. in-8.1 fr. 50
Laúroj,de divers auteurs, 1 vol. in-8. 2 fr.
Leibniz : Monadologio. Traduction en

Esperanto, par M. E. Boirac. Br. petit
in-16. 60 c.

Lengyel (P. de) : Libro de VHumorajo,
in-8, broché. 2 fr. 50

Maistre (X. de): Voja^o interne de mia
cambro. Trad, de Sam. Meyer. 1 volume
in-16, br. 75 c.

Moliére : VAvarulo, tradukita de Sam.
Meyer. 1 vol. in-i6 br. 75 c.

— Don Juan, komedio, tradukis Emile
Boirac. 1 vol. in-16, br. i fr. 50

Norman (G.) : PoSlibro intermacia por
Aferistoj, Turistoj, etc. In-i6, cartonnage
toile. 2 fr.

Orzeszko (Eliza): La Interrompita Kanto,
tradukita de Kabe, in-16, br. 75 c.

— Marta, trad. Zamenhof. 1 vol. in-8°
br. 3 fr. 50

Perrault (Ch.) : Rakontoj pri Feinoj.
Contes de fees, traduïts en Esperanto, par
Mme Sarpy. l vol. in-16 br. 1 fr.

Prus : La Faraono, trad. Kazimierz Bien
(Kabe), 3 volumes, chaqué volume. 2 fr.

Pujula-Valjes : La Rompanloj, 1 vol.
¡n-8. 1^ fr.

Rollet de iTsle ; Provo de Marista
ierminaro. Essai de Terminologie mari¬
time. 1 vol. in-8, cart. i fr. 50

Ros Sudria : La Komerca SekretaHo.
Brochure in-16. 50 c.

Schiller: La Nevo kiel Onklo, i volum
in-16. . i fr

— La Rabisioj, trad. Zamenhof. 1 vol. in-8*,
broché. 2 fr.

Shakespeare : Hamleto, traduction en
Esperanto par le D' Zamenhof. 1 volume
in-16, br. 2 fr.

Le méme (1" acte), trad, française par
M. Delfour. 60 c.

Sierosewski : La fundo de Vmizero, tra¬
dukita de Kabe. 1 vol. in-16, br. 75 c.

Sijentohovski (Al.) : Aspario, trad, du
D'Zamenhof, in-8°. 2 fr. 50

Storm (Ch.): Imemlago, tr. A.Bader. 75 c.
Tristan Bernard : Angla lingvo sen

profesoro, trad. G. Moch. 1 vol. in-8 i fr.
Vallienne (D'·) : Kastelo de Prelongo,

1 vol. in-i6. 4 fr.
— Cu hi? 1 vol. in-16. 4 fr.
Virgilio : Encido, tradukis D'° Vallienne.

1 vol. in-16. 3 fr.
Wackrill ; Konkordanco de Ekzercaro.

1 vol. in-16, br. 1 fr.
Zamenhof (D') : Fundamenta Kresto-

matio de la lingvo Esperanto. 1 vol.
in-16, cart. 3 fr. 50

— Fundamento de Esperanto, in-16,
cartonné 3 fr.
broché 2 fr.

On vend séparément;
— Ekzercaro. 75 c
— La Universala Vortaro. 1 fr.
— Eldono Itala. — Eldono Hispana. —

Eldono Greka, — Eldono Rumana —
Eldono Bohema — Eldono Húngara
(chacune). l fr.

— La Predikanto,m-Z*. 75 c.
— LaSentencoj de Salomono, 1 vol. in-8',

broché. I fr 50
— La Psalmaro, in-S", br. 2 fr. 50
— La Proverbaro Esperanta. 1 vol. in-8'

broché. 1 fr. 80

OUVRAGES DIVERS

Bayol (Lieut.) : Esperanto et Croix-
Rouge, in-16, broché. 1 fr.

•Beaufront (L. de) et D' Vallienne ;
Essence el avenir de Vidée d'une langue
inlemationale, brochure in-16. 30 c.

Bourlet (C.) : UEsperanto, conference
aux officiers de l'Ecole supéri'aux (

rine, brochure in-16.
supérieure de Ma-

50 c.

Ménil (de) : Vhéritage Klodarec, come¬
die. 75 c.

Premier Manuel de la langue Espe¬
ranto, br. in-16. 10 c.

Thiaucourt; Dernière conference sur la
langue inteimationale. In-8'. l fr.

Tutmonda Jarlibro Esperantista
1910. 1 vol. gr. in-i6, br. 3 fr.

La REVUO, internacia monata literatura gazeto, ktuí la konstanta kunlaborado
du D' Zamenhof. Abonnement: France, 6 fr. — Etranger, 7 fr. Le numero, 50 c.
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LIBRAIRIE HACHETTE ET C"

TRADUCTIOlVS JUXTALIIVÉAIRES
DES

PRINCIPAUX AUTEURS CLÀSSIQUES LATINS
FORMAT IN-16, DROCH¿

CÉSAR:GuerredesGaules.2voI, 9 fr.
!•' vol.: livres I, II, lli et IV., i fr.
S'Yol.: livres V, VI et VII . . 5 fr.

— Guerre civile, livre 1. . . 2 fr. 25
CICERON : [iriitiis 4 fr-
— Catilinaires (les) 2 fr-
— Des devoirs 6 fr.
— Des lois : livre I. . . 1 fr, 50
— Dialogue sur ramitié. . . 1 fr. 2.-)
— Dialogue sur la vieillcsse. 1 fr. 25
— Discourspouria loiManilia. 1 fr. 50
— Discours pour Ligarius. . . 75 c.
— Discours pour Marcellus.. . 75 c.
— Discours sur les statues. . . 5 fr.
— Discours sur les supplices. . 5 fr.
— Dhiilppique (seconde). ... 2 fr.
— IMaidoyer pour Arduas. . . 90 c.
— l'iaidoyer pour Milon. . . 1 fr. 50
— DIaidoyer pourMuréna . 2 fr. 5o
— Songe de Scipion 75 c.

CORNELIUS NEPOS: Les vies des
grands capitaínes 5 fr.

EPITOME HISTORIA
Prix 3 fr. 50

HEUZET : Histoires choisies des
écrivaics profanes. 2 vol. . . 6 fr.

HORACE : Art poélique ... 75 c.
— Kpitres 2 fr.
— Odes et épodes. 2 vol. . . 4 fr. 50

On vend séparément:
l*'vol.; livres 1 etil des odes . . í fr.
V vol.; hvres ill et IV des odes et les

^Dodes 2 fr. íio
— aatire*- . 2 fr.
i»üSTIN : Histoires philippiqiies.

•volumes 12 fr.
Omoue voiume séparémeat. 6 fr.

A la meme

7!eABUCTIO>l<« Jl

DES PRINCIPAUX

LHOMOND : Abrégé de l'histolre
sainte

, 5 fr.
— Des homines illustres de la ville de

Dome 4 fr, 50
LUCRÉGE : Morceaux choisis par

C. Poyard 3 fr. 50
OVIDE : Métaiiiorphoses. . . 6 fr.
PHÈDRE : Fables 2 fr.
PLAUTE : I.a marmite (Aulu-

laire) 1 fr. 75
QUINTE-CURGE ; Ilistoire

d'Alexandre ie Grand. 2 vol. 12 fr.
1" vol.: livres lli. IV. V et VI. 0 fr.
2M'oI.: livres VII. Vllí, IX et X. « fr.

SALLUSTE :i;aLiliaa, . 1 fr. 50
— JugurÜia 5 fr. 50
3ÉNÈQ.UE: De la vie heureuse, 1 fr. 50
TACITE: Annales. I vol.. . . IS IV.

1" vol.: livres I, II et lli. . . 0 fr,
2* vol. : livres IV, V et VI . . 4 fr.
3* vol.: livres Xí, XII el Xíll. 4 fr.
4* vol.: livres XIV, XV et XVI. 4 fr.

— Geruianie(la) 1 fr. 50
— Histoires, livres 1 et II . . . 5 ír.
— Vie d'Agricola ... . 2 fr. 75
— Dialogue des Üralenrs. . . . 2 IT.
TERENCE : Adelphes .... 2 fr.
— Andrienne. ... . . 2 fr. 50
riTE-LlVE : Liv. XXI et XXII. 5 fr.

— Livres XXÜl, XXIV et XXV. 7 fr. 50
VIRGILE : Bucòliques .... 1 fr.
— Enéide. 4 volinnos 16 fr.

1" vol, : livres I, li et Ml. . , 4 fr.
2* vol. ; livres IV, Vet VI.. . 4 fr.
3* vol. : livres Vil, Vil! et IX . 4 fr.
4* vol. : livres X, XI et XII . . 4 fr.
Chaqué livre séparéuient. 1 fr. 50

— Gcorgiques (les quatre liv.). 2 fr.

Ubrairie :

AUTEURS (¡UECS

74305. Impriíiieriti LaUíihíi;, rue de Fleurus, 0, u Paris. — 12-1915.



 



 



 



 


