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Ebene 1 »

AVIS.
Ebene 2 » Metatestualità » CET Ouvrage se distribue exactement par Cahiers de cent-vingt pages, 24 fois par an; on en
donne en conséquence un Cahier le quinze, & un le dernier de chaque mois, ces 24 Cahiers formeront huit volumes chaque année.
Le prix de chaque Cahier en détail est de 24 s. qu’il faut que les Personnes qui desireront l’Ouvrage fassent payer exactement
chaque fois qu’on le portera chez elles : celles qui voudront éviter ce détail pourront souscrire pour les 24 Cahiers ; & dans ce cas,
elles les auront même à meilleur compte, la Souscription étant fixée à 24 livres par an pour Paris.
Les personnes de Provinces qui voudront se procurer cet Ouvrage par la Poste, auront l’attention de faire payer d’avance au
Bureau 301. pour les mêmes 24 Cahiers, qu’elles recevront francs de port par tout le Royaume, exactement tous les quinze jours.
Le Bureau de cette collection est toujours chez M. Léris, dans la maison de M. Rollin, Libraire, Quai des Augustins,
près de la rue Gît-le-Cœur. Il faut faire affranchir les Lettres & l’argent qu’on lui adressera par la Poste, de même que les
Lettres qu’on lui écrira pour remettre à l’Auteur relativement à son Ouvrage.
On trouvera chez les Libraires, & au même Bureau, les deux premiers Volumes du Monde comme il est, moyennant
un écu le volume broché ; on pourra aussi s’y procurer les huit volumes du Nouveau Spectateur à 241. brochés, ou à 28
reliés en les prenant tous à la fois, car séparement ils se vendront toujours sur le pied de 3 liv. 12 s. brochés. « Metatestualità
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