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ELOGE 
DE MR. LAMPRECHT . 

. \(l!:ES Fi!./DERIC LA"Ii'REOfT ctoir oe a Hom6ourg d 'une f3millc dc 
Negocians vers le commcnccment de ce SiecJe. Nous 11':I\'On5 

pu IlQUS procurer les memoires nccdfaires, POUf entret dans le 
dcui l des circonfbnccs clc fon ccluc:nion & de fes emdes. On ne 
pem duuter qu'il n':lic f'!lit de bon ne hellre des progl"CS confidenbtes, il 
eil ;ugcr par les connoilll llccs qu'iJ:l fJic p3roirre d:ll1S I::J publiC3cion de 
d i\"crs üuvragcs, & pafccllcs qui lui Ollt !n('ritc une pbce dans j'AC3·· 
demic. JI s'croit d':lbord (:lit connoitre par (luelqucs fcuillcs periodi· 
ques qu'il :lvoir publices a HllmbQurg I dans le goUt du SpcEbteur 
Anglois. 

Au CONME~CEMENT du Regne de S. M. le Libr;üre }fnlJd~ 3y:mt 

entrcpris par Ordre cxpres dcS.M3j. une wzccte mi- partie de Po);ei· 
que &dc Licreraeure, propofal Mr. Lompruhr de fe: rendre a Ikrlin 
pour hlcompofer. Il accepea ceHe propoficion, & donn:! de plus un 
Ouvrage hebdomad:lirc, qui a erc foct gouee, (ous un eiere AlJcmand, 
qui rC\' ient~ cel ui de COJmopo!iu. 11 publiaauffi unevic de Mr. de Ldb-
11;'Z, d 'apn!s un MS.dc b cotnpofitionde Mr. Eccord, intime Ami dc ce 
celebre Phi!o(ophe. Cene Piece 2\'oit ete ellvoyce a nom: Cour par 
S. A. Mm. la DucheJlc d 'Orleans. 

MR. L.o\MpP.ECIiT s'eront fJit un nam par fes produClions, (rOllV:!: 

de I'appui, & furemployc enqualiee dc Secrecaire Prive dc Ja Ounce!· 
lerie. 11 fur aggregc :iI'Academje Royale, & obtinc le Secrctariat dc Ja 
CIJITe de Philologie d:ms le cours de l';l.nnee 17#. Mais la meffic :m· 
nee 3 Vl! Ia rin de fa carriere,& iJ eR mon d'unc m;l[adie de langueur au 
mais dcDecembrc, age d'un pcu plus de4o. ans. L'applicationqu'i l 
commensoit 3 donner ~ J'Hifioire & aux. Antiquiu:-s d'AJlcmagne fair 
doublemem regrener fa pene. 
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