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3pELrnkAiRE
’ AILECTEÏYR, Ï

I E nota efltnt rien p’ta cher que ale-fer;

finir (yprqfiter ne public, en quelque
menine que ce fait , mm mon: nduifëde

’ mettre en lamine ces beaux Traitez de Se-
neque,?bilafopbe des plue celebres,(çrde tel
Ionique les hommes vfitez aux liures de Le
1’5qu cybie monde peuuîtfçtwirza-d’au-

Mut plu volontiers qu’en ce temps calami-
teux de cim’les dilftntions (rubanions fei-
nicieufes en cqfleFrtnce qui ruinent nonfett-
lament les ProuinceIJes villes, les "14170,13,
Les bizuta les corpssmnù aufli les mues qui
[crawlent (y’Wect’pitentænr w: tant infi-

gne (r commune corruption des mœurs,con«

unies en mm barbarie et inbumanite’aoi-

le emmi plu: que. and?" , une: mon;
("faite Je En"! Vinyles, Je Mlenfdgne-
gins (et au: reforment a mm manne-g:

A;



                                                                     

ont à bornes de Paeùnne’bnti «yu»:
leur Frmeot] e , (r «halent. le: mefcbm
qui ont degenere’ leur jeuoirgfin a: tou-
pbcz de repentance deileursçrimesïl; re-
gagnaig’ear,’ afats quel ne; buai émias

de Pbilpfopbte. la) et: amblent" de -
"5,91413 labeur-517d: Ùofire bonne 9.53,5,

. qui penfem toufiours à vofln F1494)- (,- caf

lentement. .1 Dieu.
v

-. v .- x est.) :7....;.:



                                                                     

à: .A l.DIV ’ GOVIVflERI’N’E M E NTT
”-BV’M0N»DIIÏ.PARl ijlib’xvànylfl

’ Wrmideticezç”Jequëllé’fndotlfiifiùry

1414m;flfluemrutlxgwsdefiïenn t - -

v .... 3-,’-.nl ...’ 1;; h ) va L. monomane?) ’égnucillcmmdë
1- Kayl, de vos, ’ aire: émenda com-i
and: cela-alloit, file Monde d’une
gonderai: pas." laijrouidencc de Dieu,

(and: miter-adamien: aux gens?
dabicnyrla ràübn’ferôîtbihnplns ai:
fer. àyhuS.rcnàxe.’en-rlaidçdù6fion de

0651? enflammoit: demonflrant’co’mme: I

h houache: Ide Dieu prcfide fur toué;
ses Choksyür. ’ilmons aflîfl’uouf-.

buts de fæpœ nec. :"Mais’ puis que;
nous en. miaulons feparer Îvn ohm.
sillon ,llcquel’ï anant queïd’entatnicrle?

Ptoccz principal vous vuid’era-rl’inci’r

dent, il? fc’rayjcc qui me feta mal-aïe,
E à. faire guidonnant; là- qucrc’ll’c de:



                                                                     

A De le firouitlence
Dleu.Ce feroit chgfe pour l’heure, (a-
pqrfluë de onârepque ce gnan! du:
me ne (chahutent peint faire que! 4
Gentlemen; .Ïhe que et me:
ble des allres,ne leur dtcours n’eduiêc

mira par fortuits immotivé Je;
qu’au courraitmozqui ruminassent; ac-
cidcntltfi fanum: fuma-à Cluny-
ment , de ra ide-manuel: :Maisgue
Celle celerîtf, fans"efl:re cafaellement
violentee, proœde de (empire d’vne
l0, eternelle, fouûemnt vn fi grand
filmant et mon Fr terreur! m
de lefiif Miami Jelairànup d’un»;
fi belle tif-polirions fluate point la:
du: d’une alanine vagabonde ,r ni m
les choie: teinterai-tenait afi’embleau
ne (ont point. fifpeuduës une: item
d’argile façdn, que la terre,le plus pie-r
fan: fardeau , fait: kumbilemem, affir-
fe, regradant autour de To; lainier: au;
ciel tournoyant .: que lesrmers une: .
dans les j villas .derrenrpen’t la terri
fans recevoir aucun «criaillement peu
les ricines, 8e que des plus petites feu

V mences fuient produiéles citoles exit
8 Œues,ni cela me f me qui (emble corr-

fiu a: incertain,.i’ugens,à:gîluyesee

. l

g»:
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Diable.Je: nous, 6c les corps foudroyons des
tonnerres, ce lesembrafemê’s qui s’efq L

gondent fur- le famine: des montaignee 7
rifees , 8c les tremblemens de la ter-

re, qui (emblent vouloir s’aby fmer, .8:
’ milleautree choies , (une la partie ta-

multueufe de l’vniuersnremu’e’ aux en.

pitons de leurre n’nddiennentfipoine .
fins raifort; ml a fondantes ’el.
le: (bien: : gais-Élu ont leur:

. [ionone lus ne moins que les mire...
des qui a voyeur en plinienne autres
lieux,comme des veines d’eeux cham
des-:11 beau milieu des vagues, a: des
manuelles 8c fpacieufes files . qui s’elÏ.

louent dans la merueilleufe eflendnë
à: la mer..0utre cela li quelqu’vn ob-
krue, comme il admirent que le: me.
ge: de leur tout delÏnuez’ par les on-
ks,qni* Fe retirât en elles me (mes, Ier.

quels dans peu de rem s aptes elles
viennent à recourir :- il en aflëz porc l
fraudé, que par certaine volvation, le:
vagues ramoit fe retirent. de s’agitent
en leur inferieur ; ô: mmoŒ. tomme
par me courfefiretourneon en leur plu-ï

. ce accouüumeegeu que ce pendant cl:
hautement par proportion. a: dieu-3

- r A 4. -



                                                                     

pe le Providence
re 8: de four à autres, elles retournent
ou plus groflës , ou moindres ,felon
que i la dirfpofition de la Lune" les y au
tire , à l’apperit de laquelle l’Ocean
s’enfleôc defborde: Mais ces choies
foient refermes en leur lieu. Or auec
un: plus d’occafionfçachant. que ne
doutez point de la prouidêce de Dieu,
mais feulement vous en plaignez, ie
vous remertray aifément en grace a;
nec luyn. Soyez aure les Fort gens de
bieni,forc homme de bien : Car nuai
nature ne peur fouffrir que les bons
molettent les bons. Il y amminé entre I
les gens de bien a: Dieu, moyennane
a: intercalât la vertu,voire encor afi-
nité (Sc conformité : Car certes 111qu
me de bien ne diffère d’une Dieu que
du temps feulementC’eû (on difciple,

imitateur 8c vràye lignee : lequel ce
Pere trefgrâd,& camelle: exaâeur, rio.
gourent! des vercueufes afliohsefleye
6: nourrit v-n peu rudement, à la façon
des pores (encres. 039ml donc vous;
verrez les gens. de bien de agreable’s à .
Dieu, trouiller, fuèr, 8e paflèr par
lieux afpres c3; difficiles. Et les mer-n
chanson contraire fi: aramide: 6:.



                                                                     

bien; l - ybaigner en toutes voluptez : Confiüe-I
rez que nous prenons piàifiren la mua
deûiezdunos enfans ,&;àlh licence de
nosavalezs.’ ne l’on comicnolesvns
en vue difciplineyn peuplas fafcheub
fera: Qu’on-nourrit l’audace des au;
ries : Autanrcroyezaen de Dieu’flllne

rient point de bien-.parmy
les délices, il lfefpreuue,’le-renddur au
tramail, 8e (e le façonne pour 111on

z ourquoy une. dîzduerfitcz ad.» i
uiennentrelles aux gens de! bien!

Il ne peut aduenir- aucun mal à l’heur-3

mède bien, loucheries contraires ne Il:
menon; imitais, Et pour ainfi que une
de» rinieres , tout d’eau’c’s tel audites

d’enhaurpar lesplayeso, moiti
abondancerdeufontuines’ qui (bumper-l

malabare-no changent" poilielergoufll
il: là; maman pas intriquera leur (en:
dément, ainfi l’effort des aduerfitezi

i niella mufle pointlooo’nra’ge de l’homo

marefolu. Il demeure fermegôc ’quoy
quille .ptefen’teçilale’keintuen la zouk)

hurnzeaflmfli efiail upuifantrique
scarifieraient ’,.8e-ne :dis: pas feule:-
arien: cela qu’il n’en reçoiue douleur

aucune: mais qu’il la-figr-mante, ouïes

i A je

grande l



                                                                     

De l4 ’Froniciêncr

vous voulez, il (admire cotre tourne;
(idem , paifiblegôr tranquille... Tqucee
aduerfitez illite les reput: poins autres
chol’esqu’exeencicre. qui cil-surelle
fhomme (poumeu qu’il ait lhonneur
deuant les yeux)qui ne fait delireux de
traminer pour. bône occafion , &qu’ih
ne fe rende pmmpe ou (on doucir l’api»
pelle,y coll ail du peril 2091 cil: l’heur-
me indullrieux à» ni l’oifiueté nioit

vne peine defplsillanœ? (à; shall fait,
nous voyons les Athletes,quiont en Il
grande reédmmmadnoian. leur force: 6l
difpolîtion, s’efprwumâuecîrnnsïles

plus roides, 8: roquai»: principale’mâr
de ceux qui les tirellent 8: apprennent:
à combure, qu”ils’employ’enr toure

leurforce contre eux.alals;fooŒrent que
I l’on les blelle a: tomente,,& s’ilsm l

Honneur queue fait ailez-«Mitre , ils on
font venir plufieurszitoutnn coq). La
vertu languit fans aduerfaixle , un
quand ils s’en prefenre’, elle fair’paroiæ-

flue combien elle pentol! en; criailleur
marouflant que! portuaire la patient-
en. lugez par-làrqu’il en Conuièhüffolt-

se antennule gens de bien ,afin vu’ile.
nereçlourent point les chofar faf et».



                                                                     

2-....rw -»- a

nous: ’çe
fis; 82 manuelles, 8e ne le plaignent;
pointue leur deflin; Quoy qu’il ad-’
uienne , qu’ils le prennent en bonne.
parais: l’interpret’ent a bien.Çar l’imi

gomme n’efl’î pas à Cc que nous (ont;

ez;maia de quelle façon vous le ptit.”
,tez.Ne prenez vouspoint garde com-’
me les peres tout autrement que les
mues, font. affeétionnez enuers leurs.
enfant»? Les peres veulent que Ide bon-j
ne heure ils (bien: ennoyez aux .el’co-
les ont apprëdre les lettres, les lours
de [le inermes ils-ne les endureruiè’t
as fans rien faire ,» 8e leur font venir

grilleur au virage, 8c quelques Fois les
larmes.Mais les nacres les veulent roi-L I
Frauder en l’eurTein ,tenir en la mais: V
ion , iamais ne les vair pleurer , ialmais’

miam bolier , iamais trauailler. Dieu"
alune. afeaion éopere entiers les gens

e bien. Il les aime plus parfaitement,
il les’agite par tramait, , tourmen’st, Sc

pertes, afin qu’ils deuiennent maye;
nient robulles. Les corps que l’on en-g
graille [aiguillent- de’pefanteur,& fuc-

. çombçnt non. feulement paf le tramail;
unisport le Paix 86’ chargs ; d’euxr’mc il;

en: Làfçliciœ m mais. è-ïenmÏ



                                                                     

. , Delà Wa-oltiifittce-
ne peut foulltrtir le’moindre coup du:
mondezmais depuis qu’elle a eu à com-
batre aŒÇlUCllcment auec des incomf’
moditegelle fêlait vue dureté de peau»
Jforcetde refiller aux outrages , 8: ne
code à quelque malheur quel qu’il foîtî” c

Et bien qu’elleviëne à trcfbucher,elle
combatà genoux.Trouuez vous ellrâ-

- ge,fi ce Dico-là tref-aflèÇliôné à rouf

,tes gens de bien , qui les veut rendre’j
bons &excellës en pe: feâion,ple’ur li."

ure les allants de fortune,par’le moyen.
defquels ils s’àguerriflëntïhât à moya

le ne m’ellvône point, (il quelquefoisils-
Pour de merueilleuai efforts , lesDieux.
fondes fpeélat’eurs des grands perlon-Î -r
nlages,l’uittatis côtre’la calamitiNousi

mef’mes fouinent prenons plaifir fi vn’

ferme homme de bon cœur intendance
fripie’u labelle ui s’cflâce fur’luy,s’il’

a fans chanceler cuitent] la rencontre’
«1"anan , «Sel: fpeéla’clc en d’autantl

plus flagreable qu’il s’en cit acquitéi
Ionnefleme’nt. Ce ne (ont asftellesI l

choies qui permette faireito’urner’la la;
ce de DleucnuersnousÂÇËnefomfiÏ as”

p cinglés fiordiens: pialÎË’Â-tëps’ de la" et."

gente humaine. Voila lefpeélzacle dl?



                                                                     

«kwa-

Diuine;
" gne,vers lequel Dieu arrêtif à l’on ou;

. urage,a iette’ lesyeux.Voila vne chefe-
digne d’ePcre’ apparieeà vn me de
Dieu;’v,n bôme Enfant- telle à fortune,-

i’ Comme il mefmelil l’anoirdefllee.’ll
ne voit point clif-ie que lupiter puilÎe.
rien voir de il exquis enterre , s’il dai-
gne ietter fou regard d’icy basque de
contempler Caton, les Senteurs ayas
ja plufieurs fois perdu courage ,ç’ i’e’te- ’

’nir neantmoins fermes entre lestoi-
nes publiques. 0res,dir-il, que toutes
choies foient condefcenduës à la vo-
lonté d’vn’feul, que la terre foirer:-

cupee par les-logions; la mer par les
vaiHeaux , ô: que le foldat de Cela?
tienne les portes de la ville ailiegees;
Earon amoyen d’en efchapper: L’vne

de mer mains me fera mais liberté de
felle effenduë que ie’voudrayi Celle
efpee quii’s’efl’toufiours’ en la guerre

ciuile maintenuë purement ’61 inno-
Cemmenr ,1 fera à la’finvn bon 8c loua-l

’ble exploit. "Lalibertéqu’ellen’a peu

arquent 5T3 partie;- elle la donnera à
Garou. Execut’ez mon aine l’entrepriè’

fr: de long- temps deliberiee. deuelopèj
pez vous «les miferes - humaines,d’efia ù

v



                                                                     

De le Prouiolettce

Petrius 8: Iuba le (ont enferrez , a:
gil’ent morts murez par la main l’vq
de l’autre. Valeureu ç certes , 8c ho-
norable conuentien de leur marginais
qui ne feroit pas bien fcante à la gram1
i eut de ton courage , il ellaufli der.
bourrelle à Caton de prier quelqu’un
de luy aduancer la mort,comme de lur
(auner la vie. le tiens pour choie cou-
le amorce que les Dieux l’ont regar-
dé auec vn grand contentement,qunnd’

ce gtâdperfonnage- là,Fort ex rifle pto-
teaeur de ’luy-mefme , pourueoit à la
conferuationrd’autruy, 6c donné adula
fur la rentame que les" autres» ancien:
son: , quand mefme celte dernier:
roula: , il l’employe à la leél ure , quanti

il le pouffe l’elpee dans le fein,arrache
les entrailles ,8: rite hors de la pro-
pre main celle au): sont fainae’ôc in-
digne d’ellre contamine; par le glui-Î

ne. thui me faitpenfer qui fut caufe
’que le coup qu’il fe donna ne fut aï,-

fez raideynvede tel efficace-qu’il des
noit.Ç.’e1l; que lesDieux kummels ne
fi; pouuans lallèr de confident Caton.
pour la premiere fois ont; voulu que la?

. ver rafut derechefL ofprouuee. 8e page

.Fwfl-ée



                                                                     

. Divine. n 8. pellce,afin de f: faire mieux voîrwn
eflctçpjus mal, il [ému l’on n; commê.

cc pas fi ceuragæufcmêt Meule: com;
me. l’on f; paracbeuz.. * E; warning;
chflënt-il’s ,volnnticrs regardé leur
aburrituche-deliurant.aune vne fi no-Î
blevôc memorable finè-La on emmi.
fe azur-là .le decca dequ 9:61 loüâ
par aux mefmcs quile craignont. --  .
3 : A AS venant mon mamma.

w dt: lus long traminots; mô-
, Emmy comEiaen il s’en fanu: que ce qué

sans bous perfmdons eflrq mal fait v
màl’ ,. ’ù vous dis de"; à païen; que ce

que mamelu: fafth’ux denims;
abbminablç. cil picmierçment pour le
bifide aux à qui il aduiët,& puis pour
au: gagnant, quuels Dieu a plus,
d’égal qu’à va pamiçnlicrsôéqni-plw

simula lem-mmm: .aducnir;,s’ils: en
tonnant mercôtcntemcnt, qu’ils font

gimmiigncs que le tout leur retour-ne
in malheur, 8; 7 adiçul’teray encarte
priimqneïnnzfiafchçsiu leur fiant. in»

. flamande aman lcdefëjn fous hi
’ suffixai: caïn irionmcmlaqnelle il leu

faibnaiflregem-debien, puis ie,vout
geçf-baderamüe vous n’aprchç’dicziæ



                                                                     

, De laîrouide’nce-
mais la mifere d’vn hômejde bien : car
oh le peut bien nôme: miferab’le,mai9

i111: le peut en" Ce qui pourroit se-
bler harkis eûtehgede tout ce que iïay
pr0po e’, c’en que [eschares que noua; à.

wons cri horreur 8: redoutans- (bien:
ou: le bien deccux à qui elles aduîen-

nem. C’efle leurbièngdif-ie d’âne en;
uoycz’en exil-3 de tomber quafi’enmëa

dîcitégenterrer leurs-Femmes. &enfâsg

receuoîr vn des hôneurgou deucnir ma-
ladifiSivous vous émemeillez que ce;
liroit le bien de quelqn’vn ficus dallés-w

I vouiefiôner anilide ceux que Fianguas
kifâmes h: refait 8: le feugïfôerno’n pas»

moins-ducaux» font parente: par.
iafaimôl la foi -: Maisfi vlouS’ me: à
tôfiderer eh’ïiôus mefine’que pour défi

nei- rèmede aquequesfvnsmn [canive-
dtsflôæ-onleur rôgçiæarrache 4es1vêix
Tics; du leur houppe ideà-mêbresqut ne’
leur pouuoie’næ citre Iâiflezfansïlaru’ii-

ne de rouglçïcorps i pareillement 13mm
Nous fèlüïfil’êïféü eŒreea’flèz vfli’fi (5-;

que ce qEÏËJPQIËNÏÎ’Cndl’é-Ëjpoùr irrema-

nudité un?! élbiewd’eîmx à qui relies

thofes fiimimnéfit : ne pima): moine a
macaque dfaùcaneË-chpfcs (mi [C [8.1.3

.Ys 
TÊ-

l

w

I

L

w AHHr 4;.

4--..le



                                                                     

- et.
lk a Divin. 1 9i Ï [eut Beaucoup, 8c [ont fort jeûnes, *

ruiné: ceux qu3olles deleâét pareilles
aux cru, ’ et 8: yutôgneries 8: autres
ferhblabl choies qui nous tuënt- par,

I h "mi lavoluptéÆnue plufieurs difcours
-excellens ce Demesriusnofire anime
propos en cil van,dôtla memoire me
fort recente, ie l’ay encore tout: brayât
en me: oreilles. Rien, difeir-il,.neme’
feinble plus malheuteux que cefluy4là
à qui iam’ais u’aduint oucunc nduenfité:

’ v. car il n’a pas-eu moy-envdes’efp’rouuee!

" . foyomefme ,xqoand toutes ,ch’ofes luy
film venuës àrfouhaiteveire demi: (on,
faubaitles Dieux ce neâtmoins n’ont

. as laiflë d’amont mauuaife opinion de
i .ïuy,ils Poneiugé inlufi’fant-ïde pannoit; k

combatte la fortune defdaigne les,
plus grands polt1-01ls’,comme s’ellidic,

foinPourquby i m’attaqueroisr ieà ou.
(hW-là? il po fera’incontinè’t les armes.

Il n’ell je de befoin-que ie déploye côo.

ne luypas vne de mes forces,ie le mecs.
crny en fuite d’une fimplemenacezilne’,

Peut pas fubfiller à mon regard: l’en
veux bien-choill: vu autre,auec lequel
ie moine les mains: i’ay honte de me
31’ Çndrehà m homtùe , me; fexendre.’

4
x

1,.4A
*3.



                                                                     

- De La huitième
Vu efcrimeur reparu: àvergongue,
que l’onluy Eresëte vn qui luy foi: in-
ferieue, fçzc ont bien que ceftuy-là (à
vaincra fans laminent-quille peut vair»;
cre fans peril. La Fortune fait tout de
mûrie , elle cherche les plus vertueux
comme (et pareils,elle kiffe le: autres
Ërïdefdàinzlîlle aŒmt le plus reni: 8c V

plus roide,c6tre lequel elle de 10 a
foute faforce. Elle "experimente le et:
en Mutius , la paonnai en Fabrice, le
banniflëment enRutile,les comprimés en

Regule le venin en Socrate,& li mort g
en Caton. Nous n’auoms immun eu e-
xêples notable-slow ceux que la mm-
uaife fortune a ttouuez. Marius en il
malheureux preflànt de fun bras le feu
de l’eunemy , quand luy mefine exige
en (by le chaflimé’t de fa faute,& de ce

qulil met en fuitte,en baillant fa main,
i ce Roy,qu’il n’a peu faire flfir,a75t les

armes au poingPŒoy donc eufl-il ellé
pins heureux,-s’il l’cufl mignarder dans

le fein de fa miliaire? Fabiice efl-il
miferable. de ce qu’il a labouré luy-
mefme fou champztoutcsfois à! quan-
tes qu’il a eflé hors de charge en laReà
publ’iquez de ce qu’il a fait la guerre à

A vizl’»-



                                                                     

. Diana. e ’1 a
Pjrrhus,eomme s’il l’eull faire auxri- A
ehefiea’propresPde ce quimpes de [on ;
feu il": à (on (clipper pour cousinas;
les mefmes racines de herbes’ que ce ’

vieillard. triomphant a luy mefme at- .
rechute» fan champ. B: quoy (omir- i
ilplus heurëux s’il fourmi: en Con vë- v

. ne]: inanes annonce. d’un pour fait).
lointain, ou le gibiet d’vn pais efirah-:
ge a .Siouec’les ficellesôe moules der
toutes les mers , il téneiilloit la pareil?!)
defontfiomacfidégoufiëSi-d’vn riel;
ammi de fruitage: , il toituroit ’ ele-
plus’excellente venaifon par: une le-ï

meurtre de plufieurs veneurs : Rutile
civil malbeuteux de ce que ceux qui -
lion; commune en feront criminels Je; ’

i refponfablesà roueries ficelas mimoit;
de ce qu’il anone plus pMiëmentd’e-x
lire ollé à Ton minque d’ellre rappelJ
le de (on exil , de ce qu’il ne s’en: trou-
ué queluy .lèullquî ait ofé dédire Sylla ’

d’aucune che fe,de ce (prenant rappel"w

le, non feulement il feu reculé; mis
s’en cil in, encor plus loin? Cas ceux
dit-41, qui pendant la profperite’ Sylla;
le neuneu: maintenant à Rome en fêlé

L cent comme bouleur femble.



                                                                     

l3 l , il): Le Mouillettes
regàr’clentlles fang en abundance refil

du défiant le Palais",l& au ddfiià’du’:

ac Seruilien : Car au oit .làle limule:
l’efcorcherie de ceux quilelloie’nr fer-

ennemis :les telles des Senateuns,&les"
trouppes des alênes comme çeaôc làï
par la ville; à plufi’eurs milieu deCi- .
tOyene’Romains nanifierez annelai-or:
mais pluûoll par la foy , iamouceleœ;

a tous cul-emble. 041e ceux J-l à en roient
fpeélareuts. quine peuuenr pas (clillC-L

j ment s’abfenter ouxs’efl’oignenlrât (bien

peu; Er quoy Syllà cit-il dôcqms lieue.
reux de ce ne defcendanr ’ u Palai si
rouees- le; carafe defgaignemP’de ce?
que l’on monllre les telles de iceux qub
elloiër du’Senat,& fait câpre: Bar-gent

pour le [alaire dolents meurtres par le!
melleur, qui le couche aux c6 es de
la de (penle du publicîôcluy me me qui?
auoit publié l’Edit de la loy Cornelie,l

commet toures- ces choies. Venons4
maintenant à parler de Regule,quc1 fi. v

rand torr l’uy a’Fait la fortune; en ce
qu’elle l’a fait eüre l’ex êplaire de tou-

te loyauté , Be de toure patience a les
cloux luy percent la peau, .8: quelç
que pàrtqu.’ il peule repoferJon corps»

-...

1-..- MW NM



                                                                     

s

. -nat,il dira la morine opinion. P

- infâme; * p t a--trauail’le; Il cit appuyé furies efpaules

les yeux (ont eflçndus à veiller pupe:
tuellement.Tant plus iLronra de tour- -
V lueur plus la gloire fera grande. You-
:leszvousfçauoir crime line (e repent
tz’point d’audit eftimé .la vertu vn’ tel

êp’rix qu’il fait guari a: remanie So-

e me: I
vous poutsant que Mecene aie du

- "plus heureux que luyvauquel citant
.paflîonné d’amour, 8e larmoyât les die-

-uorces ordinaires d’vne fafcheufe Ferti-

:me: il faut trouuer moyen de le faire
’dormîr ai l’harmonie des voix re (o.

mantes foutrement 8cv de bien loin, foi;
zqu’il le cuide afl’oupir parle vin , ou le

diflr’aire par le’bruit- des eaux, 6: par
mille autres voluptez trôpcr’fa peule:
pleine d’angoifle? Il a en autant d’im-
rquietude en laplur’ne , comme l’autre
en a eu en la potence. Mais c’ell côlo-
illation à l’vn de fouillât choies doulou-
reufes ponte: qui eühonorable , 8: (à l
patience a efgard à la calure,- 8e l’autre
tout lâguide de deGr, 8e reau’ailléde [a

trrop grande’felicité,efl plus tourmen-
stépour. l’occafiô que pourrle nmlzqu’il

foune Lesvices ne idoine cucus



                                                                     

- I A Delafnm’lenæ
in fi grande poflèflion de genre En-
main ne lou cloiue douter fi l’eleét ion
du de in nous elloir donne: , qu’il n’

tufs dananrage d’hommes qui son -
leur naiflre Regules que Mecenes; du
fil le trouilleroit quelqu’vn qui ’ofafl:
dire . ’il cuit mieux aimé huoit! cité

rua; h ecene que Regule. le c que
-celluy-là Amefme , combien qu’i n’en

die rien cuit mieux me. encor nuoit
1H nay T’etence Ecmmefde Meéine.
lugerez vous. Socrate airoit elle infon-
Ituné de cequ’ll a prins ce breuuage,&
côpofition publique, ne plus ne moins
qu’vne medeciue d’immortalité,di5- L

icouranrtoufiours de la more iniques à
l’heure qu’il la prit. ’Il’a elle for: mol

ïtraiâé. Son fang a elle congelé,& peu

Ipeu la froidure ayant penetré la vi-
gueur de fes veines s’ell amortie.Com-’

bien plus le doit-on ellimer heureux
que ceux qui fe font ferait en pierres.
precieufes , aufquels certain petit mi.
gnon appris à endurer tout Ce que l’on -
veut, de lequel on ne (gai: qua i s’il de
malle ou femelle, tient la neige haute
pour la méfier danslevafe d’un. tout.
kurus telles gens’boiuentgils inréel,



                                                                     

t "mutiner et. ,tent’deTolez auec vomîfl’ement , leur

humeur Hieufe leur reuenit à la bou-
che a; la refauourâs,& l’autre prenclra

le seninbjencoutent a: ioyeux. 0415.:
â c: gui touche Catonil en a elle airez

me. Le couronnaient vniuerfel c
ommes auouëra que [a felicitaé u

ail ainfi efcheu’é , sa l’autlreur de ton.

ites chofes (Î: l’ellchoifi comme celuy’,

contre lequel il vouloitbrifer «qui
feroit acraindre. Les malueillâces des
grands : font malnaifees à fupporter.
(Lu’ü foi: oppofé à Pompeeà Cefar a;

Crall’us tout enfemble,c’efl: chofe faf-

cheufe d’eflreprececlè en honneur-cr:
dignité par les plus martinas. -Qg’il
foi: encor poflpofé à V atinius : C’efl:

l .chofe calicule que de re mener de
’ guerres ciuiles. (un porte les armes

:par toute la terre pour vne bonne Cau- ’
Je, anal heureufement . qu’opiniaflre-

" ment. Qu’en-ce que par tout cecv ie
:veux inferer 2 (Lus tout le monde (ça;- .
relie qu’il n’j’ a aucun mal en tout cela,

Pilou i’ayhllimé Caton auoir el’ce’

gue,eft-,cechofecruelïle que de (crû
:RDy-vmefme? qu’illefaee. .. . w u

a

g.



                                                                     

, De 14 Ppwuirlenèe
Q SVyuons maintenant a: Inonftrons

que c’el’t l’aduantage alun chacun

que les, plus gens de bien,pour en par-
ler ainfi , combattent .8: travaillent
pour les autres. Et c’efl: u .le’ but de
Dieu,de faire,voire à l’hôme (age, que a
les chorte que le vulgaire refuit ou re;
cherche,ne (ont ne bonnes ne immaî-
Ies. Orelles apparoiliront bonnes s’il
ne les ennoyequ’aux gens de bien: au .
contraire mauua’rfes s’il ne les conce-

de qu’aux mefchans hommes z Car la
erre de la veuë leroit detefiable fi

pet fonne ne perdoit les yeux,finon ced-
v uy qui amerité que l’on les luy arra-
c’he.Et pource Mctellus se A ppius ne
portent pas impatiemment de l’auoir
perduë n’efiant point à œfieoccafion.
Le contentemêt n’cft pas aux tichelTes.

Et pour-ce Elius le miquereau lespeut
bien encores polleder , tout ne plus ne
moins que l’argêt qui a elle donné par
les gens deuotieux auxTemplesfils les
penné: bien puis aptes lvoir au bordeau
Dieu ne peutauoir vn plus beau moyé
de nous diuertirde ce que-gnous mon;
en afflation, que bulla (lepartill’x erreur
à gës du tout indignesfie en recule les

3°"?



                                                                     

I ’ ’ D’inine; i ï 5’
gens devbien. Mais’c’ef’t’ vne cho l’a qui

A fembledeftaifonna’ble,qu’vnbôme de, -
bien fait mendia ruiné Oup’rîlonnier,’

8l que les marcha [e panachée bien
dîfp’ds, fans délutés; ide-l (déficiâif’emenrl’

accommodez; - misgue’peqe:.dntef.’;

une suranal miette-que les un:
ans ’ hommes prennent les lames? 8è 4

couchent en leurs-tentai flemment;
e’n’co": dans? les tmaieésèapæe’s anar

i me pëfez dolents pla’yést’àî’qu’e ce peul

riant les frifez 8: autresfaifansprofefà’
firme: toute’paillardifegdèlncurëcbienÎ

a leur un «la ville: ? avec! se:
roit-te’tfhb’lle niqué que ’"lEs’re’ligicu23

le: ile-[noblëmail’on foie:J retreintes de,
fluide poutfiiyëleldiuin («nicnac que
telles qui feigouu’e’rnent mal (lutinent

de pendanetbhr lentifcroulïê [titanisa
n’énâ’tut-qiî’pux’ gës de bienïlz-e’Sdiiat ”

’ eft’éliîque iôur aucoumea ’îidant”

que tous leeprù’sgnnds poltrons l’ont
à’prerl’clre leueplpv’ilîraux chi l s,ëuen. v

À flétrirez enrue magna , ou pannie-
(apsara quqqseellnleeeanerëflù; I
rît En àüüi’èùflil’ A ramereau 538”

nepasiigae en la», le? nem un a
.rmtespeneænnesaaæaiiæ; sans fe -

B



                                                                     

p «ne la invaincue:
font pas traîner parla-fortune 3 mais la,
fumât bien volontiers,5e s’ils feutrent
bien (ceu,ils feufsëtldeuiceezd’y n [perf]

un: panée. marouflé: situai; .94li
ce propostant bramât magnanime’çlç;
ce râlperformage:l)ernetrit1.S.D4e,.ce:-L
lalgeulemët,riît-il (Dieux immortels) A.
me. Ruisglaihdrçætcvousqus ne m’auési

plulïflli fifi? samits volta, volancéh
Carliïeufi’cncpnmencé le Premier à me,

difpo fer acelaè quoy le me voy main-J
tenir appelé. .V culez vous pré-ire, mes,
replanie nous les ay nourris; cette fiu,x
Vieilles venâqDSIanF. minutât mon;
coppæ.prenezêle. lenexgusofl’repas,
grêl’çlïojfeJe tout fera biê toit à soma

oulezpvous mon ameipourquoy. none;
le ne veuxfglîet d’aucune longueur-qui,
marfils 19.sëlpuspsrçpïcuicz-çc, ne;
.VQHEJm’ançzdônésînut«au: sans. . en

délectâmes lem rendu slab?" creps»)
E: manieur: bis? mais?! aunât sur»)
féurçrqusës le: bêillÈF-i Quel bsfoinjr A

nul suée un; fiolé! à! engamez rasai.-
rsççsçg’nfi WHPÊÏBËCJLÈLYIQPS. passa-s

Wuaursuânpqmrqwêlnànr95an-
tïen’eêstfiroaàstlù qui amman

Weber-mens (tinssiez; senneur les:
e



                                                                     

* v bâtine; ’ à
.11? endure rien maigrê moy,&n’accofh- h
piiypar lelvbulo’it de Dieuzl’aymefme

vouloit que Dieu,’& «me: mtilleure
occafion que ie. fuis bienscrtain qua
talutes chofcs paflènt paume loy in-
faillible ordonneelde (ou; temPs. Le
dcfi in nous conduit,& lezpœmicr mo-

v ment deznoûre naiflànce (hermine
combien de temps il nous [d’un pour
vibreflncxchofc dcpend d: Hutte , 8: .
les pübliques 8c prima (on! condui-
tes par vne longue fuiucæafiiircs. Et I
puînée: il fau: tndurèt routes chofes

parmem : Cat files ne fnruicnnenr
pas comme quellquèsuvns p6 fent, mais ’
«Maniement. Il y a long temps qu’il
en: «flâné pourquoy vous rirez,pohr-
quayvous pleurez, 8c combien qui: :
vicd’vnïchacun (emble dinerfc,..aucp

scande, variété tout xcuiëc à ce pointât f

Nims qui [brumes [milfixblcs ,auôs re.- 3
ceuchofcs perilrablèsJ’butquoy nous. .
’incfcontcntons nous (cant? Poix goy;
mm: plaignons nonnain! 2,110119 1-;
me. «ces àecgfl’cfin; iNdruçmfg-cm.p
me élkwondta dCîCe’GOYPËiqui mâtina

151.1613 ioycuir 8.: Coma -c,ux,en- tout;
gaspi: fi: 3181m5 can figeronsqn’ik

Ir.

f



                                                                     

De La (Providence

ne fçauroit rien petit qui fait mûre;
mut-cc (indéfini: de l’homme de
bien! c’eût de regrat: enzla difpofition,
d: (on dama. C’éû vne grande confo-  
lanier! J’efire rauy , aucc tout c6: vni- 

nets. Œcfl-cexquiordonne que nous  
viniomgôc quinoas mourions ainfifia . 
mefme nœcffité. qui’ticnt les Dirac:

comme liez; wnvcourfc incunable
enimcinetoutcs che feshmhaines , 8;,

» pareillemenmlesÇ diuincs :.mcfine ce
grime! crantent a: gouuemcur de tout .
abië efcrît lcdefiimmais mm 1è Tamil. -

Toafinurs illaccôplit,& l’a voulu (tu-
lément vnè fois. Mais pourquoy Dieu:
ce pendit azil cité fi inique en fadiünî.
badé du dcfiin d’auoîr afiîgné aux gè’Ïs

anhinga IaPâuurttèJcs bleflëuresôqles .
plqæfafoheufas cfpeccà de mon? Pian; r
unième piaf gigs changer. la marient, F
canez!) et!" de telle drame. Il àceruaicï

’ nu chefs , infeparablcs de certainuu
almes cho (es clercs (ont: annexcesiôinen
f: patiné: dhiifcu Fas’efprirs mâchurai».

qui fc’doùzem :la’iîïcr ace: hier au fonne:

 mail;bubië;d’vnveülcrfont machin:
dîVnïddrmîr. Ils font aufli compofdlæï

mydîfikmaaflbytsammwgarç



                                                                     

Diable.   1fait: vn bôme duquel il ne faudra Par-
le: qu’aux refpeùil en: debckin que
fou defi in fait compofé’ de, ancillaires
eflofiës. Son chemin ne feu-point bat-
vtu 8: vny,ilz faut qu’il voire haut 8c bas

u’il fuit agité-de rêpeflgôé u’îl [ça-

c c gouuerner.fon’petit,;vni un par la
remmena, :Ilfmquëufioomïè fui;

adroitement lunaire a. la foutant.
(Il usuraire: demandât. au". .6: en-
Jauytufcss mais qu’il fçma la] muffin
«adoucir 8c saphir» n --. u « Ï

,L’orfe. cognat]! Auxfomeamï j

KM»)? de cœur aux "noix.
I Voyez quelle: harem prend)? ï

,* Bai: la vermpaurs’eflemlre. ’5’

Vowfçm quewwaS-pan J
Jar cheminfnr m’Wpa.; f n
imamçfl bvcypmn’erçf .
Dçfæpirfmtfe büfiierëfi, Ï .

Les chaux fidihwmimh u
d’un: trantran! Infin, l
Dans le C id s’èflergefierefi- Pi ï -

Boni Id mer (a: ème enlier: k

A regayvlerfenlzmg- * u
Me derme ciponmmènmm

r ï Be cœur me’ fimibdg Mini!

-- v-Mnfiœ mfi gnfiipn’me, - . -

A B ç



                                                                     

mu Providence *
» I: la)?» de ceflcfcnrc-
:2 v. fiurfijnideofmglifl’mgw N.
î Jwecgrünldlfcmim. A .. sa
» ’ a; uierlbnderatjm’. , : u î

Et ors Tbtmfur les ardés . . .A
., Qu’elles diam! dejfiw profitarde:

in: reçoit,grmlpmr.ty.1nt

. Qui: nMHr-tfeMcbunn ,
.Cegqnfayanç’cmçnduce inane homme

.ïàlcurcux. Lcchcmin,dit-il,me plant,-
zi: m’y en "panama. Tan: femme-q:
feutier , qu’il fau: , «k duire-i: fait,

que à nife; v - l u
fichu"! Np: ne me du)", « » k .

Eç-doqurvmm cœur refleurie. î

CraignAntfnYIir le chemin: I
OàJÏcrrqtr-mwltire enfin. . . .
Si fiaçaféw targumin Y ,
1119.7404: purula: wegrain; .
du long de! admire; coma v 4.
En haram-(r prix les borne:
De 1’ J’Emonicn hercha,

Er :114 Martin mafeæm

.- -I?ui4 nit. À
æoftî qu’a?! Pflflfltlil 543115 .

V n charia: éden attelé. ,  
Pals-les chef» que. vous cuidez- m’ef;
infimums cncçugag6,q’cfi.xuonglai1 J

î



                                                                     

. Divin. u- I t 6V fit; (le deC’tfouflÇl’ auXEnçîroitSmû

le 8013i! tYEblëlui EpièfmeïC’tûàfi-iù

âgeflsidè pèu dg cœur. &Ïd’éflËt de haï

«de: piffach tôus amurez; :-
3! u A-A 1 s "ouf ay c’c endîtDienr
P cndutpc il qquËOàïFacEdu’mal aux
gens de bigne, fil ne l’çndpreh’ülkæedt
«quina rafala «négus Œcu’rtbixfes [&-

(«de maux grés merchiceteëôç’fdrfaits

les màduaifed penfees’Jbs dçfreins vid-
leins,làucôùoîtifc-aucuglee, 8c fauarice

archafâaîcïé le Bimü’àutruififl lès de-
  fèü’dlétgar’amüc cameîuës.qœincunaææ

Voudrbît-îf PÔÎÎR: influx-Fumer
Dieu iüfq’ues là;qu’îl (crut! les-petii’w

flattiez des- à de bini’Ma’is quid eux
fis f: gçpoânr du tèut fait: qu’il luy
lpléightcu’difpbfa,&e6tânnêflés’chof-

s ex flemmes”. Dembërite bâtit mu;- ’
ni? (et ’richeflësflgs tétai): Côme vn’emfi

fiefcheirîët dg la’Ëtîneïintëtîon. v l’ours

qnoy tramez.vous,éflrâge,fiDieu pet"-
met unCclà àduiëh’e M’hëqut Jd’un

que l’uyvm’cfmç bit? fouu’ëæ Toufiëitc l’uy

ponudraue’nkft «homme vertuèuk
çcrdët kursAcnfâs,pourquoy min? Veut
qne’ affaiseux mefmcs les fôç montia.

Il: bibis de lur-furieæoütqùoy"



                                                                     

ï . De [4.2xvuiIenœ
R9.BÊP»iEÆçJæns-.mbanéde! fis):

. ;?ggtgççf;kgç:çnëabfcnxegmâe1lçun a

SIS 429.198. wëôsfleismle (a mmplyç
foncent çuqmfipcs, gifleurs pic; pua;
mainsad’gmxcsgzdurpnt diuerlîçs ne?

Puaafinyçk épars: amusa-Katia

’..;Î riff i » nid 3.: ’-» , F . un :,. ,Esgrpfpçrîuu’fidfi Q1138 è.;1;ïçq;

.6;. ngïflkxdG laæqpnlau. &dcscw’sr
ragesuvils .86 33.3.5 maisfctt le. pro w
Kingalld hum de mmm la. A
Êiôs, du sfphnmîtqmqm fouslgsyisds,
a? cwufiçïansqfiçëemnuscr.taxum;
.hçurw, &æaflîzr cake-vip faussant:-

u a": asmiàw de -paflîpn d’efptiâsyc’et

.. ignorer la umllcprèiparçic 395mm!
zée CF MadÇWens sacs gmèperfonr
payâjmais à.gu.oy lace, Ineî’fisicgfi’k

fettuacnennnw PRÉ-ms: .smoyëâd:
,iair’cpaççifitmfiœvptithqus du; ”

sampan: anisa): Ghyœpiques; mais
firfgnnçng six çâ cramé que vous;

flous mon; bien and: laceuromm
,Qlympiquç aimais mn pas læwiâoim
Il: mmh, maman pas: «mamans.
mmm: mais .vn homme valeureux,

, mais. têtue i: pourrois faitc’emcrs ce-
fuggguififhgampnuzauCàfidat, du un.



                                                                     

7 ww- 777..

. Eihôéï h ,
P’tct’ureœar mucites feulèmè’t digué;

en diguiLéJout anuiter! dînois-i: à vu.
àômcdç hiemfiquciquç affaixhdap ’ cg

lentigine luy qaiuumi l’offiéàfiô ,auci: i4;-
qwcllc inçuÇi mâtinilà Valeut’djcf96

soutage. 1c vouacftixucîmifèiàblcfic
que vous n’auez poing allié juif-emblé:

Vous me; palféiqclfihiic farinoit l’en];
nçmy. Pççfçuugnc, Œdutàçc ne vous.
flâna; fait; :1193! P33 iëlüsmiéëzic. a?

pontilloit bôme cognoifsicc; dé Rififi.
faut dit; cf touuè:& ml” ’anui- qui hic:
peu bienrciîaôdre de. [cis-Émile: , ilium;

. agasuçn-auoirfaigi’çfiàyi. VoilaPèu’gL

goy quelques! ns-,l:s,;fi:ali’re’s un: cité
r au, fi: (ont voilonggir’emqât; ’piéfén;

ce: in); alguaux, 8; ont; tcèhèrchéifin’r

quelque bonne beca’fion Chemiiù i7?-
!mu.» Par laquellâilçfs Pseuen’s’fàfièc

arnaquer. Lgaggâflszhmpmç’sgaiâîié,

fomquclquesfoi;bigntgifçàciç 562i:
mepeinçmç pluspçznuoinsquç sa»

- ne! (aidant de l’çfppir çtiomP’hc au.
minci: dès côëarseMèîmsfips in à. r

Ëiïmiiien damnaitamglæêdsçg-Î, in.
MPÏÊSMQRÂÈŒSWÇÆQFÂÏSÊË: ’

cillaient limes. 393131; gig-534,4?) t, Aitr
immmnçzm baigna thyfirrtu é

, . B i 1 3u

L. H.;- a.» ,;..



                                                                     

.7 Î V Balh’iëhuiîfunçe- h h
hâble du (lange; ,. Sc neircgarde que
édit où dictent] , 6: non’pàs à ce qu’it;

n.

Iùy équuiendii tudurergd’àutât que ce A
u’c’llc’. tut: à’ [gamin èfc’vüe paniqué "

h a’giqirc’ILcé gafer: guéri-Î [7e rentent.

flouant de leur; layes;&, ruminant
tous galiilvaçds 1H? 7 A
béni: pat heur, iErqencorcs que les au-
ne; qui rçmumët "(Phi icôbàt’fans dit-’-

mg qui leur coule;

chti mal ayèrï: zoiflî bieh fait qu’eux; .

qui èfl blèiïé cfi’ fourburs ratant:
nabius plus-[nm’atqu6.Dicu,idifie,proà
Curé le bieurdc’ au; H qu’il Veut rédie.-

àcuom’jàiig,tdutesfois 8c que.
cg; qu’il? [têt-ni j übhn’eî’r’nëiti’erelde faire

:8! æufagexffëment (inch.
yu; chére: Imam à déifié: be foin de-
"trouuifclc l’ôpyofiiionëc diffic’uitèfle

fion pilqte-fèvbit tu là (empile, a; le»
iion’ifoidgtvàn- carùbatgfiômeut’ puisa. .
Peaûaï’rfiuèt Bô’Eétur’vôiïs’àuez côtrè ,

i3 pàuüicréJïvbus reggrgez-de fichera
fis? Cômxtiët’ togudiflray-ic gambier:
youàfeüës-éôflflâfit’à l’encçbntrc de Ris

Homixfidïafamieàemam quante)
ëëqdèifièilmi’ amatie» I fémurs sa
bàÏCHËs’,’&(fiÎv5xiè fleuêïi’irëxpugnafilt

un: fibfisiîîifgparèvne cæcum! inch a
u



                                                                     

i DM; i x 5nation devoioutez prôptes à ce Faim?
en (:6111an fçaurayaic me: quelle par
ticage vous porterez. la; mon: de pour
vos enfeus fivous les un nousautour
Be vousaienvous ay bien ouyœufolaur
heaumes-mais lors feutre «u de quel-

v-le’farte vousvmis, fiuïîezcâfolc’ (ixé--

v midémiene vot:lamenter.Nc vucillés-
icivouslgpxie vous diriger de ces-chefes-
qu’efles Dieu» inimprncls a [fliquent
à vns.cfprits , comme des e guillons à
bien faitq;Læcalamitàe& L’ocçgfion de
rimerait; 8c pour [oiëqueiqu’vnÀ bop
Erniaappeielî’culznlà mica-ibis ,4 qui
riions engbmdisætrpp gçandç fcliçiœ’,

Jefquela fient détenu; cm séquilits’ da-

ns!!! .ieur«,voytagt;,..mrumeçn vne-guar
,.b6haflha’!;ciumg Quiïipugfuçuiëgirgfh
m5 IËMUQÊJJLLSË’ËËQfËSEChÂËçszgÇËRÊF’

Mdcohpypi’tfl, àmimmmflncw
mipntîanG-ÇËQÛ ïchqfç nef-matai.

impur- les’colsqnimfx-fiînepoint
arnaqueur peltes; eimgqleæ

*Ûngmtzaàiibësafaç3h [suçfilîaimi

Mfmmamais. Jçnisilsfql. aunât
zhichuqieplufimu fiais vaincu que;à
me! r ijhleEéyrçgardç hatëïmët. fou:-

Jungflçuçïiàdogs’gm DÂEMÂÊÊŒRÔ?’



                                                                     

. .5 kifé-fiferliuïmr’ 1
qu’il aime aux. là mefme il endurcie,
il vifite ce tenaille; Beaux zucôttaià.
tupi-il (emble fanodfu’ôt dœrgncœ
il les4æfetueàdefoladô,quâd lesmaur

’ f: prefenterontlvbus. vous trompeîlfii
vous péfee-qlie quelqii’wn.foit exige":

té: hommelilongueimnt. heureuxgui
’ra finnblerue’n! ripanceluyquiuanv
câble en ellïre cf: huppe ’, n’efltque du;

feré. Pourqnoy ellë-ce que Dieu amign-
les vns ,, ou de maladie , aillades , CG
d’autresincômoditezPPourquoyA com. i
manchon à lingual-gite faillions bicir
kifa! fleures aux: plus ’vàill’nmfïLe "chef:

muôye tout: refila pôun’donnenh’lc
Camifiicle la nuiél àï l’ennenq’æouçxe’n

caguoilïr’e vn- palÏàgç, capon! phalle:

(le quelque lieu vu Corps degaIdE.Nul:ï
ae’eeux- y! sa: mafia, ne die, inon-
Éapiz’aîiieïriq me veut pommie- mug

niais succinite me clampent hom:
aimée bien. Amie; Faut îquv’en’ dialectal;

. È lianïfgiit’ iâçi’rbe’aucoupdtchox

43;" l and EËüÀeëlêiipde! âni-
-bIëe ’pldtâbl’eisflnæunoucædlmü

dignes pouihifzen’fllüs- duper-lebel):-
combien-lunafiurepoaâuéiçl’Œllfltlmx:

11-.(melèguençesgçlfimmaïâüdië



                                                                     

, v Diable. v 1 a,eneruee,par laquelle les courages de-
uiennent lmuides..E: fic: n’cll qu’il
Imuiônequeîque chef: qui les face re-
fopueuit de la condition humaine , ilr
mentît .eofeuelis d’une perpeeuelle
yurongnerie. Comme celuy qui «RIE
coxinuellememçar belle: vettieres 6:
mais gatâLy-dulnentgduquel les pied:
motelle autodeulinges ehiauEez fort
-foui1ent,d’e1icaœmëtrchoyez de gardez

du froid,&toufiours neigé enliieux tê-
,perozpatvne obaleurmoderee de tong i
mrpaœgcô’niedâs- m poifleflefiui-là»

mai pas le moindre un; qubârigleræ,
in: «léger de (a pallium. Be.
MAN: toutes choies andantes
induroient me. denim cableglæ.
feljeiçéiinmodelîeedoit eûteîa yinspe-

ailladeafilleieronhlele demi" Elle
régnolidpbpag diuœfisimgiuatiôs.
elle un": une Mcurité’irifiuiemê’t cr.

quillèrtmr-e lai-verité a: le alcoran e.
IBoul-quoyhezfomil palsbeautou Lp
fùpportex L’idmrfiœvoiœ
.eonümelle api mandatai- touque;
’vènu; que dleûnerfimmëmd a fôgeùrôe

.vainwapdcvnè âqfim’eùlùmxmdeice æ-

thondâce flébæçf’hamuqlolüybfétôîc

mu", m" 1 1’i.’i..;:u.u.:i. W’ h JULiîEuLÜ



                                                                     

’ i De lais-ouatine
pas fi fâcheufe,que d’eüre vn- repas si:

taïga, 84 fontneâtmoins tous regon-
geâs. de cruditeLlinsaDieuxfniuent le
mefme «glanent à l’endroit (lugeus-
de bien,queles Drecepteurs pratiquée. ’

nuers leurs difciplesgoulâs que ceux
dont lisant”. plus grâde efperâce ayen:
mm, vneplus laborieufe’ leçon .1? dure»

riez vous bienqueël’etLacedemoniens-
fumait malaafeâionm à l’endroit: de
-leur5’enfâs,defquels.ilà éprouuè’t- le b6-

naturel en les fenêtrant publiqch
:66 deuibtout le mondeLeæpei-es "
preu fontiefpres à les admonellee d’en»:

néflier - .cobeageufement - les: nap: t de
fnuëç,& diams-touten’ïarxgfic comme I

.îlerny’mottsjls les prient de obsidiane:

- 1&6- oir. la e fur laye. D ’ o Je
:lamscilgeflaîbil: frDifummtdeiîgnînlles .

façon’elm courages geqeeetjxkihmis-
.l’àpprentillàl e dehvettu-nenousmi-

gnaule: rkzâscuhmon bat ; semons
nidifications l’qndutonche niella ou
mioaméænxl’ell mmqâbatmqmli tâc-

:phm Mammon! me. silencions,-
ztàtrb fihsfifimsl’miisateûlrumlm
punie? demoflie; «il ’s deerpluszferine;
:cieülcellleaquiinous ’ :lëqllalsœulwûge

sa trauaillee. Il nous faut abandonne?



                                                                     

,1 4 initrifie; i l au
là fortune,afin que par elle nonsifoyô’s

fortifiez 84 aguerris à l’encontre d’elle.
Petit à petit elle; nousiè’dra auiIi foras
quelle elb.L’effiduicév’dunerilnousvfe-

’tn»méplîifet le petilfiinfifiescorpèdfl

matelotsvdeuicnnent(choline au tra-
uail de la mer. a Les’labouteurs ont les
mains rudes; 6e les balades (aidas
font toidesàwire’r cou de.tuiâ-l.es
nourries: ourles-men: ’ s’difpps. Et
la Barrie en tout homme la plus folide,
un celle qu’il tiëtzenplus grîd exen-

cice. An: faire plus de ces. dei: pair.
fume du malheur l’eifprit moyennent
que Pair patiâ’éideiaquelle vous pou:-
tez engomme l’effet, fi vous-confide-
trez combienhla peinez depouuoit en. s
mis les nazifiequi’font romes- nuës,ô&

queila Ppeuuiqteneendx plusslnillantes.
Regarüemouslelsçe-uples quiÀeonfinEt

æl’emmëu: luttai ne delÎEm.» .
Redàmëenteni eæGermainsJ;
toutes xmenacions uàgzbondes que le»:
tanceraient» criblions de: 11193115 un
r! nef hyoergât’m faf taxi seing":
es. rodu’hmlln’mêwfie item fieu

tilt à peine flânai-fille fixbfla’nteliulit
gafent deifeiidm: ria plhy’eiqu’aueœ

. glies un Beude c aulne, ou quelqu?
l



                                                                     

l

De la Providence -
fueillage. Ils cousent 8: matchent funi
les lacs tous glaçez,&chaflent aux be.
lies, fauuages pour Mamies .-eilimez.f- -
vous mifetablea? Il n’y. a rien dç’mife.

table de ceque l’acnouflumâco a tout--
ne en naturel.«Les cho les qui le com--
mentent par necefiité, fe tournât puis
aptes’en àdlitélis ri ont aucunes ha.-
billai-(31135111. autre Nuance, fors.
telle que l’alliduité :leurmordème à la:

and» iour..L autunite cil paumât. 6
Je-faut gaigner- acoups .de main , Pin,
4:1:me du ciel juil; glande ,86 [ont
leur: corps àzde faonne". 0: cela que.
aouslpe’fez ellre vnemiihgc’eilla fa?
çon de-vinre d’.vm.infinite’:dennticms;.

Be. pourquoyi tmu’uez vous change:
que les gensdebien’ fiaient te elle:
afinqu’ib’en. foiëmanrplua- agnat
il ne ferrouueiztbrebieuensaeinéçne
qui’t’ienne pinai-enrue queœel’culeà.

qu’vn vent amène? eibralale
un cofiégtantpfl: d’aumizzcar. par Je
brillement! incline ileibaaidigù duodi

Ïqsfntimszisluapmfiudesïçlh-m .
marotisât en. l œnblœrouùeeç l

0 (mrbéhizêoupxplxmfoibles; a; éliez

à-roîtëquŒdon ’xætliaumtagefito.
DT . ï . A. ’ ..o gummi.) au un a" 2:»; n

A. *. 1.



                                                                     

bâtine; l h :1
gçgs;gl,e-bien,que «polluoit citre (un
peut, (a munir Faim)! pluficslls ha-
beas, a: auec contentement (nouette:
les choies-qui ne tournâteu malheur,
fors qu’à ceux qui-ne les-(çanentpa’ç

i comporter. à . r ï
IUL’IJllÎ .- .1 Il ’.’ î. ’

-l!o.’ 1-3" h: . .7 17.41! . l si

”’: 35.143501 EJD E-.,L A H
licï’uBÏA’V’)Y,IIÏË la: W411)

ÆAçamrsséâeonmmdit Épicure,
en vne-honnefie, choie : mais ce

me ,defia plus ;pauureté , il .elle cil;
migmaceluyflui s’accompdebien
oneclazpanureté et! riche. Ed: panus:
ami].- pas vceflpy-là,quin’aguereu;mia

«in qui defirebeaueoupmarque la]
Jet: de sont ce qu’il fqauroit auoir en
Jwœfi’refie ce qu’il çache en les gro-

. niets s r de [toures ; les nourritures ;;qu’»il
fait: a ide tout «qu’il-palle ’àfinterell,

.liilejtoufioursrquelquç délicin fur le q
obier: rdîautruy , à. s’il met fou cœur,

s mon-pas auxrchofesacquifessyruaisà
a cellesquifmntàaquerirwonkuov
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SIENEQJŒ "DE LA CONg
q. U 30241on on 1.4.

cIl.,l..moÇBàM3ËËË3àh
*******

ti V .

l l i: n’efloisjbien-acertïné,Martia,Î

que vous elles autant efloignee de
l’infirmité du courage feminin,comme

de tous les autres vices, ô: que vos
I mœurs (ont d’vn chacun. . airifi que

quelque. antique patron ,contempleesn
ie dolerois pas m’qp ofer à voûte

i (riflette , laquelle les gommes mof-
mqsacquiefcent , &s’y rendent libre-
ment. Et ne fune point entré en efo.
permet: en vu temps-fi im rtun, de-
matvn inge tant «au omble,»

x vu fait tant odieux. , de pouuoir gais-
guet ce pour: , que vous enliiez voulu

1 pauchouse goitrecarrierer La force
flamine mutagebien ÊfPWlÂCŒQÆ
yuans yatagan ; longue, txèetimît
bien recognpu’e’. in; adonnèeeite au»,

sans: L’on n’ignore poins»? Ml: .



                                                                     

I De Le confalritiam
les façons vous vous elles comportee”
cula performe de voflre pere,que vouss -
n’auez pas moins- aimé que vos pro-.
pires enfume, hdrfmismela que voustne
defiriez parqn’il vous! furuefcur Je, fi
ne fuis point affairé que’vOus ne Payés

fouhalttézcar "la grandtpieté fe permet
certaines choies , voire côtre les bon-
nes mœurs. Vous auez le plusjqu’il"?
vousa’efle poffible empefché la more

de Cremutius Codrus voûte pere , a-
ptes qu’il-vous cuit declare’ que patin)"
es’Satellites de Se jan, il n’yauoit que

cefte’ voye pour euâ’der la-feruitude:

vous’n’auez pasprefiê la maiuà fa des

liberation,rnais vaincuë,v 01153061 o -
(é les armes;& auez en cachette re pî’à t

du des larmes , a; deu°orè vos gemiflea
rués , fans toutesfois les couurir d’vne *
gayere’ de vifsge:& en vn’ tel ffiecle au;
quelc’eiloir vne grade pieté’que de ne ’

cômettrepoint d’i’mpieeerMais depuis L

quels changement du, temps nous a;
tu!!! reprendre quelque haleine , vous
une; rapporte à! ’Vtilitéïdè’s hommes;

«par Temefideineuï* assotira perce,
dont rallumoit (lit puniriôn,’&vl’auez
germe’y’üdeda vrille-mort il ahanez-re: -

l



                                                                     

P HIE la Mort: p (j
Rè’fljmtrel’esfing’ularitez pulsiiques

à; üuresquete perfonhage des lus
tenurageux. auoir eferits de: (on - mig.

- Vous auez-merité’beaucoupdes’ (cieu-

ces Romaines; la Meilleure partie a-
uoir elle bruflee, encore plus de lapoè
Retiré , ’à laquelle lacégiiaiŒrriee non

falfifieeæle caquis’elf plus paroiendra
qui a ellèfi cheremët vendue à (en au-
theur,beauc0up de luy-méfmejdom: la
memoire cil verdiiTante 6c verdira, rît

, .quel’on paiera; de (garnir les ïfueeoz
66.;pffirem Romaines (une: quark
Moutier: quelqu’bn’quèvueille septe?-
ndre de plusha’ur’les adives (lofes-preifl

Lamina ,..ta;nt que quelqu’vn voudra
- [ç ailoit que, fieffoit que d”un Tbraue

Remuer équelg volain-un dymmdefia
baillëk cols, -&.-redui;ts:dqmme finis le
mug-de Syllagfe duit notifias homme
indomptable. à: d’entendemene 8e de .
oseur, 6e libre en fus .efcrits. La Repri-
bliq’ueàla’ verité,eufl: rocou endgtide

mwsfi’hlyæmis’defiæ en ouhlwpou;
mélangeât Belles pairies nuement;
figurerois [us l’eloqnenœ à lamier?
sélam: lit maintenamzôe ramdams
museurs , il cil; floriiliinr entre nos



                                                                     

. - la, la: Il calfeutrât:
bains 4 , il ne craintpl’us duitenuwifl-
feraient; mais; des mchhnmçtezüe ces
bourreaux par-leiqridloçfeialesilsont

. saigné Ce pointât que l’on fa (ouuienne
d’un: a dans ,.penrde. l’ours il n’en feta

plus aucune incurieux." .4 .- . . r
r. . gallâvoürenuagnanimire de cou.
gage,m’a dofferidn fanoir. e fierai a vol.

me (cinnamome au auoir a voa-
timides. .. dans -s’ïeil: faifie..la trifide

- murines par tant d’années , de ais
’ spirlin â’enienigara’la Famine is.

âtlwerree comme fend margina I
.1533: ï la defidbpemi niai, point huerai.
mn-d’eiaire :qneiqeeulaiein’ fur vos

fifeâiqnsüeymrs ay remirenmemoià-
. se vos millesz’qfiliiaimn,& pourriel

comprendre: fibfiiutffemblablement ’
glatit. «(tep e 5 lie Nous ay mamé
lacicatriue d’une magmas blefieui
re. Er pourceque les. autres fi bon leur
Tremblay viennent doucement 8! flatté
un: de me, pïaydelibereïdcl embat.
ne contractive fafcherie ,’ Je amas;
tartres-yeux laïc: 8e aileriez,

I taudoit KËWBS voulez dire-chu) pliai
par armufiu’rnanceque par regret, l’oie
que couvons aidiinzïvousvrnefines par

-



                                                                     

Je la Man. 7orosiremedes..iinon’mal.- ré vous,;en-

dans que vous teniez embraŒèz
mûre euuuy,lequel vous. vous veule;
rendre en la placerçle voûte fils, (bruie.

nant à vous-mefmes . Car quelle En;
aura-ilium a pour neant effare tous
sans! mon», l’qnaimpqrtnnéttou-
tes les communications des amis, que,
tes-les authoritez des’grands perfo»,
nages.&,qui vous attouchent d’allian-
ce, voûte, (çauoiralqien lierediraireëç,

paternel marcels pour sans n’afaie
a": Wctridewsillea fondes-.»v&.là2
yuecmfglqüonzà gmcl’BeiQâbëi’EM-r

te pourxne briefue occupatiou.Ce reis
mefmematurel du temps ,, voire

- suèrœatelssplps gnardsædqfelatipns
sa "99543916 i, jaiPflÉ-iàlrfl-ÏOËCÊQ rancirai

defiala troifiefine aunaie qui-aïeflpafg
Ë: que cependant rien n’en; deçlaeu de
cette premierei fluofité, le dueil le
tenouuelleôr myome iournellement,
ë; la longueurs’lelt defia acquifi: un .
droit]: , &lefl paruenuë iuf. a à. tel

l oin&,qu’elle eflimc que ce seroit vne.
me que de celle; maintenit. Buteur

aïoli que tous vices fluorent iniques
anglas pr,qfôd;fi;.ço 9393.,qu départ ils



                                                                     

.r’w , ’ v s-1K
v ’ l): Il: enhfilùtïan’

fapp’aroiflènt cules Tuilbque, «plus
ne moins toutes ces, trillelïesüc mire-u.
tes qui crîdelifent fur elles, ferafi’afiè’t’

finableme vt’de fai’greur mefine , de la

douleur deuient vu ma’uuaiscontente- , l
ment d’vnefprit mailiemeu’x.’ l’eufl’e

doncques bien délité désole premier;
cammencemeut,de m’emplojer’i’ceffë

aril’on, ’eiïort d’un mal unifiant cuir

en beToin d’efl’refi’arreil’élpar- vne lus

dunce medeeinetilfaut combarre’Eien
plusüueîmeifi Contre-ceufi’quiïdnfin-

üererezgiîr Car inermeqla-"ùarifori des”

bittâmes en: aifee’lors * que le i nagea

degoulle encarts, on marie caillette;
a: alors lailTel’onvenir’ahi-carre, de
puis- foufl’reflt la a: lEîînîins de
ceux’qui les veulêt guarir :mais depuis
quece qui efllàici-corrôpu sur tourne
en vu manuais;ivlcere , elles fe’guarifa
fint auec plus de difficulté : ie ne puis
maintenant par "complaifance ni don-
cernent; Vous tirer ’vnefi’gtaude doua.

lèùrfil’lafifaut qifaillef. - ’ s , v l

a E (çay que tous-ceux qisi’iveul’ent’k

" admorineller quel’qu’vngcommen- æ
cent parles préceptes 5 8: finifi’entpar

.-’ ...v- .. L w..-" -.V-..dn-ŒVÙH a l



                                                                     

, .11: Il Mort: f ’- r 71.
les exemples. Il el’t quelquefois ex e-
dient de changer ce: ordre : car il au:
autremët auec vu autre Ce Computer.
Quelques me (ont menez par la rai-
fonzaux autres .il leur faut oppofer des
noms de grands Jonnages, de des
aurhoritez qui ne racinait point à l’en-
tendement de s’eflonner pour ce qui
abelle a patence, ie yous en mettray
.deuant’ es yeux, vne. noulpep de bien,
Francis, à: de vqfire fe’çgoejde nome
iecle. V D’vne autre Éminevquiss’a-

bandonna pour; citre tranfportee Ha
douleur, 8c d’vnelaguelleoutree d’vn

(emblable.inconuenieut 555i; auec
plus grandî- perte ne donnapasuroutesq
ois, cures, unau; vu long commande-

ment fur ellegnaaisbjen coli ternirions
âme en fapreruierepdenreuret Gamins
je Liuia 1.13,3; futur! à: fautre femme:
fuyais»; perdirent enfiellassen-

fêps «sa l? me &J’WFEF avec usure
taigcepertaine de panique «tu ion: a;
i’Esipîter. (Mania remit. Masccllun
fulguré 84.;H099125ëck beau-wc.)
Weiçërsânséëçs’as mais Plus?»

qui); faire, lïlîsnpirçïrsm’ïam
193m bœæül’m camasses î larda»;



                                                                     

De Le cory’àldrici

d’un braire naturelunais encore: d’vne

frugalité de continence qui n’efloie
pas peu admirable, foiriez! ce: âgelà,.
ou en fes grands moyens: patient de
trauail-, aliené des’voluptez , .8: pour

porter tout ce que fun oncleluy cuit
voulu mettre,ou pour arler ainfi, ba- »
Mr fur le dosll s’e’fioit bien choifi des
Fondemens qui ’n’eufiv’ent” ployê (ou:

aucun faix. sa mere ’, tout le une de n
rie , ne fit aucune fiu de pinter 8è de
il: lamenter ,l 8c neps’loulut iamais re-f
ceuoir paroles queIConques qui luy ”
pouillent apporter aucune guarifon,’
8: ne fouErir iama’is ’d’eitre reliuerties.

bandee à vne feule choie ,’ ô: attache
de tout fou cœur; Elle fut telle tout i
le demeurant de fes iours, que l’on l’a
veie le iour de. Tes funerailles , refufant
non feulementde’f’e redreiïer, d’vu fi

graÛdklül-ÎCÎÏ si mais l quiplus en; d’ch 4

remarier; iugeavntbque’de quitter les’
macs ,’ en!) elléî vocifecoùde pet- 7
le d’enfans. Elle Volllülî’ Nô" âlïsj

un pagina: agamis- gigua; du
flirtant; in une mirais mainmit
une insertion Jeun mon
natu’y crinière cairotesgæprifiaà

D V .



                                                                     

I Je la More; l 7:. l
alunent elle entroit!!! Furie contre

liois, de quil fembloit bien’ que
la felicité’qui la); élioit pr’omife g s’e-’

fioit retiree parndeuers (du fils fort
une de! Rachetée dela’folitudel

p N’ayant mefmes aucun efgérd a (on
Être , elle reietra- les vers comparez

«celebret la memoire. de March.
us: ânons aut’tesvhouneurs’prouenans.

des lettmfie hocha fes oreilles a l’ê-
contre-tour reconfo’rtl, équeutes de:
tout demie des aérions mandres: de
dercflant laïfortune de lagrandeur de.
fion fret-ë œfplendïfsâte de rentamas:
elbes’allaÙEfifermer’&,cacheri Ses-arbi
taisionfafls’ee etits enfinseilaln’s. aug’

es d’elle’me uefiir oncques Ta «si»,
de dueü, noir fans’faireiùdigniré si i

toupies’fien’s , lefquel’s- demeurais en[ ’

«le, enfuit n’eam’moinseftre’

du ans; a J) If ’" I’ 11;;

geLA’deifige Liùîa auoir perdu (on:
:- I filsÜrufus,qui’prmeroit d’une:

grand’lîrinceï,’&l défia
güeïi’ez’i’C’elI’oit’ si? 1’ ni erroit page;

dénoie châtie delàa ’rmanieïerlalèsi

Romains anciens pione leurs enfeu,



                                                                     

D e14 Conf 0146M
igues, ou à grâd’peinefçauoite-on- s’il y,

auoir destmains au mode , il decede.
v’iâorieux en l’expedùiomfes propres?

ennemisgluyellât malade, le marchas";
auec reuerence, ô: acificationnde par;
8: d’autre , fans cri): defirer de qui cis-i
fioit expedient pour leur auantagee;
docile-mort qu’il auoir loufiat; peut;
151.1199 de lakspùüqu , .7 snoitzd’a-c l

bondant. vne,nierueilgleufe multimdr’n
Ciroy ens,& des Prouinces dermatite
IÎIralie,p,arlmy laquelleceux despetiœ:
et: silles &colô’nies elloiâtfentremefu,
ises pourrepre feinter le «inti-hl; côuoyl
très Jeux blable à vot n°33913413; tir-t4?!)

neiufques. dansllaville. La-niere-nig:
iroit eu de moyen-de fauourer
baifers.de Ion fils, 8e les derniers preu-i

a p65 dèlgfqnçagreable bouche, ayant
VuÇldng 01min côchais localisme-der
16H rdrus,irritee de ce que par 11433:
lie l’on allumoit tant de feux , comme «4
flamande foisellc l9 Peidviiszepuis

l néanmoins, pqu’ellell’eufhnripsfdans le
tèê’bîëlêi 511F (ÊËCÏBŒE Bât-malm;

tueur! 45.1»! .43 daïra mon; semi»;

les??? Point siums; qu’il site»
bien s si: la.intentionnas:sans:à

’ mol:

il



                                                                     

- De in Mort.
riroit an-efar, ou plusque de raifoo.
Elle ne difcontinua oint donc nes de

- celebrer le nom de fgnDrufusj: le re-
prefenter par tout,fut enpublic ou en

articulier , 8c parler - fort volontiers
Se luy, 6c ouyrparler, auflî endâr que
performe ne pouuoit fore ouuenir ou
rafraîchir la memoire de l’autre , fans,

l f: la rendre irritce contre luy.. Elifez.
A - donc l’exemple d’entre ces deux qui

vous femble auoir plus de raifon , fi
vous voulez (ilium cepremier’, vous
vous raye: du nombre des vidas, vous

i tournezla telle aux autres enfans a: ’
’ aux. voûtes; de fouhaitterez tael-mes:
que certifie malencontre aduiëne aux
autres merestëç reiettant les volupte’z

honnefles qui font permifcs , comme
non trop bien feantes a voûte forme
ne , la lumiere vous fera odieufej.» de -
vous. vous rendrez ennemie rde vos
iours , deee que viflement ils ne vous
precipitent 6c ne finiffcntÆt cèqui cit
trefn infame a: defrciglé en voflrecoug
rage remarquee pour-auoir demeillcu- ,

f les, ardes, vous ferez paroiflre de ne
vouloir pas, vinre, de de ne pouuoir.

’ , fi vous vous voulez tong

, . G . .



                                                                     

Dr 14 confohtion
former a cétexemple,’plus moderé le

doux,d’vue tref- vertueufe Dame vous
ne vinrez point’en mifere ç a: ne vous

. affligerez oint de routinés; Carêmal
heur , que le folie cil-cc, prendre fur
foy punition de fou infelicité , 8c aug-
menter encor fes maux î La bonne re-
putation de mœurs , de i l’honnelleté

que mosane: gardee,tant que vous a-
vez vefcu,voùs l’obferuerez en cet af- ’

faire femblablement. Car aufïi il y a.
quelque modellie de fe douloir , ayant
fourrent en labouehc 8: en la penfee ce
icone homme , Vous le reudcz’trefdio

gne de repos , 8c vous le logerezen
meilleure place,fiv tel que pendant qu’il
viuoit .ioyeux devance allegrefle ,ilfef
vient rep’refenter à fa mente;

ne venir pas vous amener auxï

ire ie vous commande de porter les
àofei’humaincs , d’vne façon qui fait

infimum, afin que le propre icite
des funerailles ie fciche’ les yeux d’vné

mere , ic vous en veux faireiugevous
mefm’es,vuidons entre vous a: moy’cel
point ., fgauoirgfi la fafcherie doit une

v I d

preceptes p plus courageux ,jafin: -
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t

â

Je 14 Mm. agrande :ou perpetueller le ne dont;
point que l’exemple de Liuia fanum?
d’à-tigufle , que vous’auez entretenue:

familierenrent,ne vous (laife dananra-j
gracile" vous femôd «faire de mefme,’
elle chat en fa premier’e furie g lors qu:
les mi’feres fent plus impatiëeesdrvho-
lentes , fe mit entre les mains’d’firiQ

Philofophe de fon mary pour and 667
folee,&aduoiia que cela luy auoir pro-

; lité (humage que la pompe du peu-
ple Romain,’lequel elle ne vouloit pas
par:fir:triflefl"e r’endterplus trille puis
qu’ A’uguftc;lequel,fon autre appuivluy

fiant ollé, 4133551935 de ne le falloit
point faire panacher dauantage ar’ la

mentatibnudes ficus, lus’que onfils ’

Tybere,lapieté duquelfaifoit quepar-l
mycescuifantes funerailles, de dolera-g
tes aux nations , elle ne fentitx autre
cho fe fors u’elle ne trounoitplus fun
Conte. Ce ut la, comme ie penfe ,Àle
moyen de s’addrefler a elle; rcè fugu
fennec" quïly eut’vors’vpe fumure ü-

he,.tena’nt’e haïes opinionsavoiisïanet
iufqùesianiourd’iiuy’5’hinigen’eeqtifà

la verité i’en âypm comprendre,qu
I cite affid’ueilementgxupres demeure
l

l

6a



                                                                     

, De le un] 0141500!
dasyJequel n’apas feulemêt cognoif-
faire: dece qui vient publiquement en

l

l

.euidence, mais auffi desplus. interieu- l
efflorions de vos efprits, employa
vne extrérnepeiueque l’on neumat-
quafl aucune chofe en vousqui fe peut
prendre en manuaife part. Et n’auez

l
l

l

’ -.. , lut obferue Cela feulement aux dag; i

r importantes , mais cocotes aux
moindresdc ne rien faire , enquoy la t
repuration nef-libre iuge des Princes
and befoin de quelque pardon. rEÎt ne
peule pas qu’il y ait rien de plus beau.
pour ceux qui font cil ablis au fourmes
. ’vnegrâ’deur, que de receuoir les ex.

enfer de beaucoup de chofes , de n’en
" demander d’aucune. Vous deucz donc t

once-fait icy garder voûte comme; l
de ne commettre rienque «vaudou.-
tairiez .cy aptes elle plus mode: w
rentent gironnement-fait.

3 r Anitage ievous’ri (niets kilop-
. plie, que mmlnâ’oue rendiez
fg: diŒcile-ônmal «Mira vesou l

finît, 8eme fandpas ’ ’ nous duitiez;
querelle ceux-lame qui! ,’ou hiai
fila doiuêt direquelqnn Ce en vo:



                                                                     

à la Mur. 7’; V
le: presè’ce de Drufus, ou riè’ du tout,

l de peut que l’oubli d’ vn tant excellent
incuue’homme, ne face tort Huy , ou la!

: mention a vous .Qgid nous-nous fom-
. mes retirezîôe alfemblez en vu V, nous
l celebrons fes faine: fes ditsaaee ada-
5 miratiô felon fes merisesfmais en vo-r
, fit: prefence’noun fous’d’vn profond’

I 151mm; Et pource - vous vous privez
l, a -d’vne grandiflime volupté’, à fçauoie

l des louanges de vollre fils , lefquelles.
I Îe ne doute point quevoire auec le ha-
n fard de voit re vie , fr faire f: pondoir,
3 Nous ne voufiflîg a ëiamais’ apeurer.-
, ltlponrceîoufi’rez , voire ameneurs:
I propos que l’on en difcorire , prenez
p d’oreille au nom a; au recit de
a, :filr ,»&-ne remoula pour choie: faf--
il ’che’utEa la façon des autres , loriquets
h 3’ penfent qu’en telle maniered’indonue-

niens , ce fait-vne partie du mal que
d’efcouter lesîconfolations.P0ur celle
lieute vous elfes toute pâchee de l’au- r

Il tre coffiot! ne vous fouuenaneplusdv
L ce qui cit demeilleurenvousybusrea
. gardez voûte fortune de l’endroit-que
li elle cil la pire;vous ne vous retournez"
, x point vers J le r - froquentation s de vo:

, a, 5,;



                                                                     

  D914 canfalintîan
En: fils , 8:(es.tcncohtrcswtanjzagtci;
.blcs ,;ni à.ce,svflpatolcs 8C douana mi,-
zgnaïdilfçs mieux accroiflimcns de [et

y çttudcs, vpmlcmpoignez feulement
4:81: danien figure.ch chofes, 8c fur
une, Comme fi; dÎelle mcfmc ou: n’a-

’ 110i; point gifle; giflüfimus y me
,taflEz tout cirque vous pouuçz.» Et in
vous prie de n’affeâzqr pain; me - un;
fafchcufc repusation, que de ne Mou:
loir cit re, ttcf-malhnureufc.

.6 Enfer. auvdemcurant cela, que ç:
, n’ait palude d’vh bran: me»;

flue-de re monfi set valeureux aux che;-
. fes grafignes , quand la vie f: pairem-
Îme vil acheminement fauorablq , ni.
qune mer tranîuillq, âc-vn vent qui
afatmmqlode , acteur. paroifirc l’an:

1

i

:dîvn fiote, il fau; que quelqu; casa V
ge. Icqrgtyairc furuîennc, quifacç preu,
p: du, çpuragc. Et pbugcç ne baiffez
pointJIa-tcflc, Voir: au ççmtaitc plan,
niveau fur un: dçfmarucvhe, ferme ,5;

I ibuflencz, tout; la charge, V ui, vous 4
yiendm fut les bras,efio’unee lulcmêt
quelque vau de la premier: alarme.  
Rien ne. ait plus gçmd «(fait à foutu:

,ixaflvnu-.
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.1). 1) Mm? « 76
ne, qu’vn courage patient. Aptesecln

. il luy monfixa vn de [ou me? [a posa
e,toit bien, 6e des enfuis de c uy qu’el-l

le auoitpetdu. En cela, Mania, voûte
l affaire a c116 demeflee,Arrius vous fait u

amman: , 6c ayant feulement changé
les par fonnes vous a cëfnlee.Mais pte;-

, ne; lc,cas,Martia,quc l’en: youpi: qflç’

d’auantage qué iamais on ne fifi ème-

;e? quelconque , in neveu: mignagdç
puiseraient genuë voiles aflliflion. .
e l Si le; denim. fa firmament par les
91:qu , hameau; , 8e que toute lev
butine: fa palliera larme: , que la tri,
nem: (ans colore l’œilcôfume la midi;
que les mains (bien: appofeesïà la poi-
ninequi cil ia tout: en rang, a; quç
 l’on [e me mefme la, face, 8; que la
douleur qui Tnous doit profiter s’excu-
çejen-toute came «le-cruauté. .Maiî;

fi par. aucun: [anglas les defi’unflsu ne
.pcuu’e’t du: rappelez, fi le defafire im-

mobile 6c fixe. pour tout iamais ,pne le
.change parguenne pietàücla moie ne i
5:12:15:- riende ge qu’elle Inuit ,’ que)?

fafcherie qui dl pour nant, cçrre. E:
pouic: vfonlsj de regime e de peut que
selle violète ne nous emporte à-l’àbâr ,

. . v G a, ’
v

u
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* Bel; enfaîtât»!-

don; Le Pilote efivdef-honorégauque!’

N les flots ont Fait forcir des poings
gouuemnil , quiqlaiflë aller lêîoiles
qui ’ Fe débattent, à: avquitté’*le-- malte

au commandement de la tourmeuçe:
Mais ceüuy là voire (aisée naufrageelt ’ .

à louër,lequelnla mer engloutitgeèflane
u une): ferme &roideïfgn gouuernail;

7 ire mais ’c’efi choie m’enrelle»

  que de regretterules ficus .I mg
Vous le nîe,pourueu que ce foi: mode-
funent : cuâmfçrte’me’ne une s’en»

.. faut en li perte deal): queâlou’s ai-
mons bien cherement;le remets voire
mefme le faififl’emem vient ocdihaitec

men: aux plus fermes courages : mais
ce e l’opinion y amome - et? plus
gr! que ce que la naturË nous-en c6;
raide. Regatdçzrmoy «rimmels aïe;
étions des bettes brutesfont vehemêi.’
(«,85 .toutesfois Côme elles font brié.-

-ues,-Yonn’oiç lemngiflëment clean-
ehes qu’wniour 911 Jeux tout au: plus;
ni ce galopement deïfefperév fientera;

v. Mm.Q ...(

nagent deSjiumeus, ne durepaædauan- l Î
tagezlesbefies (auna es apteslauoit
WfÊiFYJÔnÂCÈdË: wastk’vk



                                                                     

"1 rfi. W»: - 777.7eoumà trauers les forefivsgfi coll qu’a: »

les [ont teuennss à leur: tanietes vul-
tles,elleignene leursnltages dans peu de *
temps aptes : lefoifeauxîapres qu’une: r
vu grand btùitlls ont tourné tout au-
tour de leurs nidicoù’îl n’y-a plus tien;

fi raflèanssseantmoùwen peulde tEps,.
retournent à leur vol holmium pas!
vu animalïne portelong rem s regret
dace qu’il engendre,fi cen’e lfhom-
me qui fauorif’eï à fa trillefl’e , 8c nefe’r

teumeùte pas’autant comme il lent-x
de mal, marmitant qu’ll kief: deliberé’
de s’en faire." A En que vous fçaclaiez.x

surelle que ce n’en pas chofe naturel-
leqae deale lamer abattterauxl pleurs,-.
la perte des-eflaps-premimment
ure dauantage les femmes. que les ha,
mes , pluies barbares que les traiél a.-
bles, 6: gansées paï-scinllife’zzlesriui

doCtesque mgmue. fçg’uoi; 5951:5;
ehofes qui prsmm-leuneffqrt dînât.

«. cure , Je retiennent femblableenïhtpucs’.
86 par tout.l.’on-vo,id game mataf; du;
nets-«qui 11W plus. mdglcxfiyâàm?
ketch-tous Ageslultàëm wharf
une: emmantelais Mails:
mm 52925-29915 sc’quics’ïdrausaasz.



                                                                     

A.. .,. n. l pas cmzfilgîriorr’
que. ’c’efl naturellement z le glaîtfe

tout colps fournira de la. [millime der
coupp’er. Pourquoyïcd’autant quetelle

inopiné luy effiloinnee de mature,J
qui ’n’a’ rienfordonné d’abomlnable: ,

E’vn ’d’vn’e autre façon que l’autre; re

feutde-lawpauuteté , dudueil’, de la vi-
duité; ’ felon que [eccoullumance l’a’

ëepraué -, &vneopinion preoccupano
ne, le rend-débile 8: impatient à ne.
craindrmles-chofes A qui ne (ont pas de

foyefpouuentabless. Ï s

81-ET- puis" ce qui cl? naturel nedîà
f ’ * ruinuë poinc- à la longue ,« le
ben-ms confbmme la douleur-z blanque s
Nivellement elle jfe- rende obfiine’e; I
&fiflfoufleuant &l s’aigriflànt à l’en-t

mince des remedes, le temps fientai
moins, nef-propres adoucit vne:- aï.
violence-l’enfluez - ywslde-
mmegMutiæ,flèncom.pour le ’ cd ’
filïxtnèân’emeilleufe trillelle,& ém-

.V fioit isacquife-vhe dure-i
W1», &A’Ésolanceïteïclisddçsôt-poiif

gmgpmrquœll’es rue En umamis
’ shamabsqbûkœesvïlïctznemfmom

liâfùceëflidjlflluemp ægoàapeugy’onæ,

.1;



                                                                     

:4

7554:0!)

î"

«An-r»

mon" E..-

Je; 14 Mon: s 7&3
Bemporters , toutes 8: quanti-skins
que vous ferez quelque autrethofe .-
vqllte efptit (en détendis; mais [pour

ptç’fem vous vousy entreteneizyousv
maline : il fanu demeurant trop à di-
tes, fgauoirwfi vous vous permettez de
lamenter ,tou bien , fi vous vous le

ficommandezî Combien celé, canniers;
,cltoiç-il mieux à la gentillell’exlcle’vpsn

usineurs , demeure plufiofl fin à vali re
.dueil , que llauendte , 8: fans vous s.-
.mufer que ce ion: actine , que l’ennui-
; vous bille malgré vous,yous mefme la-

s garnies: renoncez-ya I
. D’Oùvientdonc tant d’antan.

q . (luté que nous auons à nous
"chaumet", fi celane le faitkpoint par le?
Scommandementsde nature-i. chutais...

que nous ne nonseproposôsiamais tien
:ëcaU,ant..mal au?! aëuisnwmis com.-
.æçfænssë’tvssmptse 56 un? Pris vil
r RÉUNFSÔC phis fleuré chcmimnoue-

.’Pe-;foggqmesïsoint grumeliez par les
aqgëueniesss I ’auttruyguqu’ilsnous (ont

.æs’mmm am?- -.P9s1! Fous. FF muai?
mi sifflai Marée, 9° . mimïam-

ÆR-lls 935v Quêqcmimllmà un"
tungsieæsâflsæ à. ses?



                                                                     

NPI-mfilffim4 U
sinuons en fantafie que d’ausneer tsar
renflas , 8c nous n’allons quel: guette
a: la fuceeflîon (lesbiens demoitre pe-
re.Lap:uureté foüdaine de rît de par-

fonnes riches nous Viêt tous les lours;
denit les yeux,& ânons neurone tom-

be ismais en l’efprit que nos biens, a-
seillernent (ont aŒsen lieu suffi g if.-

v (me. Il cit dôc bien vm’y que nous tré-

buchons plus lourdemët,pnisque qua.-
fiiinopinemër nous fortunes choquez. . l
îles chofcs qui ont me quelque tempe.

’auparauât preueuës nous heurtât plus:

lâchement. Voulez vous voir comme;-
vous demeurez plantee, a: expofec à
toutesbleilëures,r&wque vous inch I
dardé autour de vans [estrans qui ont -

’ percé lesautres fac plus ne moins quœ V
fiât lque muraille, au quelque pla-
ces guide plufieurs enneinisc, ,8: de»
mile actez,» vous allieàîvous
"aérer illumines; refoluez vous a dit
Mefl,&.toutes ces pierres volât ses.
hm; amyles fichue: dards tenez les:
mmm: lancees , coutre marchage,
mtesÎles fois qu’elles toàbflët ses

collé , ou ’loiuclerriete r
Yonne me truandage .333qu



                                                                     

-à.r-v-rc:-

-v,-,"r-»-a-çxzaer-r-a--

il! [A e 7 9.8: ne me ruinerez point ou endormie,
- ou ncgligente, le ne (gay ce ne nie

-bra[llez,,vousencauez &appé va autre
mais vousenvouliezà m’oy. Qui cit-
oe qui a-iamaisregardé fies biens corn-
me s’il deuoit à-l’înilant mourir s03
oncques d’entre nous: ofé penier’du’v

bannillèment de En pauureté , 8: du,
dudit? w cil-Ce que-s’ilelt admon-
neilérpenfer à (a fin,"ne1eiette.ce pro-
pos comme vn fafcheux pelage, se new
vueille bien que telle choie-retombe *
fur la telle de (es ennemis, ou fur celle -

Ide ce: importun aduertill’eurîle nepëà

Ali-ois pas que cela deuil nduenir: pen-
ïferiet’vous quelque choie ne dénoie
--point eûre,quevousfçauez le potinoit
i’firirelen beaucoup d’autres;&que vous:
voyez’ citre aduenu- à plufieu’rs»? Ce.

me: efiibien notable; Be digned’eflre
Ientier:durentzjailli efièil commun entre;

LEPCUÈICI, -r .2 : - f l r
à * 1»pr babilefmmx’m’ l l
4 ’ l Ce que quelqu’un jigfliuçâmfrâ
amurer a patauâs enEghsgoc’lspouqez

figeaienèmeuergæiesmæn réa
uranie-nident mug-avanies;-

.......4-4



                                                                     

Deltcnfilisim’
menons deçoir. Cela nous rend elfe-l-
aminez: de ce qu’il nous faut fouffrir
des choies-que nous n’auonsiamais-
,preueu. deuoir endurer a celuy qui;
confidere ll’aduenir-A, aile . la forceries i

maux prefens. ’
L0 V’efi-ce, Martin , que dealât

qui refplendit autour de nous A
wdrôme accelÎoireLesen-funs à les hon-
neurs, les moyens, filesipacieufes’, 8:
vne troupe de gensfa’ifans- la court,ne ’

pouuans entrer, vne porte de maifon
garnie de pet-fonnes , vne femme de!

.grand. lieu, noble ,h ou belle, Æ; tout

.le Afu-rplus dépendant d’vn incertain
8e variablebafard: Ce, formons ap-

pareils cl’autruyi, que l’on nous A.
:preilez. - Rien devront cela ne le. don-
. ne en pur don; maisle Quatre, en, cf?

’ gfctrlemenwarédçs appâsdmnfirc-
a WEH’ns-ràèlsthniËïSàÂê iceux. qsü ï ’

les ont diflribuez: 6c de tout cela, les .
vns du PtemÏSÜPR!219593354? fe-

mmistemnmm fissa. confis
senesâkiufumüa
fre’ru99rm95qt.ds . in!» ËIÊWBFËÎ

4R9 établis amæm’dbçs agieïmr

fËïFÂPPËA 4&2;

3343.11? W9 ’

svîmrwnlï’ifizg l

V I
r

l

r

l

l

ç

--»-v-v---.-Dx -

J



                                                                     

v ’ dé la Mort: ’ Ï v 8o
finit" feulement eil: ànous;l’efpace du-

l quel celuyqui and: deron purent;
le modere. N (ms deuens’tôufiours te-

nir appareilleesles rho (es qui minous
font donnees que pour vn certain ter-s
me,&eilis fourme: les rendre fans aufi
«me plainte. ces à faire à vne-mana. l
mire paye , que de prendre noire ante
foncrennei-er. . Tous les noiiiresdonc-a
ques 8: autrcsique, par la loy de. naifi
fance,nous defirons qu’ils nous furuib
vengée ceux quenous-pouuçns inflea
ment fupp-lier qu’ils voilons les pre:
nuers nousles durons paimerfiomm’efi:
rien ne nousauoit el’té promis de leur

v pet etuité,voire de leur longue dure-ci.
Il au: forment admôneli’er nofire en-

’ rendettiez de, 33v Pendu, com: fur che-a
(es qui s’en iront, voire-qui iournellu
ment sien ventail-out cequiwient de
forturàe,pollèd9z-le, Côme s’en dupant

en aller infirment. Ruiner halliuei
ment clos pluiiirs-devosfllhuss l faire:
qu’en» reciproqueruentzioüyifentde -
vousÆamhiûns piùsrlôgùdaqxt
nævusnüvlüfià’œesrbon’ns musa.

’ Milimfleccimrcmelîme; le vous 3j

En une 2225)



                                                                     

De l4 unfildtjon"
fluente prefenre. Il fe faut halter , la J
mort nous talonne ,.,ce-conuoy fera
tentoit efuanoüy, 8e fondain’toute ce;
6e alièmblee (en difii ce ,fans”plus--
ouyr de bruit :Tout cil niet à ramille-
ruent.- .Et miferables que vous mon,

’tte? Si vous vous aurifiez que vo-
ûte fils fait mort , c’efl; lainure dut: *
temps qui l’a mis au monde. Car lac
mort dés qu’il fariné luytfut detetmi-

nee , &vourfut donné à celle chargeP
fi toit qu’il fortit du ventre il s’ache-L

minaà- celte deiiinee. Nous femmes--
tombez fous la fouueraineté de for-
tune,pour fouifiir fous (on bon plame
chofes diguesôe indignes ,elle abniera". .
de nos »-corps..outrageufement, vilaia

. nement 8e cruellement , elle conforma
meta les autres-par feu, roux-bien 3p.-

ique par. putride-mou bien cafuel’;
ment enflera floueries autres-touss-

mais: furzlalrner, &feçouez vu long,
«usurper iles flouerie iles-regorgeras:
pas:&uiementr fus ièfablæou bisness:
quoique ringgejmsislesient’ôncto dans»

Ennerciqumlquenlnihmhfihu -
fissiâ’ssæesafms’wdssi? tu

gorezvvom quel: viuren’efi qu’vne -

i

l



                                                                     

P clé [à Mari; 8’!
Guerres efpeees de maladies , detenus
long temps par elleenere lar vie a: la

smort ,6: comme me muableae fan ’
ti e’rmiiitelfe peu foueieuû: de et
câlinent: luy chaut non plus des pu-
nirions , que des remarions. Quel
befoin ehildedéplorer les particula- p
situ? toute la-vie enfemble ci! déplu n

«me: les naturelles incôrnoditez vous
puniront douant que vous i ayez
paumera air-vieilles. Il Faut dune-mao I
derec voûte courage en ces choies
principalement que vous portés:

V nioderement .6: departir la-cogintiors
numineeudiuerfes enharnachent:

tarions. ’ vn un Ï Velle ehenfin «hutinets;
’ ’ï bliancev, tant delvofire condi-

tion que de celledu publicfllout me!
in: mortelle; vous nuez engendré des

t tels,vous mefme ayant vn cor s pourl- .
rimant de s’efcoulant, 8: tom ce plu.-
lieurs fois en aCCidens 8c maladies , ag-
nervons efpc’ré , citant d’une matiere

tant imbeCille ,. de porter chofesvfoli-
des. 8e eternellestlÏre fils eibdecedé
c’eif à dire , ileit accouru à" ce but au- ’

quel les choies que vous citâmes.le



                                                                     

De la enfilaient.
lieur-cures que V031! au fe Patient , la!

tout: cette trouppè. que vous voyez’
plaider air-Palais, que sonnera-mué
fer. aux tbeatresfaire primesaut: teins
pies n’y cheminepointtout d’vnlmef-
me pas-.15: celuyque vous aimeuse- ref-
peâeæCeluy "que vous m’efprifez , vos v.

menue cendre. les rendra égaux. (Jolie
. parole infcripte é: oracles-des:l?ithiës;

nous locommande,gnotlglfé qfion. ne
clive: que de l’homme? vnvaiiÏeau. de
nulle’iorce 5e fragile ,: il ne faut pas
pouh le dimanche ,r agitation ne toura
mênte’,parïtoat où vous vouscboque;

tu; vous nous brifez, I Mafia que
del*homme?vn corps imbécille 8: fra-
gile, n’ud,&naturellement fansnrmes,

z ayantbeibin du feçouragd’autruy.,-ex- ’

poli! irroras-lesoutragçstdefettune, a." ’
pres qu’il-aura bien exercé’iës bras ,. la

viande dola premierevbefie, l’ofirmde
lie-celle qu’il vous plaira, tiiTu de cho- A

fus infirmes 8: circulantes, gentil par,
nies lineamensexterieurs gîmais-impay ,
.tient,-’de froid,de chaud,de rrauail g 8e .

’ ’d’auare’part-qui s’aneantira par [on 3G.

liette ,’ 6: repos mefme ,zcraignant fes
alimens propres, de la difetteadefquèls-

’ l
» l

l

l..æ»,



                                                                     

Je le M0". l 82.
il cit tantoll: trauaillé,ôt de l’abondan’.

ce tantoil corrompu. Sa conferuation
pleine d’angoiflës 6L de funois, les ref-

-pirations par prierez,& mal accon
modees du collé qu’il n’entendra pas;

foudainement vu bruit à l’improuific,
8e mal plairait aies; aureil-les le trou-
ble, toufiburs à luy feul vn infiniment
vicieux a: inutile. Nous cantinons ’
nous à caufe de ce,de la mort dîvn feuil
puis qu’il faut que tous meurent 2 io
fçaurois volontiers il de le faire tom-
ber c’eiivne choie de grand-moment. ,
L’odeurà luy,la faueur,la lallitudo,-ls
semale boire 8: le manger, 6: tout le
une , fans lequel il ne fçaxuoit virus,
luy donnent lar-hmm. De quelque part
gail fe tourne foudainemê’taduerti de
[on infirmité , ne poquant panadant
toute fortegd’air , pour les-moindres
occafions:&;incômoditez,foit de non-e
mamé d’eaux , (oit de fouiflementdo

’ vent fion accouiluméJe quarantaine-
(sciant. 8c meantilïant ,.ayaut donné
commencementà (a vie par’larmesaAu

demeurât combien de troubles ce tout
contemptible animal émeut-il! à cérat
bien dedeflëins oublieux, de faucondiz



                                                                     

. De lireonfiloriaw
tîon,viènt-llæBroüille en (on cf rit [en

choies immortelles 6c eternel es , 86
les diflribuëà (es enfaps , 8e aux en-
flas de fes enfant , quand ce pendant
roulant entreprendre chofeslongues,
a mort l’en) ’ , Brice, u’on a et ”

le vieilleii’e vu forgerie agace -

drannees. . « .sa v ’Oflre triflefl’e, ô Mania, fi tant
. ’ cil; qu’elle foie auec» quelques
eoufiderarionsnil": ce qu’elle air efgard
N’es; incommoditez , ou bien à Celles
dasein; qui-cit dece’dé? Sçauoirli elle-
VOUSŒÜEGRI decequ’ayant perdu vo-

firefilsnous n’auez gonflement! plai-
ifir deiuy, ou que s’il euil: vefcu daman-
tage îmus en enfliez ioi’ry de bien plus r
grâdstSi’vousüites-çie vous n’en ailés»

lamais’reeeuîaucun plaifiravousrende’sr

vofire perte plus talerable.Car les hô-
mes regrettent moins les choies dei;-
quellesïiis n’auront reeeuaueun con-

. tentement nirefioüiŒmce , &- ii vous-r
- auouëzrque vous en aués Ireeeu’beau-

coup de lsifir :2 Il si! raifonnablede
ne Vousp aindre pas de ce qu’on vous
a rauyr mais de rendre graces de ce que
Vous-sués recueillimar il vous cit pro:



                                                                     

r de z. Min. a ,
tenu alien de fruit de vos labeurs de
fa nourriture mefme,fi ce n’efl d’airain

Icare que ceux qui nourriiYent des ieuo
nes beites , 6: des oifeaux 8:. autres
friuolle’s recrutions d’efptit avec el-
treme foin ioüy lient de quelque volée
té de la veuë 8: de l’attouchemenr, a:

de la flatteur; cardio de ces belles
brutes , 8e qu’à ceux qui dieuent des
enfaus ,lue leur reuienne aucun fruiâ
par la mefme nourriture qu’ils en fôt.
Pofons donc le cas que ion induitrie
ne vous ait rieuapporté , (a diligence
ne vousoie rien contregardé, fa pru-
diguée ne vous ait rien acqueilé , cela
inerme de l’auoir eu,de l’auoir aimé cil

in fruiâ. Mais il pourroit duretplus
ldnguement, & eilrroplus prand. Mais

;n’oores vous a l’on "fait p us de grau
queii’iamais ne vous firfl: aduenu.P0tit

a t autant-que fion donne le choix, fçaè
noir lequel on voudroit mieux de n’e-

- (tte pas lôguement heureux ou iamais,
encor cit-il meilleur , que les bienslfi
disputent de nous que de ululante

fi mais aduenu. sennoit fi vous aime;
riez mieux auoir eu quelque enfant

il s quicufl’d’egeneréfit feulement rempli



                                                                     

De ’14 ùnfo’ltrioü

le nombre de vos Enfans,ou d’une bd.
le efperance comme voûte fils a cité
vn« ieune. enfant, [age de bonne heure; k
hié mû religieux,bien toit marié, bien

. toit pete4rbien toit carieux de toute
féru: d’honnefiete’, bien mû ramifica-

e augée tout «le un: fondainemëtàla-
mais parque àperfnqes n’zuienneht, I
le de gridàbiens, a: de Ion ne du’ree.

Rien ne dure, ni reliait à camelin,
4 fors vne tardiue felieite’. Les Dieux

immortels ne voulues vox); dôner vro-
flre fils poulina bien long temps,vous
l’ont donné des Je commencement-tel,
qu’en vne bien lègue efphce il ne’pou.

noie citre "tendu pareil : fi ne poutre:
pas dire cela que vous ayez efiè eflené

à Je: Dieux pour cela,â laquelle il ne (a;
.v [oit pas rmîs de ioüyr longuement.

de fan fi s.Tournez vos yeuxefurtoü-
; te l’a-(Femme? tant des cogneus que fi:
. desincogneus, il fe prefentesa decc-
. fiées: d’amende p’lus grands exemples.

Les randsQCapieaines ont fedty «En
doulîuflàdcs gri shiatsu-rom! ni.
tic,,1esfablesm les mien-Ion: ’. ne

, exempté .les’ Dieuii’mfin ce ola-orée que

A çe fut vn foulagementdemœfdnetàil:

Il

i



                                                                     

. Je Le Mort. fiq.les , chorés dîuin’es (ont vennës à
treliaafi’er.vCôGdererL difie gout chacun

tous ne (tonnerez. aucune famille" mi-
. femme qui ne rencontre confolation

en vne qui ’l’el’t dauitàge. le ne fuis pas

cette: en fi manualife opinion de vos
. humeurs , que le penâfe que vous pair-

fiez plus doucemët porter voûte ace-id
.8ent,fi le mus mets en auitàinnombre’
- ’ infiny de coin laignans. Cd! me ef-
l ece de confolfition mal-veillante que

trouppe d’autres miferablesJe vous»

en conteray ce néantmoins quelques
1ms , non pour tous faire entendre que
cela cit eouflumîer d’aduenit aux béa

, mes : en: 6:3 choferidicule «l’allem-
. blet des exem les de mortalité:maîs

à ce que vous çachiez , qu’il x en a en;

I titillent: qui ont adoucy des cheires-
l ien afpres en les ponant patiemmôw

leççmrpeneerayrpn le Plus heureux,
Sylla perdit fan fils , ni lceÏte’ehdfe-L
là n’abbatit Poilu: 8: n’aigrie ’ 6,00

fa malice ougfa vaillance. en: con;
tte (es ennemis &fClitôyeugenforee
qu’il [emblai qu’il’eufl vfurpé ce? fur-W

hongron’fils effane-vinât; lequel 18:15:;
Perdu ;, il ne me; pas de (e l’attribuër,



                                                                     

D214 confiîztini

8: li ne craignit point les malueillana
1 cades hommes aufquels les trop gri-

des r tofperitez deplaifent A, ni la l’a-i
ion e des Dieux vers lefquelsç’efloj: i
affené, que de dire ; Sylla le authen-
xeux .Mais qu’on tienne ce pendit cela
entre les choies non encarts decideesi
Ëuel sellé Sylla! or (ce ennemis con-,
cal-mont qu’il albien pris les armes a:

les abien (au quitter. Ce dont c6:
mûntenmthuellion (e neuneu, que
ce n’eft pasyn malheur extrême que ce

qui urine aux glus heureux.Et que le.
Grece n’admite oint trop ce pere le-

l queldurant me me le facrîfice, limou-
aellede la mort de (on fils luyiellant
apportee, commanda. feulement que
les ,hauhois le teullènt , 8: ofla feu-
lement la courgnne de fa téfie,mais par.
radulas le demeurant auec «remanie.-

:131) Vluille le Pontife fit le (emble. I
ble,auquel tenant la malle &cô.

fautant le Ca itole l’on luy annonça. la .
monde Ton ls ,lequel feignant de ne.
l’anoir point entendue). ne laiflâ’pasdq ’

prononcer les fglefinelles- arolesdcsi
. yen Pontificauai,fon gemilleme’t n’ira.

terrom- I



                                                                     

me 11’310". 8 5
tram in in: far iere , ’8c limiter
.luy afillmïîluand il»; fils fut 116’-
-mé.;llenferi63’vous [pas que ce "dueil
.flmflçœndnerquelqtïçfin, le premier

bien: duquel. l5: lantanier Æmgnodee
zflomna. 1min: [le mon: «les, autel: Pu.-
oblics, l6: 5d: Birmanie aurifient!!an
-dignegà la verité dhammomble ide:-
«limace, digne d’une ielaturcrhnnom-
«bleuie æqu’ilynefl na point de re uc-

r me: les;Dieux,voire courroucés contre
-luy,’luynmefmc)tmuelfois aptes ellre

je manrà filmaifonfit nuoit defchar-
-gëifeny3uxJ&-pronoiïeè quelques paj-

.rolies llammblesl, 3c accompli ce
aquieûuiudeecou’llume de Faire pour la: .

treÎpaflËs, fuient au Capitole auec
l vn millage-tout loyaux. Paule Œmile

queux-de fours QDPIIRDIDËFOD rusa-(illu-
’ 4km triomphe,auquel ilmenoit deuan’t

l

[on chariot ptifonnier Perle-skaï
’dlvne tant celebre reputation , bailla
deux de les enfin: en adaption , 8C le:
dieux autres qu’il auoit «rognez; I » i

mzourutè’tkmels nenfeeiez 5761?: qu’e-

ufioientxceux qu’ilmoit retentis ’, nuis
de Scipion efioit’l’tm de flux" douzil I.

lldefaifoit .3 5Ce ne fut ças’vfaus’ CON:

H" a



                                                                     

l

i De la souffletier: y l g
aŒVonque le peuple Romain regarda l

e chariot de Paule qui citoit dcfnué. l
in harangua neantmoins 6c rendit gra-
tes aux Dieux, de ce.qu’il efloit rendu r
.ioüyffantde fapriere,& fouihaitzd’au- l
.tant qu’il moitfait priere, que fi- pour l
:vne tant fignoleeuiétoireil falloit ac- I
corder quelque cas à Yenuie, que Pa- l
mendeen fut luftoll à (es defpê’s que J
au dômage puElic. Voyez auec quelle
«grandeur de courage il porta cela : il z
applaudilroit à [aperte «fenians. Et le- à
.quel des deux,vne fi grande mutation

uuoit efmouuoiri’ll perditrfacon fo-
Ïallion 8c (a aproteftionitout enfer-rible.

. Petfes toutes Fois ne feeuflauôir cët a-
;uantage de pouuoir voirPaule trille:
«,13 Ourquoy maintenant-touscon- P
. duitois-4e par les exemples-i1:- i
immeubles de une de grands perron-
nages , 8: vous Cercherayzaie-des,-milë. I
;ables,commets’il n’el’roit pas plus dif.

figue de trouuet des gens heureux;
vielle mai for) me trouuenez vous qui

iniques à la finiroit demeuree .entieae
de toutes-les parsies, en laquelle il n’y
ait eu’ie ne fçajv quo y de troublé 2 Re-

Presërez vous en l’efpritquivous vou-



                                                                     

.m«r--i---:q-c-va:n-qsr:na

p 21e tldl’MOI’tÀ. l 8 6

arez. Etde ceMagifirat allegués fi bon
vous (emble Marc Bibulep’ôc CQCefar.

-YODS verrez entre des Collegues 85
grands ennemis la fortune bien d’acg

1 -cord,deux enfans de Bibule,plus hom-
mes de bien,que courageux,fur’ët tuez
tout en vn coup.Ils furët certes expo-
fez en rifee aux gens de guerre d’Egy-
-pt-e,ren forte que l’autheu’r de cela n’e-

’ fioit pas moins. digne de fa perte d’en-

fans, que la choie digne de pleurs. Bi-
buleuneantmoins qui tout le long de
Paume-qu”il ellolt en charge n’auoit
bougé de (a mai rampon; l’êuie que luy

portoit fun côpagnon ,le iout d’afpres
ç qu’il fut aduerty de ce double ne pas,

stomparut en public aux fonctions ot-
rlinaire’s de (a charge. (me pouu’oitJI

moins que de donner vn iour à deux de
.fes-enfans ICeluy- là mit fin tant pruta.
ptement au dueil de (es deux enfans,
’lequel auoir) pre fquc vn au durât plus.)

ré fou Confulat. ’ .
C. Cefar voyageant par la Bretai-Â

gne, 8e ne pouuant contenir fa felicitë
dans lesbismes de l’Ocean.ll entendit.

. que fa fille efioit’decedeelr, trainant a-
ptes! elles les publiques deüinee’sÎl’a-

i H a.

:t



                                                                     

De la renfilais»

alois maintenant deuanr les yeux-Cure:
i’ompeeo quine pouuçit Voir de bon
cœur quel-quelque autre Que luy fe-fufl:
fait graders la-Republique, &.qui cui-
doit mettre une moderation aux ac-
.croiflèmensquiîlny fembloiê’t inrole- .
.rables,puis que l’on deucits’accroifise

.en commun , en trois lours neâtmoins
il s’acquitta du-deuoir d’Empereur, 8c
furmôraxfes ennuis militoit qu’ilauoit
accouflumé de (e rëdte maillre dotau-
1C5 choies. me me (nuira deivousra-
ponter les autres Funeraillcs des anuries
Cefars a lchuels la formance pendant
me femblç outrager encela:afin qu’ils
.monflrent pareillement au genre’bu-
immune non pas ceux mefmcsque
jl’on tient pouryellre deflzendus, 6; der
and: auflî engendrer des Dieux, n’au-
amir né plus leur fortune en. leur main.
quelcommeilsaont celle :d’autruex.

14. A V grille le deifié ayantluetsluvfss
a - ênfans , 85 les mîmsde las leur

fatiha! la trouppe des Çefarsae’fpuifee.
Il garnit fa maifan chiotte par adop-
ïions: Porta cala vneaumains valeur
reuûment , comme fi .çle-fige’euit en:
Ion grand insert-ail que permanaient



                                                                     

A 1’ . de la Mort; 37’
a: fe*plaindre des Dieux.Tybere Cefar
perdit, de celuy. qu’il auoit engendré’

Meluy qu’il auoir ado té luy-mefmef
touresfors loiia (on fi s aurRoftrest-
8c demeura ferme, le corps ellant po féi
vis à vis de luy,vn voile tant leulementi
mis entre deux,pour en arder les yen:
du Pontife de voir les Ëunerailles , &ï
le peuple Romain pleurant , ne chanc-
âea nullement de conte mite. Il (chan:
’ à l’épreuue à Seian qui diol: à Collé”

de luy.. Combien patiemmenrilî pou-’
unît perdre les liens ?.Ne voyez vous;
pas quelle quantitë’il ya de perronnaæ

Ê?! nef-grands , lchuels le ballai
oulant’atonces» chofcs aux pieds, n’æ

poirat exceptez, dans lefquels-efi brene-
afiëm’blez tant des biens de l’am’ci, se

tân’t’ d’ornement, tant en phillic que"?

particulier’?’malscelie’ tëpefie "mord

ftiæmanie toutes’clîofes,& endifpo;
[même du fien,rour à tour,&fans an-
cun’e difiinélion , elle veut que chacum

contribua: Il n’aduienr ramsant..-
fonne de milite impunement.’
r5 me doute de ce que vous’dx’rers; -

. que icone me founiensëplus que le "
flûtoit-vne feniane, vous met-aromaux

I H- 33



                                                                     

De la .eonfolarîui

les exemples des hombres. "Mais aile
cil ce qui voudroit foufienir quela 113-!
turc ne feroit comporter: malignemët.’
auec, les férues de bonne part, 8: quel.
le ait réfermé leurs vertus en quelque il
ptit damoit :elles ,ont,&m’en croyez

la vigueur toute pareille , vne pareille,
pourueu qu’elles veulent faculté à ce.

qui cil bourrelle, elles-endurent le la;
beur 8: la douleur,ponrueu qu’elle s’y.

[oient exercees efgalement. En quelle.
ville cit-ce , ô bons Dieuit , que nous! -
parlés decela,& laquelle,&nous fom-
mes redeuables de la liberté à Brutus,
61 de Brutus; à hier-elle. Lucrefle 86
Brutus tenuerferêt de deffus les telles’
des Romains le Roy , en laquelle Cle.t
lia dédaignant 8: l’ennemy,& la riuie- 1
re,pour la hardiellÎe remarquablement A
ne ’au.ôs point voulu mettre feulemè’t. I

auÂroolerlevaaillans hommes, laquel.
le Clelia plâteefur vne flatuë à chenal:
au. plus honorable lieu delaruë.facree,..
fait, reproche a nos ieunes gens , qui.
montât fur le couifinet,d’entrer en cep

fieequipage en yne ville, en laquellk
nous auons pour leur valeur , honoré
leslfëmes..d’:vn cheual,QŒlles..eprles.



                                                                     

p De la Mort: ï , SIS»
vbulez vous que l’on vous recite des1
femmes qui ont courageufement perq-
du leurs errhins? ie ne vous les veuxr
point chercher d’liu’r’s en huis-Je vous

nommeray d’vnefeule maifon lesdeux’

Corneliesgla premiere fille deîScipion,
’ meredes Gracches, les douze couches

’elle auoir ouïs, elle les ratifia de
emblables nôbresde funerailles :touë

airant plufieurs autres’,’cela "n’ell rien’

dont la ville ne s’elt’nullernent remit-J
qu’ils avent elle engendrez, ni qu’ils’

dételle perdus.DeT;.Gracehus ,6: de
G. lefquelsn celuy mefme qui voudroitï
niet auoir elle gens de bien , confeflera’
au moins qu’ilstmt ellé, grandspew
tonnages, elles les veit , de tuez fans

i fepulture demeurez, de accu): manta
moins qui lanconfoloient-vôtiv la n’omd

moient mirerablelr lamais, dit -e lle,id
maduouërarde n’auoir point du ’heu’u’

loufe ayant enfanté les deux Gracches.’
L’autre Gornelie auoit’perdu Liuius’

Drains-Jeune homme ’debraue repuraJ
ricin &rl*entendement excellent ,«fui-I
uant les mefmes tracesides Garches;
lallle tant de brigues aux dl V nitez 86
honneurs imparfaites,tué’ en a maifou 4

H 4



                                                                     

beigmfplàrim
mana-,rm ourloit defcqtiuritc
auoitçonarnis e fait», ,8; toutesfmirsv 01-4

le portad’aumgrand nouIAgelæ mord;
de (on fils: tant: dolentbôe’ faire, van-r;
geance ,lcomme lur moltipoftèr,c.&; V
maintenu la publicationde nommait;
Ediaç’s a: Loir. Œ-mannuMaem

V ria, vous. feutrez en galvaniserait,
fortunes, fi r vous. confidence. que! lui
dards dont ellea muré les Scipjomnleb
mercerise lesienfânsldes Scipion, dei;
quelselle aattaquélesCefusfl, elle ne:
vous les a point efpatgnea. un. Nope
tire vinai! Plein’èriâe trfiuailzlêèdhdiëi

mræinœnumkflsg auec lefqnezlsn par;
fonne n’a vne longue pain-.842 aigrandr.’

peine des trefues. Moussataezgàæiartiasr
engendré quatre enfm, nullezfléfehet
tine-fut vne troupperamaflëeç. [1&er
lober (auxquelun elles: cabanassent
merneille (qu’une cellesrouppe apperte
fansauttt) outrage endommage amin
net attellerai: palifie: Voit: miaulai
fortune s’ëilü monilreriùiquo en «la;
de ce qu’elle n’ai pas! (culement voulu:

ofler mesenfans , mais en à fait choix..
Si eft- ce que vousne direz murais (nid
inion, queue partager cigalemenmgl



                                                                     

l 53-5.

93T?Ew?

sr

l dém; Mufti si? a
u’ecvoflre fuperieur. Elle vous a lainé *
deux filles,«8( des-enfâs de toutes deux"?

de celuy - que vousrpleurezvle- plus 5 net
vous (ouuenant plus del’autre»; elle ne"
vous Papas ollé totalemët :ilr-vous re.
(le de luy vne coulpe de filles tellem- r
blantes au pere:fi vous ne vous-en cô- -
tentez , deux grandes charges,&-li el-
les vous plaifent, deux grandes confo-
l’ariôs :elle vousa rangé à ce pointil-lap

que quand vous les regarderer, .vous 3
vous founiendrez (lev oflre fils,& non
pas de vos ennuis. Le laboureur ayanti
en (es "arbres abbatus, que leveur a,ou a
entieremêt defcrainez, ou qu’vn tout;

t billon tournoyât par vne foudnine im-
petuofité aura rompuz-,garde lesreiet-
tons qui en font demeurez , &affânger
par ordre la femehce ou le plat de (CUX’s
qu’il a perdus fondainement , ëz en vn. a.

’momêticar comme le temps cil rapide-n
dt ville au dômages ; ainll aux accroif..,
femens Ils deuiennentgran’delets,plu, r
agreables que ceux que-l’on a perdusg .

e maintenait dôc,fubllitues-en la piats”
cesifilles deMeciliusvïollsre»fi-ls,-& four.
trillez la place qui cil vaccante,’all’egez. ï

ym..dou1çm.p;r;vnç cdnfolation.dou:-*

a-» -- --,,...



                                                                     

nzsa’eanjalams .

bieeNoila certes le propre naturel des
liâmes mortels,quc rien ne leur plan? v
dauâtage que ce qu’ils ont perdu no s"
déuenôs plus-iniul’res àl’endroit de ce"

- qui nous relie par le regret de. ce que *
l’on nous oilegmais’fi vous voulez pe- V

fer côbien de’grace vous airait la for- .
tune,mefme lors qu’ellevous affligeoit
wusvverrez que vous auez dauantage n
que de la confolarion. Regardez tant"
d’enfâs de vos enfâs,& vos deux fill:5r:.

1.6 cet endroit fembla-blement;..
Mania, cela m’efmeut beau- .

coup fi la fortune elloit à l’ëdroit d’ vn-v

chacun tellequ’il efl’complexiôné, ia- t

mais les aduerfirez u’acueilliroient les --’

bons;mais maintenant ievoyrque-tou- -.
tædifiinél ion cil ofiee,&qœ les’bôsôt «

lèszmefchans (ont traittez de mermet -’ l
façons C’ell choie griefue neantmoins a

Vdètperdrewvnieuneuhomme. que vous r
marneurry’, fermant Adefia de toto- ’
élimât d’hôneur aupere.& à la mere. a

Œiefizw ni nie qu’il ne foie griefs:
Maisc’cfi: girole qui cflshumaine, vous
eûtsmife au mondera icellecondition r
de perdre, de petit vous mefme ,’ d’ef. ’

[actasse déminât: à ,deçrpublet, a

I

l



                                                                     

I dellnlîiflortîï , 9o:
i les autres 8e vous mefmes , de d’auoir!

peur,ôr de fouhaiter la mort, 13: ce qui;
cit bien le , de ne fçauoir lamais cm
fiel ell atlvousi’efies s v Si quelqu’vn div

’t à.celuy qui vaà Siracufeçinformev

vous pre-mieretnent de toureS’incom-r
moditezr, de toutes les avaluptez”, du"
voyage que’vous entreprenez , 8: puisi
faites voûte nauigatidn siufi. Voicyvl
qu’il vade remarquable; vousrverrez.

, premicremët l’lflemermve- entrecoup-r
peed’vn fort petit deilroit- d’auec l’I-n

talie , à laquelle il elïitout-certain que
autrefois ellé elloit attenante,la met;
on cét endroit , lift» foudainemcne vne,
faire", ô: retrancha la colle d’Hel-pes
sic d’anecïla Sicile: ôepuis vous verni

rez,car il vous fera permis de reflrain-i
dresla pointe de la mer fort boüillantc,’--

* le.Golphe,i’entens une fabuleufe Ca-
ribde,tant unerle midy ne faufile pour.

a bientriquilezmais liquelquc vent tiroir”
de ce tollé là,engloutrlsât d’une gum-1

le’grande approfonde» les«vailTeaux-.«

Vous verrez la’fontaineïd’Jl retirure; .
tant-celebree parrl’esvers; qui boulle
lonne- dæ-ieaux- nef-froides , du pro:-
fiond dur: gelidlit a: tranfparent lacs; F



                                                                     

par enfumer, ,
fait que. premierement la fource les;
trouue mimantes. en. cét endroit , fait:
qu’vne riniere; toute entierepenetraîr:
dans le cœur de.lazterrea, parçdefomt
tant de mers-2 les; rende garanties: lat.
mell inge;d’vrrereau qui 11’ cit pareil b6 m-

ue. Vous verrez le portileplusrpaifi-
hie qui fur iamais,léquel nubien nama.
re l’a aînfileflrably-,,pour contregardeer
les vailïeauï,ou.la mainl’a un: (le telle.-

ment feur,-,4que;lafurcur. déroutes lest. v
plus grandes.atempefitsun’ypcut rien...
Vous ver-revis où laipuifsâce d’Athe.
nes Fut. rompue, ou tant de milliers de:
prifonniers -des»roches’ chantrrailleesnr

en vne profondeur moruerlrleufee, ce:
fioientdetenusren la primo lNanliien’al
saoulât- Celleugrande-cité’ôc (on territoi-.

re;- comprcnant» d’cltenduëpluficursr
bonnes villes , les hyuers fitemperez, p .
(infiltre le pafÈionuauduutfauslafur-r
nemsëdu Soleil. Maisapresr , vousi
ætnÆemanquéitoufi ce au, l’elld faf;
cheminât maLfairiygaûeitouselescomq
irradiiez dédaxëpecatuee «infirmatif,
voustiouueœzflmisilrrtyrandamuinez -
dala;lilrier,té,llelâ iulhicqônlalobrnfsï

l feââtladominationabirbapuesiauoin



                                                                     

àîvzïa-n-wrn..- N .- YA

dt Le Mort." 9.1 -
un Flétan, la vie vbire aptes fonban -
nilTemêLIl bruflera les vns,il tourmë-
tu: les au:rcs,il cômandera que les au-
tres ., pour la "acinète. efface qu’ils»
hyét faite,foienc mis en ’picccs. Il fera. 4

venir pour, fa paillardifc maflés a fe-
mellcssôcparmi cafte detcflrablq grou-
p: d’vne dilTolution royale , celuyvfcraa

de chofc toue en vn mcfmc temps»,
d’avoir affaire à dcux.Vous-auez enté-’«

duce quiwouc-pcutinuitct, 8:.ce ?uir
vous peutrdétoumerÆt poupée ou ai-
tcs ’voilc,ou demeura. Aprtsæeflede-
clnratiô fi quelqu’vn difoirqui vouluflfv
allier à S’yracufea, pourroit-il lcgitime-
ment fc plaindre d’aucun, fi ce n’efloit;

dehuymmfmc, qui ni feroit pas-formi?»
temët atriué,m2is à fan-cfciêt’ôde-fça-

chic bien,s’y feroit Fait amcncrLa rian-
ture nous dit à tous tir-que nous rom-r
mcsgic natrompc pet fonncch vous fi;
vous venez ammi: des câblas-voua en!

I nuez auoir de hammam en.’ (mon
mzauoàn-dc laids;& fiïpar cas 3416m. v
a Nom en auczvluficuts; îlien pour-J-
ra dëzntr’enx auŒtul’cirouuerquclqœt

m pmtcücur de h panama radia:
tann;Vous n’a’uez point d’un: lion-der

959m! m1515 (9&5! 92mg 59.91.15er



                                                                     

De [a conf chtimi

table coudirion que performe ne vous!
- face quelque reproche àvcaufe d’eux : A
Ptopofez vous neâtmoins qu’il feront 1*
de fi maullaife-vie,que me (me lïonleut l
die beaucoup d’iniures , rien n’empe (1-.

che qu’ils nîaccomplilrenr env vofirei

endroit leur dernier devoir , 8c que:
vous ne, fuyez louëe de vos enfans. a
Mais. difpofez vous routesfoisv telle-
mentvcomme fi vous mefmes le deuiez»
menteur: tombeau,foir vn enfanrfoib

I mienne bpmmeJoir-vn plus vieil.Car:
les annees ne feruenr dorien en ce fur
je: , d’autant que nulles funerailles ne:
doiuent efire-rrouuees fafcheufesi, eus;

le pere mefmeva aptes. Ë v
17 SI aptes queees loix-vous’auront)

efié propofees 5 vous venez-a a-
uoir des enfans ,vous delehargez lesr l
Dieux de tout blafme, qui ne vous ont!
aflèuree de rien. Or fussraponons tout
le couarde cette vie) ce que nous:ve-- x
nonsdefig-urer. Vous efiât en delibea
rationvd’aller voir Syracufe, ie.vous ay:
declaré tourte qui vous potinoit relou-«-
mrvplaiiir,&.rout ce dôt vous palmiez:
rééeuoir einuïRœprefmezxvousque v
giand’vous veule; naii’u’e ,e que vous;

venez. .au confeil. à moya, vous amine?



                                                                     

n (161114927. il 913

à.

rez en vnet habitation commune, aux:
hommes ë: aux Dieux , qui comprend r
en foy toutes choies, reiglee fous cer- g
raines.I&:-perdurablesloix; accomplir; -
(antes vn deuoir indefarigable enuers z
ladiuiniréN’ous y verrez des efioilles-
fans nombre;vous vous eflônerez que ’
Ianaflre [cul remplifle routes (1109:3) g
fçauoir le Soleil,par le Cours du iourôc».

ide la nuiâ, diflinquir les efpaces, par---
riflant l’annuler; ljhyuer se l’efie’ ef- I

vgale’ment. Vousvenez- la (nommeur:
nocturne» de la Lune , empruntant vne"
lumiere douce ô: plus pofee par le ren*
cône de (on frere,& rantofl regardant
fur la terre d’vn plain vifage merueilu :
loufe en [es accréiffimens-ôddiminu- I
titans , a: ronfleurs difïemblable- à ce a
qu’elle eRoir la nuiâ preeede’re. Vous

verrez les cinq afires tenansrdiu’erfes i

z

routes,&aurebours Eva de l’autre fai- ; ’
fans mon furle monde qui cil; en,bas,;
des moindres efbranlemës de ceuxalàp
les euenemensdee peuples en depena ;
denti,êcles plus. grands 8c moindres afuj
faires s’en concréent , felon qufvn bon i

ou fafcfieux-aflere le prefean Ou: (cal,
réarefbahy de Pommade: nuages, des2i
331153qu tombent, à! fægsflcnâs ’



                                                                     

4 » Dela confolalion".
inia trauerfe, 8c du terrible brui-Hêmè’ï

du Ciel.Apres que vous auez ietté vos w
yeux en terre,faoulez duvfpeâaclevdest
chofes fupernellesgvne autre formetde;
e-hofes,& d’autre forte efmerueillablcl

. vous accueillera. D’vn coflé,des carnr
pagnes contenantes vrrinfini efpace der
païs,d’autre-parr des môtagnes s’efle-

urantes en femmets.,grands ô: chargez"
d enei es,les pointes c uitirent droitàm
mofit, esiriuieres i ont tout en bas,

,8: d’vne mefme allumes- des Ïfi’e’uuesgq

couransl’vu vers orient , l’autre vers”
Occident , ce auX’plus hauts felles des
roufles de bois qui vousregardent», 8;:
tant d’autres fortibs , auecleurs anis-
maux , ô: la refonancerdifcotdante dru
oifeaux; des diuerfitez de fituations de-
vines, 8: des natiôs le are? par la difa
ficulté des tegions,dquuellesles vnes-«
le ramaffent en des -môtagnesdroites,..
8; autresferefpaudemlen des finages,- -.
des lacsgdesçrofondeursôc des merci:
cages ù, le bledqui efieaidé du coltina» "

e , de les’aebriiïeauxfertiles fans la-
dage;r8e le. gracieux-efpanchemrntëï

des tuiŒe’lèrsidâs les prâiries;& lits-des» y

litieuxærndnoies curego’rgev la mer, a: ’

les coûts qui. fe 1equ1ontfg façon 69W



                                                                     

dé la Mm: 93-
fortstît dîmes efparfes dans collâm-
inëlîté,4quipae,leur. finrueuuë f6: la di-

Rinâienadesmere’o Qgediray-ieide le.
æmdeurôc efclat des pierres puciers -
es, .8: de l’onqui coulerpærîme lei able

des rapides-torrents, a w*M:milieu-
des*rerres , je tîtoflraufliaias le milieu
dàameedesibrandopsu derfem’qui pu; .
loifimtvgôerde lâüeem achalandai:
tetrqfendâela côtinnieédwlsdemtntc
despeuples par tic de diners golphes,
à” fetcurmêtaurauec- vnelieécem’er-

unilleufe ?’V ou: ver-rendons (00W.
turbulentes 6e sïagitantesïfansv attenir a
vent,dcsaniinaux efpouuêtables-d’vnev

gnndeur Matamore-8: excedaoeela
mité; quelques vne pelans 8c: forer
marnapaolegmmemmrrt d’antan?
diamresviflesm plurdiligens (youdes:
tannes ils’efFo’roem, d’autres. qui me t

gloutiêellntleseam, de lesreietvtenr’am
grid perfides nauigeis qui poirent am:
purifions verrez; les vaflïeaul qui vôp
dievchans les terres-non- encore! dof- ’
commet-tes; Vous’verrez que l’audace
humaine n’a rien. malta-laitier qu’elle:
n’ait fondézôz vous ferezîlà câme [Fe-r

fluent, de des premiers qui voudront



                                                                     

De la cgnfoIÂtièn

entreprendre choies grades. Vous apax
prendrez,& puis monfirerez les lartsy
dont les vns accommodent cefie- vie, n
les autres lîornent, 8: les au: tes-la (26- »
duiiëntq.Mais là-vous:tronuerez mille
peüesideslcorps a: des efptits , 8: des.
guerres,& des brigandages, ,8:- des de-
uins,&jdes naufrages; 8e des intempea t
ratures d’air 8c de corps,& des regrets.
de ceux quevous aimiez-1e plus , 8: la:

» morr,l’on ne fçait-rfi par violëce ou par: A

douleur de maladie, ou autre-tourmè’t.
Refoluez vousen vous mefme,& enta--

. minez bien ce que vous voulez , pour"
auoir-accu à tout-es ces: choies; il env
faut forcir par la. Vous me refpon drez;

volts voulez vinre.Rourquoynon?! ’
Voire ie faire ne vous ne vous prefen-A
teriês pas à c331 donnons feriez mara.
t’y que l’on vous rretranchait quelque:

ï , choie. Vitra donc céme’ilap attient.

. 1 8 VOus me direz que pet orme ne:
n ’ ’ nous en demandeinofl-re aduisw
Nos peres (e font confeillèz;de cela.
pour nous . lchuels ayant’cognoiiïanm
ce de la condition de celle vie , nous yt ’
ont pourrit introduits. Mais pour vea
nirà la confolation, voyons premiere:

x



                                                                     

Uv v
de Le More.- ’ 94

ment ce qu’il faut. guarir , 8: puispen.
quelle forte. Celuyr qui pleure , cil cf; U
men du regret de celuy qu’il aimoir, il.
citron: apparent cela-clito roierable.
Car nous ne pleurons point lesabfens,

- 8: ceux ui le doiuent abfenter pen-
dant qu’icl viuoient, combien que tou- 1
te la fruition d’eux,dz la prefence nous
en fuit offre. .C’efl donc’l’opinion qui.

noustourmëte 8e chique mal ferrou-
uera tout aufli grand comme nous y.
mettrons taux , le remede avec compte
en en: en nosmains , erfuadons nous
qu’ilsne (ont qu’abfensiôt nous train. -

on: nous-mcfmes. Nous les aucun
faufilez aller, voire pour les fuiure hient
mil: , nouslesauons ennoyez tierçant.
Celuy qui pleure cil encore: efrneu de -
cela. le n’auray.plu.t performe qui me t
defende, qui me.venge.ell:ant aïeule
afin que i’v fende confblation nullemët

probable 3 mais vraye :eependant de.
n’auoir point d’enfansen nome ville,.

cela ameine plus de courtoifie en nul.
fireendroit u’il n’en ollé ’: de façonzl

qup le delaifllzmét qui auoir accouitu- -
me de ruiner la vieillelTeJa rend mairie
tenant plus forte, tellementvque quels p



                                                                     

W
De la confclàtiorr- A

ques vns feignët que leurs enfans font"
mal auec eux. 8c par Ce moyen confer-
u’êrleuts enfans en le faifant declater,
comme n’en auoir point. le me doute
de’ce que*vous me direz que ce ne font

point mes pertesqui me pouflent , de
de’vraycel’uy l’a ne feroit pas digne d’e-

w -’------- a;

flûte cordiale . qui foi-arche quefon fils: i
luy foie decedé , ne plusnemoins que 1
s’il auoir perduevn efelaue, 8c à qui
ne chaut en la mort de fan fils d’autre

» confideratiOn que de la fiëne.Cm’efl ce

donques, Mat-ria , qui vous point 2 Aï
’ feutroit que voûte filstfoit tré’prfl’è; ou

avec! qu’il n’a paS’afi’eleonguetnenc:

dâréÊSi de ce qu’il cl! décodé , vous fæ-

un: toufiours’den vous eh tontinera.
Car Vouslaués’toufiours feeu qu’il de:
n’aie murir,pëlëz qu’ïm defunéï n’ena.

dure plus dèmaurÆes-chofes qui nous;
’ dépeignerieleS’enktsihortiblès ne (ont:

a que Fablesmous fçauons que les morts
ne (ont’menacezv d’aucunestenebres,..

mue ptifon, ni. de riuietesd ardantes
de (lama-resali du ruillëau" d’oubliance,

ni deitribunal , ni de criminels , qu’il
n’y’aen vne liberté tant fpacieule air--

cens tyrans, derechef les Poëtes nous»

- ..-.......e .- ...M...’ ......-......-.» M



                                                                     

« Je la Morte 9 :5
’ vont baillé ces-bayes , & nous ont tra-

uaillez de vaines frayeurs. La mort cil: *
(la deliurance , 8: la fin de routes don-
leuts,outre laquelle tous nos maux-ne
paillent point, je qui nous reflitue en
pucelle tranquillité ,-en laquelleznouse-
liions giraus auparauât que dernaiflre.
,Si quelqu’vn a cempaflîondes’morts,

.. ue n’a-.il aufli pitie’ de ceux qui ne
-Font pas nez , la mort n’eil-ni vn bien
ni vn mal , d’autant queceia peut citre
dit bien ou mal,,quiefl quelque mon,
ce qui au demeurât n’ell rienluy-r triel;

f me, 8c redoit-toutes chofesiàriennte
mous emmené point en notamment),-
,dition.Pourc.e.que les hiés.&ïles.maux
.agitûnefurquelque matifie, la forma
.ne-ne peut-demincnfut «la que lana-
g’ture a licencie, ëe celuy nopeurplus e-
fitemiierablç quian’dl’l plustürcfils
a ftanchy les .botnes dans :lelhuelles. il
elloitcaptif, une grande 3c perdura,-
.blc:paix l’a recueilly. li n’efl point ha-

;rairé de la crainte, de lavpattulïeté,
3fi)llicitude , des tiendras , .deszaiguil-
dans de la comupi (cence, faufilant nos
efptits . par le moyé de la tvolupte’m’eft . q

pointnaurc’ de l’enuiedcla profpctitë

. kx



                                                                     

Dè la confiturier:

eil’aùtruy, &n’ell: en peine pour la fien- l

me, ni fes oreilles honneftes ne (ont î
offencees d’aucunes ontrageufes paro-
les, il n’rell regardé pour elireila ruine

’ publique ou prince, ni foucieux du fu-
tur ,ne depend point de l’euenement.

Bue l’gn interprere ronfleurs au pis, 8e
nalement s’el’t attelle en vn endroit,

dont rien ne le peut chafÎet , tien ne le

peut brader. v Iac O Les grands ignorant de leur
maux,ceux qui neloüët point

l -,, la mort ,1 comme la meilleure inuen-
.,; tiôqu’eull peu trouner laNature ! la-

. ,, qu’e le,rfoitqn’elle.entoure la filici-
1,, te’ , fait qu’ellerepouWe’la calamité,

,, (oit qu’elle finifÎe la fatieté 8c lalIi-

,,tude du vieillard , fait qu’elle em-
,, meine les annees de la tienne-ile qui
,, ell: florillante ,lors qu’elle Fe promet

.3, quelque choie de mieux,roit qu’elle l
,, t’appelle l’enfance deuant qu’elle. i

,, entre en vu plus fafcheux chemin,
1,, c’ellla fin de tous ,” & la gnarifon de
*,, plufie-uts, & le fouirait d’aucun: qui
7,, n’oblige perionnedauâtage que Ceux
*,, à qui elle s’adrelTe deuât que d’en e-

”,,lite requifos C’ell ell’elqui malgré le

l

i . s-.. («4-



                                                                     

il: 14 ’Marf. 9 6
emailiie vous affranchii de la feruitude
.c’efl elle qui clic les chaifnes des pri-
-fonniers,elle tire’de ptifon ceux qu’m

1’ cômandement omette défendoit qu’ils

zen fortifient :-elle Fait voir aux bannis
qui ont tonfiours l’efprit de les yeux
-tendus fur leur patrie,qn’iln’y a point

:de diference en quellete tte-m chacun
zr’epofe. fC’cllwelle ni aptes que la for-

Iatune a mal partagé es biens communs
nôs afferuy ceuy qui sôtenez auec vn pa-
reil droidl: , les vus aux antres , cigale
«toutes cho les entre eux. C’en: elle qui
me fit iamais riè’ qui fait à la difcretion
»d’autruy.C’el’t elle en laquel’leperfon-

’ ne ne’fe plaint de la balle condition.

A.

,C’cllrelle qui n’a oncques obey à pet.
fonne;Ç’el’t elle,Martia,que voûte-pe-

-re a rit delîree..C’ell"-elle,dis«ie,qui cil

--canfe que de naifite celne fait pis Vil
.fupplic’e , qui fait que ic ne trelbuche
..point fous les menaces des inconue.
miens , le punie maintenir mon or.
:.nprit rain 8c fanue , 8c ioüyflant’deluyl-

inerme. l’ay denanrqni le puille appe-
ler: le voy de ce collé la "des gibets,

l

«lilialement efc-hafaudez par diuerfe!

à

’ pompas (culement d’vne efpece’5’mais .



                                                                     

bila conf 51mm
tÎp’erfonnes:Les vnsqui (ont fufpendns

avers la terre la refit: en bas, les autres
empalez par les partiesdtonteufes , les

i cantresayant leslmembres elleudns «in:
revue croix:le voy lescordes ,iie VOY’lOS
efoüets , 8c à chaque membre a: èchâ-

qne orteil des ,gefnes arriculiere-
«ment innentecs,ie voyer la.mort,de
ce collé-là,il»y a des enneniis cruelsôc ; a

des Citoyens fuperbes,maisievoyen
.cét endroit pareillement la mort : ce
"n’eil pas rho le fafcheufe de. feruirlors
tqne vous vous ennuyez de voûte mai-
:firedl vous cil ermis de palier anecvt-
ne feule en jamba à la liberté. Envo-
flre resëce par le.benefice de lamort,
i’ay l’es prinileges-de la vie.Penfezquel

grâd bien vne mort à propos ,ameine, a
combien à plufieurs "il a elle dômagca-
laie de vint-e plus longuemët? Si infon-
(une eufi ranià Naples CneePompee,
l’honneur 8c lefupport de cet Empire,
fans aucune doute le Prince-dupenple
Romain s’en citoit allé,& maintenant
-l’adiôCiion d’vn petit de temps l’a dCi- t

,enon’td de (on fommet sil aveu les lei»

:gions taillees en piecesen’ fapreivbnce,
si: en cefie bataille où. le Senæfaifoi:

le



                                                                     

I DE le Mort; .. .9 7*la palanquant malheureufes relia;
«nes (ont-’ce que le general mefme le
Pair fauuézll veit le bourreauEgyptien
de luv tëdit le col,facre’ menine aux vif;
&oriènx’,& e’n’cotes’ qu’iln’eull’eu au-

que mal:il enlier: regret de cette: (au;
uéœa’r qnepoufuoit-il augitdeplus in:
faine , que Pumpee end «tu: par l’o-
bligation d’en Roy? Si Marc Ciceron
au m’efme temps qu’il’fe garantit es

coupsde dagues de Câtiliua , defqnels a
il’efioit’enfemblement attaqué auec la

patrie, eufl: elle tué la Republique e-k
fiant delîuree , 5l fi finablement il cuit
roll aptes âcCOmpagnéfi fille au tom-
beau, il pouuoit mourir heureux. Il,
n’enll’pa’s veu les coutelas dcfgainez;

contre des telles Citoyennes , ni les ’
biens des meurtris diuifez entre les
maKacrenrszde forte qu’ils efioiët tués ,
àlenrs propres defpësmi les defpoüil-I’

les confnlaires vendues à l’encant , ni .
les ’tuëries , ni les brigandages, louëz .-

pnbliquement,les guerres,les rapines, ’
il n’e’ull: veu que celles de Catilinaa Si

Marc Caton reuenant de Cypre , 8c de
l’adminifiration de ’l’heredité mm

Royaumeïa’merl’enll englouty,voire



                                                                     

De Le brifaud"
raller: ce: argent qu’il apportoit pour
(ondoyer la guerre ciuile , cela ne luy
full-il pas venu bien à propos , il Peul!
.cer tes emporté cepoiné’t auec luy,que

’ perfonnern’eull’ofè en la prefence de.

Caton faire quelque marinais traitât.
Et maintenant l’addition de fort peul
d’annees , a contraint vn. pefonnage

. non feulement né poutvfaliberté,rnais ’ -

pour la Republique de s’efloignerde
(Éclat, de (niare Pompee:la mort don!
ques precipitee ne luy a apporté aucun
mal;mais elle l’a exêpte de la foufl’rana

ce de tous maux.ll eil mort toutesfois-
trop roll 8c amant le temps. Premiereà
ment figurez vous qu’il ait vefcn plus..-
& inclurez combien il ell’permîs’à vu:

home d’emballer dauanrage, que c’eit ’

fort peu de chofe de monter en vu haut.
degré pour en defcêdrea initiant, que l.
ce’luy qui entreen ce marché-lia, nous i

luit preparons l’hoftellerie ’,.ie’pafle.deï

nos âges, lefquelle’s il cil; tOut c’ertain’

dire trouilèes d’vne viteH’e’ incroya- Î.

ble,fuppntez moy les fiecles des villes;
vous verrez de nelle etit’e ’dutee el.-’

lies qui magni-Ê
fient leur amiquité.T.outés une [es hua,
les un: elle , me. mes ce

-..-.c.e.,

l

.. . n. ,
.

...,....v -.-:4......-..,-----r "V -- . .



                                                                     

’ de :14 Mort. "- .’ .98
malines sot briefues,& caduques me:
cu as aucune portion du temps qui elÆ’
infinyfiefle terre auec fes- peupl’es , de
ces villes de riuiete’s , 8e pourpris de la
mer,’nous ne la. tenons que’po’ur vn

poinétgla rapportât- à tout cét vniuers.

Nolite âge encores bien mon:
qu’vn poin&,s’il cil comparé à tourie

raps en general,la (upput’ation duquel ’

cil bienplns grande que celle du mon- ’
de , à fçauoir puis qu’il Fe raconte tant ’

de fois dans l’ellenduë de l’autre.QLel
interel’t dôsques’t’rouuez vous devon-

loir prolonger cela, l’accroilTemër du-
quel,quel qu’il punie enrêne (brague-
re: diffetent in rien , a: te que nous
vinons en: beaucoup s’il nous fufiit?
Donnez moy de grace ce loifir ,’ de me

nombrez le tardement que vous an-
tez donné au furplus à voûte vieillelTe’

.7 iniques à neuf, voire a dix centaines î
d’annees aptesque vous vous ferez re;
prefenté en l’eprit toute l’etemîté du ’

temps,ll n’y aura nulle diffèrêce entre .
cet âge’fi nef-long , à l’autre lit-ref-

courr,fi ayant effiloché combien quel-Y
qnîv’n aura’vefcu detêps, vous venez’ à"

.eôfererœmbien il aura «sans vinre.

I 1- a



                                                                     

l . V De Le canfqlttion A
Et puisvof’tte fils n’ell pas decedê a-

nant le tempszcar il a vefcu antât qu’il l
dçuoït viure , d’autant qu’il ne luy re- l
(lapin defia tien.de.pl.us. Les hummesr. î
mon: pas. tous. vne mefme vieillelle,ne .
plus ne moins certes queles animaux. .
Les Vus dans quatorze ans commen--
cent a fe pnflbt,&.à ceux-là,voilatout .

’ r leur plus loing;âge,qui n’ell que le pre»

miel: à.lîhomrne.La faculté de vint: cil: t

donne; diliëmblable àcbacun,perfon- - ,
ne n9met1rtiamais trop toit , d’autant, l
qu’il n’auoit. non plus à viure qu’ilaz

vefcudaborapell plâtee à chacun,elle;
demeurera ,tgnfiours pll’ell’Cflfl amble;

ni le foin ni-la faneur .tifenteculera;
pas ynyplus outre, ni anili la negligen-ç r
.ce de faute de confeil nel’auancera- Il.
anel-rené (on cours , 8c cil paruenu à la ;
En dola ,carriere’del fou-âge, Un)! a. r
décernes aucun propos de voueront-1mm E
le; ainfi : mais il pouuoit-viure dîmons 5
rage 1’. [a vie n’a point elle interrôpuë,.; .
ni oncques amidé: s’en, interpolé aux):
anuites : Ce qui a elle’ accordèrà. rhaCDü’;

le nave. ;& lçsçdeîlinsz vôtrdevroi’tdeur. .

8; n’ladipultent ni ne retranchant dom,
il? 596 promis s lcsœrieresfiàbzregiab

r ’



                                                                     

Je La Mort, I .9 9
mes pou; ce regardjfi: font pour hmm.
Chacun aura ce queTon premier ’iour
luy a aflîgné,& dés l’heure qu’il a pre-

mieremè’t veu la lumîete il cft entré au

chemin de la mort,& s’cfi anancc’ phis
’ tes de fa fin, 8: à «Il; mcfmè àugü’d

En mates. de; la ieun ë füru’ienncnî,
ï font tout amant ’d’mtksqui’dü cours

de (a vie (e (oppriment. "tombant que
mous Pommesficmcrirons en tétarant
guenons pérous ni audit qndles fifi)-

1 lards ,13: cenrqtiî fonc’çléfiz’fot’t tute-

J une; qui firent à la fin ,5Vtfl 119k l’in-
dien: ,8: Pcfifant en la icnn c’&o tout
gautre’âge nonsjy porte. ’Les damneras
SAIlkfheflt’ lents’ouuragesücmaus ohm;

sle fehümehudehoflre tt’efpas ,* (se afin
êqueïlàmorilflou’s fut-prenne; "hiâm-
°mërèlâcûfaüxëfws le nomfle la fie.

îliemïmccî magnum en2 bas; âge; le
fbaslïàgIc-jcn majorité , .6: la icuneHE a
mémportèeça’r la vieillcffè z fi vous
fupputez bien, nos accroîflèmïn; rom:
maranta: diminutions. . J 3: - »
"z 1 » A Ousvous’ la. nez,MnrÎia; ne

’ Vvoftrcifilsîi’atîoimo fi ï Iofiggeà

me: velfcu qü’il-cuûbicn promis cô-

ncnt figurez vous s’iHuy hmm ape;

. I 3



                                                                     

q pçlnïconfelatian
julep; de fluxe 4dzuautagç, .8: fi «a:

m9 gnagÇïêlpour (ou hié? (w pourrez
vous crpuucrguiourd’huy, les aflàirès
dagué! [oient-en û bon alla; suât bien o ; 
fondççs,guipag fuçcçfiîon de (glups ne

A daine rjêtcxajndtficâ Lçs cho (abonnai-
Çncsxtpmbcnt &,cou1ent.»Nul,lcporçion
. lieudit; vie n’en: plus dangerçufc. ni
plusfibuëtte que celle qui nous conté-

u té le plus, 8; partant c’cfl. à faire aup
’ plus hçuremg à fouhaiper la,mo:;.r,d’»au.

. tant qu’on m fi grandèiuéonflmceôc
turbulencç d’affiner. aumndefil-u’ya
rien de cumin que. ce qui cfl ppflë.QLî
cü-cc qui vous. a rcuelé que ce corps.
de voûte fils fihcxciellëmçutbcau , qgè

i vous [’çufiiççl peu.,confctuçr- par me

cxxrcmergàrvdçde fi: plrafiçté , d’entre

les yeux d’un: ville tant dçibordcezq-
fresqu’jl cuit peu allument. efiihappct
des maladies,qu’il cuit côduit fa bçau-
té [axis clin endommagçc iufqu’cs âm-

ne lek: viçillellè, ,v g , - I o
. 21k Eprefemez vous mille taches

. de l’cfpritzcar affiles entêtie-
mêns les plus droits,nïont point-apor.
té iufques èla vieilleffc vne paumai-
guëgç, qu’il; galoienmonncç «kuatsu».

A - MAIN»



                                                                     

’ .f JélaMmÂ».g roof
leur î:un,,effe,mais e S’encheuelhê’ç mai,-

, mûrement 8c [e deprauent,-d’où vient
qu’vne plus infime débauche s’en em-

pare, 8c les redut à clef-honorer lento .4
commëcemcne de belleappatenlce :08
Bleu adonnezvë’leu; gourmandife, 8;
à leur,v,entte,elc plus ,gïand. foin qu’il;
àyent’eu ,I çîq elle «leu: qu’ils manger

roient,de cequ’ils beuroieut, Mettez
y m0, les bruflemcus, les ruina, les
naufrages , les’ipcl’ufiouàtdesuneçleeius,

àfrachaus le; os des vinons, &foigram.
leurs mains toute: chtielsies du les en;
trailles , &guarifiaus lewani’eç [leur
me; ïauçc, douleugàgillz nets, apte;
tout gela le bâuifleuxcnt.V o re fils ne
eulf pas çflxï ’pl’uslnuoceut que Rutile’,

queICoruuçàneàplus à e ue.Socrate,
plus &in que cratonique-l le donna
àu trauers du corps-volontaitcmè’tfis
Pres que vous aurez confidegé pour ce-
gvous lieudrez pour certvalnvque l’on;

L fait Beaucoup pour çcux. Edelâucls na».-
iure,d’autît qu’vne sëblalàle rewdeuîq’ç

les attendoit,.a vifiemem: recueillîz en»-
Iîeu (eut; Rien n’efl tan: aBufiFque la.

vie humaine:tië n’ell plus train re mon
- croyez moyette: foune ne l’îccéptcroi’g

. 4 -a I



                                                                     

De la wzfqlazim
filon ne, ladônôlç "àficeiuxïquLnl’yPë (Î en l.

point:EllgughdonÇquçs gliale ries lucar-l
rcufe que de deÇtçpoîutgçguînen 3p;
proche le’plùs, Côme ie penfeçp’çllîghë

ce!!! qni’ont P4595, W". W9. üëbüêîüçé

(ont :mgpluûofl’. çeflit’uezfçnleu’r’ en;

tierRepkefentez yqusrçc’llgç’ [gri-(391:1 gâè

fafdzeufe,en laquelque j ’augclôp’aâ; S a;

t’tius «Sccüdu’s, qui luy élioit fer ujgeur;

laeôfi’fcat-îon de yofirelpere pouture-Ç.
l’eut; il citoit Équipe barreluyepour’ un

ouudeuitl’thralôl; Qu’il auoit (il: tréfilé

biem’ët,’ç; qu’il ne 3380i; peu côtenit

dcodire- 9°.ÏSCJÊFÏnÊÉQPSÊ°n9ït;PaË

remariera pl la Fur ligo;ge;fiâis qu’ilv
nouslvôulëjç leçegueptÎfpgilÊr’guzâ

piedsgîlz’oln1uy’ol’clotiupit yue; , igue

daniléthèàëfè Pomme! lç’quelælïât

cité i brune ;Ï Cefa’ïàüpî; fait refaire;

Cordus s’çRrià que effiloit hier! alors:

quel: thcatreelltoitr euçiegerpët guipé;
A qui Pü-ceëçnçqttçààqüilcîcœslrné

creumît’aquçsqan fiLIt’IîtiicràdÇâCË-L

darde Pompee , jëç .queflîu; les. terça:
quesdu plus grand Empereugvn ,ne-f7
magnais foldat full: là’inflgale’? La fou?

fcdptîon y dl unifiée lesaceufatlcurs
wwclæiwâ (clim :zlcîasielâêfinflæ

l
l



                                                                     

I: Il: Mali: ’r a
marinais à tout le monde ,Tu Kent àluy,
feul paifibles, il les nourrifl’oi’t du; fang

je; accul-calle Cômeneerent seblable-
meut aboyer de parrslcérlhô’.
me ui ne [a douroir a: riengque frilloit
il qu’illfilla il falloir fupplier Sejan,s’fl

vouloit vinrefi mourir, fafillql’vn 8c
l’autre inexorablele le retour: chird-
per la. fille,fe alertât dôque bàip
l8:- pour encores faire meilleure mine, ’
il fi: retira en (achambre, nôme-vomit
granger à par: , &gayaut fait retirer fes
gensjlietta quelque demeurer);
feneflrç,afin qu’il râblafiguîileu . l i-

gé (on fouger, puis côme s’il qui Il
airez mangé eu fg çhâurç; il miauloit

rien,&fi en fifi pour gemmer: («ou
5k rroifiefme jour uarricfinezilÎL-it.
Adcfcouucrrpasala flâtre guider .e; il
Vous embrafsâr.dôç alorgmiuelëlàef
re fille,clir-il,uoicy le AÇeulvÏeçrçtâuÇen

tous: ma vicie vousalyhcelé ,5: flairoit
. 331°,iç.fui3wCWÎPÈE-13TWSÉ dé?
r Jaiïcnfiüsâylnszècèêmoèëênwnént

pour? ni ne des?» .mîerrdeitnnfder.
Et en ceûc-Eaçonil gourmanda (le Eure
fermer routes les veuës, ë: s’cuuelopa

de tenebgsg, son flemmentendmchaa

4 . a . I j



                                                                     

æ, I .. j, V . Ë: la canfqlkn’m’ z -
au vînâ il: refioüir de ce quela 1):de

mon enleuee (feurre la gueuler-de ces
l’oupà”aéharnëz. Les accufarcurs alla r
fufçiraltionicie ’Sejank’en Vont croulier

les Confulsen Peur fiege 5 fe plaignent
que Cordusr s’en alloiemourir , afin de ’

4 pouuoir empeféher ce à quoy-cux inef-
mes l’auoienf reduir; tant il leur élioit
anis queCôrclusleur. efchapoir.Ce leur
eûoit vu doute Îdegr’ancie importance,

[çauoir fi aux criminels de leze Maie-
fié feroirpermis de-fe faire mourir-l’â-
dât qu’on cit aux bplnions,fl&- les accu;

ifateurë retournât derechef, en mourir
il’rrouua mofëdes’abfoudre.Nélvoie’s r

ficus pas, Mania, de quelle façon la.
’violêcedn mauuais r8 . s nousartaquc-

v ino. ’n’emër2vous’lamerez uequelque
vn’ à: voûtes a cité nece ne de’n’x’é’uf-

rir,à grand freine luy’ a-ii du permis.
. vne «mon: ce qui depëd de i

influent eii incurain,& le piâ
. ’ né marmite;- le èheminçdur aller Il

aut,ve[ëbienrélusJâife:à ceux qui
nêtrlïiën aménagea lrcbiiue’r’fatibn

des horrimeSSCar firent moineaccueilè
li d’ordure me pefanreuriâeuant que
s’enracincr,& premier que de s’afilü’g
4-mrü



                                                                     

. i Je la Mm: i r ontJe: aux chofes termites, clims délii-
urez ils s’entendent plus legerement
au lieu de’leur origine Je abfouz tran-
nerfenr pluszfaeilernenr tout ce qu’il’y

a paillu , ni iamaie les-grazdsefpritt
n’ont la refideneede ce corpsfbrt pret-
cieufe.flls numen; de :s’eu aller &zhr
flafaire (immun, ils reniflé: mal vue.
lauriers d’élire ainfiàl’eflroir , accorn-
flume’z (l’aller ça 6c là par leucieux,8;

ide fe rire acul-laudes choies humain.
a ruera finie là vient que Plumier-cric,

tu! Paris: «Sage-elle route-encline a:
epanehee verd: mdrt,quelle defire’celar- i

r iguelleenzdifcourgquolle eûtoufiour’ci
r formule «(hardeur de preuendreî]l

r 5e!ferleutÆt’quothrriafldyam e
’vvnîieunehôruevmrvieille prude-neem:

jeouragevainqueœ-de toutes vulnère t,
regarnît? 6: exempt daviers , appeaux:
"tarie elfes fansauarice,les honneurs
flans ambition; les plaifi islams dilïoiur-
flori peule: vous qu’vnkel bienvnqw

ïpeufi.lungmmen::durer-en’fon entier!"
«Tous!» qui cit paruenu au plus haut du:
En: tes nuai" de (oncidium.- ha verrrv
œnfgmmee s’e fchape a: (a defiobe de:

nageur. clio re": qui manilleriez



                                                                     

, 13:14 cozîj’alirionï .
intimement wargame. iamais farde;
re (alleu. -Tam;)lu5ik.feut’sfl 21km"!!!
clair &lu’ifaurœlufioll il siellceinç..Ge-
luy-la qui en: gaîpliqué’à vne mariage

plus rardiue Gap us malfaifee,efl: rouf-l
ionisée pluslongsle «imagée.- effulgé i Il
de fume, rend vne clarté de mannette » -
.grade.*.Car la minimante; qui, l’aumô-

se panuremenr.;.?entrerienr plus lorr-
guernenr. Tour ainfi [une les entende-
finns, plusils (ont brancs-.6; moins il!
Ion: durableSISWis glui-l mamie
plus ide lieu à lîaugngemeiemybuger-
i fies approchaurduladeèlimrion. Fa-

z bina raconte-caque fleurantes psaume
’ . faucillemenrauoir veu. d’wbicuueene

fauta Rome,qui mon dularaille d’un
des plus grands bouma mais, Mafi-
paflâ incontlnmm, &œeærrouumpw
Io une bien aduifee. qui ne «lm-Qu’il ne

1iuroispaslonguemenrmar’il ne. péni-
ami: L plus ’paruenir à l’âge qu’il. audit

jaraêuidipé; Mali» la mmitéefi l’inclir
tee ’zvue’ruirîne. menaçante,’ «kick ’

que les accroillîemns fontînconfgfï:

mezmdusccndonsà la En. .- - .
14’ T parsiwous’m’amnulle oc-

calier: de. «roussillerieme

A". ......,-v



                                                                     

l - de la Mm. l V r o
I au tombeau de voûte fils.Ce qui’valoir

moins en luyficluy dônoiç plus d’ê-

muisfes os 8c. cendres gifeur enlier; in)
ils ne (ont nonplusporrion de hymne
Eles robbes 8c autres couuerrures de
runs corpsnll cfi,quâr à luy,cuadé tout

menaças: ne lamine amenait: terre,
il en: rota-lemêt.pnrmy,Faifanr quelque
,peçirerpo-fade au demis de nous,th
;qu’il e nettoye des vices qui s’el’toiêt

gateachezàluy: feeouë tout: filabi-
truck; decelie «mor-telle» feficlenqe, puis
[cagué dans les Cieux «le donne carrier:
29111:: les Eieu-beureuCes amas , à; la

, enroupçfainaedes Scipious- de Camus
lançoir ,* 8c- elLenere les autres coré- ’

. sur si; lavieôçdwwuslihte; par. le
- me ce de langui? 033;":st
siam làrqui enlumina loupait filadi-
bië qu’en cérendrçir laurons y foiripa-

:rfigà touç,s’efgayâr,ci’vne nouuelle lu-

rrfiere,&aalugpxpofe le.equrs;çlps,Al1rss
ululation: YOîÛBSnÆ munir a:
7-6°BÎ*&WÇaânfllSÊùf9ïm4 à la Ye fac
Mures chofçml QR pondrai; à [empâti-

l - ’firüsllcîvfqu-Æmwrmfi ’99me
z, ne mqînsqusçâlsü gui mâûçççqmiuçs

une loufiazpasvsnësèfi fotræïsablp:
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