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VAVERTISSEMENTo
I’ Es Tradufiion! ne dejàvantx’

o Efiriwinr ont muée; depm’r’
àfleIQile ferry: au PME: ,r de di:
ver! ouvra e: de Platon 66 de fla.
moflhënë , exprirlzent [Mien lofons -
ce "E6 Io beauté de l’éloquènâe de: a:

dans Grecs  -, qu’ellesfeüvëntfizfi.
ra pour l’or! éon’vdimre. file la)”

710Mo à: ’ la Traduâ’z’on d’un Ou;

muge” o une dfirente èjjJëce, qui
zonoient d’excellent: precqpte:
pour la conduite de 1472:? ; Œpan
[à d’un; comme un extrait de Id
Morale de fondante Gram Cet
Ouvrage , qu’ait dtêriouë ordinai-A
rentent à I focrate (Æbenien , con-
tempordin de Soorate Câ- deTloton ,
î]! rattribuéfar quelqueLr-um à un ’
[litron d’gÀPOllflîtie , difi’iple du

premier ; 5’ or quelque: d’une!
à un troijîëme [ocrate ,’ dontfarle
Denis d’Halicarnafle, 55 uz’ «xi:
’voit de fan temps; c’efi-à- ire en:
’w’ron un finie airé; l’Athem’en.

fagotoit?! caloit , ceux-mejme: qui

. R- ne!



                                                                     

m AVERTISSEMENL
ne A? figenlpmdüjremier Iflcra-
te , dont on a de: tefmoigaage: fi
avantageux dans Platon 55 dam
Ciceron ; ne laüfentpa: de le re-
garder Mme ne com mm di-
gne de. hg. L’ordre l’arr e-
meflzfzde: renfler peut jèm Ier
nein e”; ” eubage que C’QJÏ un
arti ce" de daubeur , pour napa-
rozjlre 3 J’ataclzer trop jèrvile-.
ment a [a metboa’e, 6120m: donner
air: z un ,airpla: liâre à; Œpar con-
fiqueat flux naturel a ce qu’il ej-Î
erit. Mai: cette acgligenee, fil

y en a, off lien reparû- d’ailleur: ,À
far l’infiauation douce ë adroite,
avec laquelle ila’iflofe d’abo’nfl’efi

- prît aux figexprecepte: d’il don-
. ne enfaîte 54 65 par .l’ex onction

forte Ë vive , qui fait la conclu;
fion de tout l’Ouvrage. l

065.
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 DŒCOURS
D’ISO’C’RATE’

H A’DEMONIQUE,

Sur la conduite d’un bourrelle Homme A
dam tout le cour: de [à oie. l

" A conduite des Gens de bien ,’ DE
monique , 8C celle des Mefchantsi

l’ont fort dif’ferentes en pluficurs chofcs ;

mais fur tout en ce qui regardezle’s liai-
Tons d’Amitié: ceux-cy n’ont d’atta4

chement pour leurs Amis ,« que tant
qu’ils les voyent 3 ceux-là [but toujours
les mefmcs pour eux; en leur ablènce:
l’Amitié des uns paire en moins dorien;
8C le temps n’a nul pouvoir fur Celle des ’

autres; Comme il efi donc raifonnable
de fuivre l’exemple des Gens de bien 5
8c qu’il cf: juf’ce que les Enfants n’heriè

R 2. tette



                                                                     

364,1 Dls’couns n’IsoCnA’rt;

tent pas moins des Amis, que des ri-
chelTes ide leurs Plaies ’,’ je vous envoie

ce Difcours; 8C pour marque de l’affecn
fion qui citoit entre Hipponique ôtmoy,
8c pour gage de celle ue je pretehdsqui
fait entre nous. L’e atvêc la difpofi-
tion où nous femmes l’un 8c l’autre
femblçnt nous Favorifer en cecy : vous
avez une extrêmeenvied’a prendre, 8C
je n’ay point de plus g e paflion que
d’enfeigner :, vous commencez à em-
braffer l’efiude de la SagelTe 5’ 8C je
m’a aplique principalement à conduire
ceu qui s’y adonnent. Car’s’ilefiïoiia-
ble d’exerCer les Hommes à l’Eloquen-

ce, ne l’ell-il pas encore davantage de
les former à la Vertu? Et n’efi-c’e pas
faire une choie d’autantplus utile, "qu’il

cil bien plus important de regler leuis
Mœurs ,v que leur Style 3 3e de les por-’
ter à bien vine, que de leur apprendre
à bien parler .3 . l k

Ce ne font donc point icy des pré-
ceptes d’Eloquence, mais desleçons de
Morale que je me propolè de vous don-
ner : afin que vous lâchiez de bonne
heure ce qu’il faut qu’un. jeune Homme
recherche, ou évite 5 avec quelles per-
fonnes il doit faire liaifon 3 8c enfin de
quelle forte il doit [e conduire dans tout

le
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A DEMONIQUE. 2.61
le cours de fa vie , our acquerir la ve-
ritable Vertu , le plus grand 8C le plus
folide de tous les biens. Car la Beauté j
s’efface avec le temps, ou le détruit par
les maladies g les Riehellès ne contri-
buent pas. moins d’elles-mefmes au Vi-
ce ’qu’â la Vertu 5 elles entretiennent
dans la molefl’e; elles jettent dans le de-
reglement : Et quant à la Force du
corps , elle el’c veritablement utile ,
quand elle le trouve jointe à laPruden-
ce 5 mais fans cela elle nuit plus qu’elle
ne (en; 8C autant qu’elle el’t avantageu-a

fe aux Athleces , dont tout le foin fe
borne à ce qui regarde le Corps , au-
tant, elle cit préjudiciable aux perfon-.
nes qui ont pour but de le cultiverl’EG
prit. La feule Vertu ell- tousjours bel, ’
le, 8C tousjours utile; elle n’a .ndonne
jamais ceux en qui elle s’efl: accreuë 8c
fortifiée avec l’âge 5 elle vient à bout
des ehofes les plus difiiciles; elle allions
te: les dangers les plus afl’reux ; 8; dé-
fiai ,nt une vie molle 8C oifive , elle
a un jeu des entreprifes les plus
penibles. C’efi: ce ui f6: voit aifément
dans tout eequ’ont ’tHerculeôCThe-
[ée , dont les glorieufes aâions ne fe-

nront jamais affinées de la memoire des
Hommes: .8; q’ei’c de quoy volis verrez

A " e R 5 faufil



                                                                     

v 2.62.. Discouns: D’ISOCRATE
saufïi un illulh-e exemple damvo’lbe Pe-v

re,,fi vous vous remettez devant les eux
uelle a cité toute la conduite de vie.
ar il ne’s’elt jamais ni détourné de la

Vertu, ni laine aller àl’Oifivcté: mais
il s’efi: fortifié le Corps par le travail 5
il s’efl affermi l’Ame par la veüe des pe-

rils 5 8c jugeant fainement des Riehef-
fes ,i il a feu , 8C ’oüir honorablement
de fon bien, en omme qui [avoit ne
devoir pas tousjours vivre , ê: l’admi-
niflrer avec œconomie, comme s’il cuit
creu ne devoir jamais mourir. Au relie
il, n’y a jamais rien eu que de noble dans
la manière de vivre : 8c il a tousjours
cité fplendide 8c magnifique , tousjours
tout a les Amis , 8C toujours plus atta-
ché à eux qu’à les Parents propres 5 Aper-
fuadë que c’el’toit pluftofl: àl’inclination

naturelle, qu’à la loy; à la conformité
des mœurs, qu’à la proximité-du fang;

4 - Seau choix, qu’a laneceflité, àformer-
les nœuds de l’Amitié. Le temps me
manqueroit, fi j’entreprenois de vous
entretenir de toutes (es bonnes mitions:
je le feray quelque jour z maintenant je
ne vous donne que le portrait de l’es
mœurs , afin que vous y conformiez les
VolllîÇS , 8:: qu’en admirant les Vertus,

me nichiez de le imam Carmin

- 911.?
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J ,4 Dsuomoye. :6;que lesPeintres imitent fi bienlesdifl’eè
rennes beautez de la Nature, ne feroit-
il honteux que lesEnfamsnes’efFor-
gainent pasdfimlœr les bonnes qmlitez
de leurs Peres P, Çroyez donc gril n’y
a point d’Athlete, qui ayantàcombattre
contre un autre, doive apporta’tantde
foin a. pour tierceras Mer mime,
que vous en devez prendre , pour éga-
ler. volète Pore» en mente; ,6; croyez
9.11113 en mefme. temps, que c’eûâquoy

vous ne powrez.j’amis parvenir, fi au-
paravant vous n’avez l’Efpi-it "rempli

d’excellents pros. tes. Car demefme
que le Corps [Je ortifie par un travail
moderé 5 de incline l’Ef rit (a perfec- .
lionne par defagesjnllru fous; on dans
pelles que j’ay entrepris icy de vous don-
ner, j’efpere de vous apnfirer ,L en peu
de mots, tout ce que vous avezà prav
tiquer pour de grands progrèsdans
la Vertu, 8c pour vous acquerir une ve-
sitablc gloire parmi les Hommes, :-

Premierement faites voir voûte Pieté
envers les Dieux, non feulement par
leur Paire des Sacrifiçes 3 mais aulli par
ellre religieux obiervatcur de vos fer-

ments: l’un et; la. marque d’un Homme
Î anti l’autreçll celle d’miveritable

. «kick g- a -.-;I
I



                                                                     

264 D 1800011; n’Ilsoc sans
Adorez la Divinité en tout rem 5

mais principalement dans les ocçafiïns
des Sacrifices folennels: ainfi on verra,
8c que vous facrifiez au]; Dieux, &que
Vous obéifi’ez aux Loix. i j

Comportez-vous envers vos Parents,
comme vous fouhaitteriez que vos En;
fonts comportafi’ent un jour envers

vous. ’ i ’
Adonnez-vous moins aux exercices ,

qui rendent le corps plus robufte, qu’à
peux qui ne font ’entretenit la fauté:
8c pour cela , o fervez de quitter le
travail , lorfque vous vans fendrez en-
eore en ellat de le fu orter.

Ne vous .lailTez a er,ni àdes éclats
de rire immoderez ,i ni à des cm orte-
mens de colerczl’un efl: d’un fou; l’au-

treél’unlfiirieuî. i ’ ’ i ’

me: u” ne. t l ais dire
bien dg dire emnteux de
En; ’ V n l i .Accoullumez-vous » à avoir l’air gra-
ve, mais non pas auflére: l’un paire pour

’ une marque de Sagelle, l’autre fait foup-

gonner e l’Orgueil. ’ ’ ’
, Soyez bien perfuadé ulil n’y a rien

de plus ellimable que la Mode’flie, la
l Pudeuri, l’amour de laJ’ufliceôt laTem-

France ç’cfi. quem-
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A Deucalion a; 26:
te la regle de la vie. humaine en: renfer-

mée. i ’ aNe vous imq ’nez pas que vous puif-
fiez rien faire je honteux, fans qu’on

le (ache: mais quand il le pourroitfaire
que perfonne ne le feuil jamais, ne le
l’auriez-vous as vous-mefme? g

Craignez Divinité; rendez a vos
Parents l’honneur que vous leur devez;
ayez de la déference pour vos Amis 5 o-
béïfl’ez aux Loix.

Ne recherchez que des-plaifirs hon-
nelles : les plaifirs.qui ne repugnent
point à ’l’honneltcté ’, font une chofe

excellente: ceux qui s’en efcartent ,
n’ont rien que de condamnable.

Evitez de donner prifeâ la calomnie,
quelque faufi’e qu’elle puifl’e eûtes car

"la plufpart du mende ne prend pas foin
de s’informer de la verité des choies,
Be ne juge que fur le bruit commun.

.Faites toutes vos aétions fur le pied
que tout ce que vous ferez feraiëu: car
et: que vous aurez caché pendant quel-
que temps, ne manquera pasd’eltre dé-

couvert dans la fuite;
- Vous vous concilierez l’eflime du

À monde, fion rvoit que vous ne toleriez
pas en vous-mefme , ce que vous defa-
prouvez dans les autres.

Rai, Ayez.



                                                                     

3.66 Discounts D’ISQÇRATE
. A ez une grande envie ;d’a n,
dre ,yc’elt le moyen d’apprendrePErcîu.

. coup. IConfervez par la meditation les cane
noilTances que vous aurez enquillas par
l’ellzude 3 8C celles qui vous manquent,
tafehez de les acquerir dans la frequem
ration des Gens (ages : ear.s.’ileft mais
honnefie de ne pas conferver les pre-
fents que nos Amis nous font, ilelt eus
core plus honteux de, ne: pas retenir les
excellentes choies que les Gens fach

nous difent. a »Tout ce ne vous aurez de loifir,
employez-le a efcouter ceux quifavent;
de cette («me , vous profiterez fans pei-
ne de ce qui leur .en a confié beaucoup.

Croyez qu’il cil; plus avantageux du?!
prendre beaucoup de choies , que d’ac-
cumuler de grandes richefl’es : car les
richCITCS (ont perifi’ables a mais les con-

’ noiffances de .l’efprit durent toujours;
86 de tout ce que nous pouvons polie i
der, il n’y a que laSag’ch qui foit..im- j

mortelle.
Ne faites point difficulté d’allercherq

cher bien loin ceux de qui vous pouvez
apprendre quelque choie d’utile: car
.puifque des Marchands entreprennent
bien de traverfer tantdgmers, Panda-

; ’ 1.. Vc’



                                                                     

pour, qu”elle qu’à. l’égard de. tri-varice a

4 DEMONIQUE. . 2.67
venir plus riches, ne (croit-il pas hon-
teux que de Jeunes gens ne vouluirent
pas entreprendre le moindre voyage ,
Enlur’le rendre plus liges 5; plus ha;

l es . . V 4Qu’il y ait tousjours del’honnelleté

dans vos manierez 8c de la politellè dans
vos paroles: or il cil de l’honneflçetéde’

laluer le enlier ceux qu’onrencontre 5
r8: il cit (il: la politelïe de leur parler des
chofes qui leur conviennent. Du relie, "

I [oyez ClVll atout lemonde; mais n’ayez
de familiarité qu’avec les Gens de bien,
Ainfi vous éviterez la haine deceux qui
ne le fontpas , 8C vous vous attirerez l’a-
mitié de ceux qui le font.

Ne parlez ni trop louvent , ni tro
lqngtemps d’une mefme chufe’aux m -»

mes perforions : le monde le me de

tout» -Accouftumez-vous de vous mefme 8e
- fans- belbinv a la fatigue, afin que dans

le befoin vous (oyiez plus capable de la

l’apporter, . ,Faites ailette que vous commandiez
à toutes lesehofes , - à quoy il feroit hon- l

tenir que vous cueilliez; comme. âl’A-
marine, àla-Colere, à la Volupté , à
la -Douleur.: "Le moyen (Yen.- venir à

i

vous



                                                                     

2.68 Dis’couns b’Isoan-rs
vous ne comptiez comme un ’ , que
l’augmentation de la gloire , non
celle des damnes 5 u’à l’égard de la

,Colere , vous vous h
traitter ceux qui vous auront olïenfé,
comme vous voudriez qu’ils vous trait-
tallënt vous-mcfme en ’ erencon-
tre 3 qu’à l’égard de la olupté , vous n

rez une loy de l

vous mettiez bien dansl’efprit, qu’il cil l
. honteux qu’un Homme qui commande ;

à des Efclaves, (oit Efclave luyomefme
de la Volupté; 8c qu’enfin à l’égard de

la Douleur , vous jetticz- les yeux fur
les mlfercs d’autru , ô: quevous vous
fouveniezs que vous cites Homme.

Gardez un Secret avec la mefmc fir
delité qu’un d oit : Il eft d’un Hom- .

.me de bien e vivre enfone qu’on r
ne s’alTure pas moins fur fa probité, que
fur les ferments les plus inviolables.

Comme il faut fe défier des Mév
chants ,’ il faut aulli le confier aux Gens
de bien: mais pour plus de feureté,’ ne
revelcz , s’il fe peut , voûte Secret I
qu’au perfonnes qui’auro’nt autant d” -

v tcrelt que vous de le cacher.
Œand on vous demandera voûte

Serment, vous pourrez jurer pourdeux

1

1

chofes 3 ou pour vous purger d’un: l
faillie acc’ulîttion , ou pour tirer .vosA;

. ’ au;



                                                                     

r.fi

v . LDIMONJQNJÎ a: 2,69
mis de, quelque peril :. mais que l’interellj
ne foit jamais caufe que vous juriez par
quelque Divinité. que ce (oit 5 [de peut
qu’on vous foupgonne ou d’efire parju-
re ,p ou ,d’ellre avare.

. b. ,Ne liez jamais Amitie avec perfoni
ne , fans Iavôir feuicomment’celuy dont
vous voulez faire vollre Ami a vefcu a’-
vecfifes Amis 2. car vous devez vous at-
tendre qu’il en ufera avec vous , comme
il en aura ufé avec eux». l ’ ’ ’

Ne contractez Amitié que lentement;
mais quand, vous l’aurez une fois con-
traélée, eflayez denejamais rompre: il
n’ell pas moins honteux devrompre le-
gçrement avec .fesArnis , "que de n’en"

avoir point du tout. i Ô ’
Il cil bon delconnoifire (es Amis par .

experience : mais il faut draver de les
éprouver fans rien rif uer. . Pour cela ,

feignez d’eftre dans e befoin , quand
vous n’y ferez pas 5 8C confiez leur en
fecret, des chofes de peu d’importance.
S’ils vous manquent, il ne vous en arri-
vera aucun inconvenient 3 8C s’ils en u-
fent bien , vous ferez plus même du fond
deleur cœur;
p Vous ’connoiflrez vos Amis , parla
part qu’ils prendront à vos malheurs 8C
à vos perils .: car l’or ,s’éprouve dans le

creu-



                                                                     

Discovit’s b’IsoëiA’i’È
creufet a: la fidélité des Amisj dansla’

mauv ’ e fortune. »
Pour’en ufer connue il faut avec vos

Amis, n’attendez pasqu’ilSayent recours
à vous : maisdés que l’occafion s’en

entera 5 portez-vous de Vous-mél1
me à les fecourir. q

Croyez que s’il cit honteux d’efire
vaincu par les Ennemis en ofi’enfes , il
ne l’el’t pas moins de fe laillërvaincre en

bienfaits par les Amis. *
Comptez uniquement ” veritables

Amis , non pas ceux qui [ont touchez.
des difgraces qui vous furvienncnt à
mais ceux ne portent point envie à .
ce qui vous arriva d’heureux. Plufieurs
plaignent leurs Amis dans l’adverfité;
qui neipeuvent voirleur prolperité qu’a-

vec peine. ’ i l pMat ez voilre fouirenir our vos A-fl .
mis ab ents , en prefence’dlcavos autres
Amis g a n que ceux-cy’connoifl’ent;
que vous ne les oublieriez pas eux-mel-
mes en lem abfence.

Dans voi’crc habillement ayez foin de
"la propreté , évitez le luxe: il y a une
cf ece de magnificence dans la ropre-I
te; il ya dans le luxe une fuper uité vi-I

cieufe. ’ ’Aimez les Richefl’es, non pas pour
en



                                                                     

flafla

5’13-

uthB

’A’Dtiætom’tzu’efiï ’ 2’717

mûrirent: gnard’aflnæy mais in en’
faire un tuage réglé: 8: mel’pri z ceux
qui travaillent à en ac uefir,’ 8: nefça-
vent pas s’en fervir. ’ I font à-peu prés

Comme un homme, qui acheteroit de
beaux chevaux , qu’il ne pourroit pas

monter. - A v q "Souvenez-vans que les Richeil’cs font
faites pour deux chofes, pour enjoüir,
&Ipour en nier-z ce n’eft pas en joiiir ,
que de les difliper; ce n’elt pas en ufer,’
que de n’en pas jouir. JoüiiTezm doué
de telle forte; ne vous ne faillez qu’en
nier 5 niez-en 3e telle forte, que vous
e’ngoüiflîez. ’ - ’ ’

aires cas des rands biens pour-deux i
chofes 5 pour e re en citait de (up or-
ter une grande perte , 86 pour liter
vos Amis dans. lebefoin. DUre’lle-n’aia
mez que madiocrement les RicheiTes, 8C
afpi-rcz fi vom’voulez à une fortune
meilleure s mais joüiil’ez en paix de la
voûte, telle qu’elle cit.

Ne reprochez à performe fa mirerez
tout’ le monde cil? fujet aux revers
de la fortune; 8C l’avenir nous cil: in-

connu. - I vFaites du bien aux Gens. de bien r
c’elt un threfor qu’un bienfait placé de

la forte : mais fi vous faites (111811;le

4 , P ..
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plaifir à un mefchant Homme ,- il vous.
en arrivera Comme à oeuxquijettentdu
pin à des chiens’qui ne connoifl’mt per-

forme. De. m’efine que ces fortes de
chiens n’abboyent pasmoins aprésceux

ui, leur donnent , qu’après les autrœ g
auiIi les Mefchantsn olfenfent pas moins
ceux qui leur font du bien ,- que ceux
qui leur font du mal.

HaïEez autant les flatteurs que les
medilimts 3 les uns 8C lesïtnres perdent

ceux qui les croyent: .
. Si vous regardez comme vos meilà
leurs Amis, ceux qui vous flattent dans
vos defi’auts , vous ne trouverez jamais
performe qui veiiille le broüiller avec
vous , pour vous en corriger. -

Recevez toujours avec civilité 8c
fans-orgueil ceux qui vous approchent:
ear I les Efclaves inclines ont peine à
foufiiir l’or ueil dans leurs Maiflres y ’

8c la civilitc gagne le cœur de tout le
monde. Or il cit de la civilité 8C de
la politeiTe, de ne pas difputer avec ai-
greur 5 de ne le rendre point aufiére;
8c difficile pour les autres ç 8c de ne le
pas attacher à les contredire: De ne
s’oppofer pas avec acreté’ à lès Amis ,

larfqu’ils s’emportent fans fu’et 5 mais
de leur Ceder dans la chaleur e leur pred’

mier
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lisier mou’Veinen’t,L pour. les reprend .

enfuite avec douceur ,1 quand feront.
de fan fi’OidIi .- De ne mofler, .int un
mauvais .ferieux dam des,,cho es [de ba;
files s 8c de ne s’amufer oint à des

. . telles; quand il s’agit ’afFaires fe-
rieufes 5 car tout ce ui le faitàcontre-’
temps ,-’ cil: infupo le à tout le mon-*
de: De faire les oboles de bonne grace ,”
ô: non pas carme certaines gens quil
font à la verité ce ’ue leurs Amis fous.
hantent," mais pr que toujours d’une
maniere q’uimarque la repu nce :’
De ne. s’accoufiu’mer point à 2’ e des:

plaintes &des re roches,» quinefervent
u’à fatiguer : Et enfin de ne fe pas a-I’
onner à la raillerie 8C âla coulure, qui

ne font d’ordinaire qu’aigrir les efprits ,’

8C uelesaliener.’ H H H, m;
.vitezï le plus vous pourrez de

vous’engager dans l es focietez detable :3
que s’il arrive que vous nepuifliezpas’
vous en difpenfcr,’ du’m’oins levez-vous

de table,’ airant que le’vingvous ait mon?
té à la belle. Car il ell- d’un’hommey-Î

vre ,4 comme d’unchariot dontlecocher
a ollé renverfé z ,de mefinegue le cha-
riot efi emporté par les chevaux; au’
huard d’eilre brifé en mille pieces, dés
qu’il n’y; a plus de cocher pour les gui?

’ S der 5’
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der 3 de même l’eQJrit le m empan:

- ter à toutes lèvres de disque
le infamant ne le retient plus

entête: par la grandeurde me».
timents que Vous enviâgæzl’lmmortae.
lité i 8C par un. nage moderédes chia!

- fes, Faites voir que vous vousrecomfl-

fc-z Mortel. " rVous connoifiren combienk’lgnoram:
ce cil une choie préjudiciable ,, fi vous
confiderez que l’on retire dehitilité’àes
plus mauvaii’es chofes; 8E que l’ignorana

ce cils la feule dont mine retire que à

dommage. Ceux me de k
c’ultiver’l’efprit , en fiant tous les
jours, par les fautes 85 par lamais,
où elle les Fait tomber. ’ y

Quand vous, voudrez in: mais avec
quelqu’un ,- parlez avmgeufement des
luy 1 devant (lagons qui piflïeneluysen
faire ra i . Ou le concilie aifémem
Famine d’un homme ,J en dise du
bien : on s’amène infiüâæuuem fou av

verlion, parer) dire chima]; ’ I
* Lei-(que vous airez quelque nefolus
tien à prendre, cherchez dans l’epafiié ,’

des exemples- ôzlides rugies de ce qu’il
faudra que, vous failliez: emperlés dans
(es qu’on connoii’e, on. jugeailëment-dè

. celles qu’on ne connoiib’pasg Soyez

’ lent
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.- œAivanmms- "i à:
I lem-ainelbudre; demains. auscultes-i
les bons fumés viennent .dcsDieu; a in!
bons conièils depefldümdflnplmë
- . Quandzvousrvoudnezrlçavoir: le? M1514

manade vois Armistqu ehoqugr dent
vous ferez bien-,aifecdo ne”vq’u&pà&0tla’

’ v.rir.rentiei1emcntrà.euxe 5’- piïrlezweflè (à!!!

lc.nom”dhm fiers: 3C3 conflue d’un
fiirezquine vousïrgardeïpas: .De
te forte ils ignorerontcequer vous ne vouâ-
drezï insiïquîilszlachcnt; de, vous l’aurez

d’eux; ce que vous enraierez voulug-fa’ai

V0117. :

Mais vous voudrez ,’ conflit: de) quelqu’unZ dans vos affairas, ,’

voyez pmmiererns’mu devquelle’forte il
s’efli gouverné dans les fleuries: (3(2th

. qui: a: conduiriez représafiainesfç.
ne. conduirai pas bien I e lesd’aurmy;

I ne vous portera-davantage- à;
M endreedemeuresrefolutions ,i- que de;
aire reflexmn" lin! les sincbnvenicnts ,r

qui fuivm’n ordinairement: les déliberâi
tiansprécipitée’s; r car on ne s’applique.
jamais dasamîge- araménager’ fa anté ,

gneiquatülom ange aimiuitesfafcheufesj

esm’aladies. ’ , , I,
’Imitez l’exemple de voûte Prince ,

se œnformeuvous le plus que vous pour-f
rez à: .vforizhumœr- 86 à: les; inclinations .:

" - A S 2.” par-là
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gag-là vous vous centilierez a bienveil-i

ce; 8c VŒJS vous attirerez déla cou-l
(ideration dans le Publie: A l s . * .-
’ Non-feulement chérirez aux Loix du

Prince à mais faites-vous aufii une. loy
de fa volonté;- Comme dans une Re-
publique il finit cultiver l’amitié duîPeu:

ple ,- de mefme" dans un Efizat Monar-
chique ,« il faut s’attacher à gagner les
bonnes gracos du’ Suaverain. i ’ v .
- .(luand vous ferez parvenu arquelque
Charge publique, gardez-vous. bien de ’
vous fervir du minillere d’un Mefchant
homme, dans le maniemenudes affai-
res z car de tour ce qu’il fera de mal ,
on en rejettera la Faute fur vous.

(grand vous volis ’retirerezde l’admi-
nillzration des alliaires publiques,» que ce
foit , non avec plus de bien, mais
avec plus e reputation z, la gloire d’a-
voir bienfait , en .préfçrableaux plus
grandes richelïes du monde. A
a "N e donnez jamais proteâion à au-r

dune merchante’ a6tion : on ne manque-
roit pas de croire ,- que vous faites vous-
mefme , ce que vous protegez dans les

autres. I ’Efiàyez de Vous élever aundefl’us des ’

autres en pouvoir; mais dans-voitre éà
levation ,v comportez-vous toujours mo-

, dette--
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defiement envers tout le monde. Ainfi
on verra que .ce n’en point par foiblef-
a , mais par efprit d’equité, que vous
rendez à chacun ce qui lu cil deû.
. Préferez à des Rich es mal acqui-
fes , 1 une foraine mediocre accompa-
gnée de droiture 8c de Juillèe, Car la
Jui’tice a cela au .dell’us des Richefi’es .,

qu’au lieu que les Riehefi’es ne nous font

honnira; tout au plus que pendant la
vie , - laJullice nons couvre de gloire ,
mefme apréslla mort. Les NRIChClTCS
ne ’ib’nt que trop fouvent le partage
des Mefchants a la Jui’tice n’ell; celuy
que des Gens de bien.
- Ne portez point envie à ceux qui
s’enriChiil’ent par de mauvaifcs voyes ,

8c ne faites cas que des Gens de bien t
uarid ils n’auraient aucun avantage
’aillçurs fur les Melbhants , ils ont au

A moins de plus nobles efperances qu’eux,
’ Ayez un foin raifonn’able de ce qui

regarde le Corps: mais appliquez-vous
fur tout, à vous cultiver l’Eprit, . Car
la plus excellente chofedu monde, dans
la choie du monde la plus fragile, c’efl
uq Efprit droit dans un Corps mon

ça . .Accoul’tumez-vous au travail .du
Corps 8c à l’application de l’Efprit 5 afin

x .L. 53, que
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que il?un-oonsaiâefienœnmeqmvuus
aurez projette, de que l’antre vernier-
ve.,,à prévoir .ce que vous àv’exe-

enter. »r tQuandivoils aurez àcdbeiquelqueÇhœ
le , faites yibien Meudon auparavant :a n’y a clampée mon khâgne V

Naùplusvificque l’ î rit. - - t " «
Croyez qu’il n’y a niemde

le monde: c’eit île moyen de ne ’vmus
point me; enfler parrla bonneîfornme,
miabbatre par lamifié,

iMettez-vous dans lîefpn’t’qu’ilïn’y a

guere que deux temps; de. (rien; Hun
quand on. s’y trouve nec ’ montera
lingé; [l’autre , quand on parfaite-
ment les-:chofesdont ilis’agît,
grammaire qu’en ces aux morsures,
qu’il vaut mais: que. a raire p;
hors dellàeil drogue par-

Dans les bons un dans les
fumés, ne inoculaifl’ezïallc’r. nième

joye , -ni à une douleur miodoîées û:
n’expofe’bjmaislvo’lhtej c, voûte .
demeurais vous du * .’ Carileâ
ridule, que [nous Ipi’erüotÏs’le-ïl’oinfl’en»

fermer nollre argent dans nos maifons,
finis tant de clefs 5 vêt-que nous ayions
l’indifcretion de promener nos ferrements .
dans les Places publiques. Craie
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Quignon l’infirmier plus que la mon.

incline-:æla-«fin-de la vie peut faire bor-
r’eur aux Me’Èchaotsi mais il n’y a qu’une

vie honteufe -, qui doive faire peut aux

Trublion en premier lieu de mener i
une, vie quine foie point expofée aux
dangers. : mais s’il vient. un temps ou

Vous Vous trouviez engagé dans les pe-
rils de-la,gubrre, alors ne mettez voitre

fallut crue dans la gloire , 8c ne le. cher-r
chez jersiais dans unefuitc honteuk. La
Nature nous a tous: condannez mou-

rir 5 mais l’avanta e particulier des
Grands Mmes 5 de mourir glorieu-
rÊhËnti V Z

ne relie 5 ne vous efionnez pas de ce
qu’une grande partie de ce que je viens
de [Vous dire ne convient pas à l’âge ou
vaisselles. C’eitune choie que jen’ay

. pas ignorée: mais je me fuispro oféde
vous donnerdans un incline d’ cours ,
à des Confeilspour le tient , 8C-dçs
Iregljes ur l’avenir. entempsvousen
fera a comme: l’ufage 5 8C peut-
cfitre aurieztvous eu peine à trouver ,
dans l’oCCafion 5 (in Ami capable de vous
donner des avertii’kmentslincercs. Afin

;dènc que vous fufiîez point obligé
- d’avoir recours ailleurs ç, fay eû’ayé de

4 » ne
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ne rien obmettre ici , de tout ce qui

pouvoit cirre necefl’aire pour toute la
pondaitc de voi’tre vie. Cependant je
rendray graces à Dieu , fi je ne me fuis
point trompé dans l’ ne j’ay
(conceiie de vous. Car de m e que
dans le choix des on préfere
fouvent qui (ont agréables au oull,
à ceux qui (ont utiles à la âmes de
inefme dans la conduite de la vie, la
’ lui-part du monde "aime mieux les per-
onnes qui les flattent dans. leurs dei”-

fauts , que celles- qui lesen reprennent.
Pouri’vous, je vousfuppofe d’autres fen-

’.timens , v0yantde quelle forte vous en
ufez en tout le refis: car celuy qui s’ell
déja fait comme une loy de ne s’adon-
ner qu’à des choies vertueufes, il y a
apparence qu’il aune aulli ceux qui l’ex-
hortent à la Vertu.’ Afin de vous y
exciter encore davantage Ivous-mefme,

si rongez qu’il n’y ado véritable Volupté,
’ ne dans la’feuleVertu. Carlech ’ ’

el’c prefque inféparablement attache à
’l’eïlat d’une vie molle &fenfuelleà mais

une vie lège 8C vertueufc donnetoujours
. des plaifiis purs &folides. ’Dans l’une,

les commencemEnts [ont agréables 5
mais la trillefie y fuit la joye de prés 5
dans l’autre les commencements (ont

ü
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permîmes; mais l’a ioyc y. Fait .infiülhbler

ment la peine. Or il eficcenain qu’en
toutes chofcs on cnvifage moinsle com-
mencement que la. fin 5 ô: que tout ce
’qu’on fait , cf: moins pour les cheiks
mefmes qu’on Fait , que pour ce quiles
fait. Après tout mettez-vous bien dans
l’efprit , qu’il efl libre aux Mefçhants

de vivre avec toute forte de licence 5
Car c’cfi: lâ-deITus qu’ils ont eihbli le -
plan de’leur .vie a mais qu’il n’cfi ja-

mais permis m Gens de bien d’aban-
, donner la Venù 3 ou que du moins ils
-nc le peuvent faire , fins encourir l’in-
dignation du Public, qui d’ordinaircnc
- haut pas tant les vicieux de rofefiîôn ,
: ne ceux qui .fiifant prof ion dcls’a-

onner à larVertu, ne fc diffinguent en
- rien du commun des hommes. Et fans
- doute clef: avec raifort , u’il and? de
’ la forte: car fi nous regnr ons les men-
- teürs ’ avec mcfpris , n’cfl-il encore
’plmJùfle de traîner dem me, ceux »
. qui cémentent par toute leur .vic , la
;.dî ré de leur naiffance , 8c. de la pro-
rfcâîrgn qu’ils’ont embraflëc ? Ces fortes

de gensçlà ne pas fcqlcment coupa-
bles envers eux-mefmcs , ils le, fontaufiî

v envers là Fortune qu’ils trahiffent;
’? pnifqu’elle leur) avoit donné ides riche!"

’ - S î
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fis, (le l’éclat 8; du Anis; a: qui: par
fleur page lafchété , ils fi! tmdènt vin-
dignes leur brailleur. (Le s’il cf:
perm! à automate mute! 5 de pot-
m sa cowaâlmjüqncsdm lesdef-
des Dieux, je cmy qu’ils muant
voulu œfmoigner, primipdenmnt dans
mon lem-m 9 qœltmittemènt les
Gars de bien a les. nomme doi-
vaat mendie la Divinité. Cardan.
ter ayant engendré Hercule 8cm ç,
mm tes Lima anciens nousrappœn,
ment, 8c comme tout iemondeleerolt,
il dama l’Immormlité à mmJ en ne-
rotîfpenfe de [a Venu , à: condamna
hume à des Supplices éraillas; en pli-
nition de (a Crânes, ï Perm-vous
donc à la Vaugarnh. œnîidentiœ
de Coi exénrplæ; mmdepra,
tique? tout te, que viens de vous di-
te, àflnchezsvou: à profiter de tout ce
que les Panna: les mm grands Par-.-
fonnages nous on: raflé de meilleur fur
ce Car de matin: que les Abeil-
les volent ân- une: les Mm, prenant
de chamane ce ’il. 3m. de plus exquis,
pimentent: et leur miel, demi-me
ceux qui tout envie de fi: tonnerl’Efpm
à la Sagëfi’e r, doiwntmkendte leur; e-
nflée: , fur uneinfinitédcchoks, pont

I r6!
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’- ’v n Ding-annone; e83
retirer de Chacune ce " d’ilîï a’d’e pins

excellent, Encore me me avec tous les
foins 32e nous prendrons , aurons-nous

la ’PCbien in: à firmraer en. nom
Fous les dcfïauts de la N atm-

æ. I g .
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chez ISAAC. TROJEL.
L’Ambafiàdeur ’t. 8.

Ambaflàdeur l l’es torréfions, de Wi-
Âuefort. 4.

j.) initié fluidifie. NouveiieGalaure. 12..
Avantures d’ pollonius de Tyr.
Bibli0theque des Auteurs Ecclefiafiiques par

du Pin. 18. voll. .
..---’Univerfelle des Hiiioriens par du

i Pin. 4.
Campagnes deCharles X11. Roi de’Suede. 1 3.,
Chirurgie comme par le Clerc. 13..
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--- Entre le Diable boiteux a: le Diable
borgne. I2.
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Epîtres choifies de Ciceron. 13..
limais fur la Bonze de Dieu, la Lange de
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7 Reflexions fur l’ouvrage Anglois de Mr,
Hobbes , de. la Necefiitéde la Liberté,
à du Hafard , et du Traité Latin , intitulé .

v 0444 0641?!" "14”59"! si". 1 (tu
ami: (je; perfe- ioqiàm canalisiez adia-
an’àla gentiliaîqm. Par" r1 Leibnitz. 8;. p

De la Felicité de la vie a venir; traduit de
l’Angloîs. l8. l ’

F ablesvd’Efope par Baudoin. n. I I
Faveur’de l’Amout. il. . I v.
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pàr Clarendon.

--- de Louisxur le Vaii’or. no

vol: un: . . , . , .-’--- du Cardinal Mazarin par Auberjdz.
---.-- de l’Edil de l’Empereuride la’Chine;

u. .1 I.-’--- de l’Empire Ottoman. 12..
---4- des Démêlei dela Cour de? F rance *

avec lastour de Rome. 4. par l’Ab’oe’

Regnier. Purin. ..
---- du Vieuxiôz NouvoTelïf parlid’yan- K

moud. ,Lettres du Courte de Bufii Ràbutin. Nouvel-
le Edin’on’au entée. y..vol; 112..

ÈPHomme de ont par Gram. 12.. ,

. , L’Hif-
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humaion’pour-mr JeunenSei’gneqsï :1”-

: des dunGalanermme: a;
anmd’dessi s. 12:" h I
lnfltuâitms’ uriPereàfôirfilgl; ne * .
Emmener-fleurit.- n. par-l’fibbéfde

Bellegarde. , r ML’Immortalité «lehm: i fileriokinræ
Oeuvres Diverfes dus.- i I "fis -
u- debucrece; 12;. I
-- allumât e ’L’lgbeiflanceîùi i onvqniîefisiheau
V m
Poëfies de Mati. des Boulieres, 85
i---- de-Moni’r; lalette. 2. volt 12.
Pane-partout Galant. u. I v n
renflées- Utiles fie tousEtats
I fur divers [Muscle làsRelîgigng par Mr.

de Jumeau. ’
Parfait 4o H îPfeaumes,en Vers. Nouvelle Éditions
Parallèle de nous x1v. a: Fififipge recoud.
Relation (leur 63’ ne deTannieres. u.
-----, de la Ville .. egubligge’r-cie Venife.

i Recueuil:des édifiâmes-par le
8L. de la: Roque. v

---.- do quelques-Piécembuvellès échos
res à: de Eoefies parM; B’" È 8)

Reponfee à; l’Hilloirei des Oraclèsdç Mr- de

F emmielle. 8;, sur]. -Sermons lie-Baille: 8;. 3 vol: ’ v
v-v- de Supervillevg. effluvois
delJaquelot. 8l, 2mn.
de Butini. 8. lic u
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Sermons du Pere Bourdaloue. 12.. ,
-- de Tillotfon , traduits de l’Anglois i
A. par M. Barbeyrac. 4 voll. 8. l
Theatre de la Nobleflè de Flandre. 4c
-- de Brabant. 4.
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du Serment par la Placette. 12..
---- de la Vie Chrétienne r’le D. Schot.
----- de la Peinture en Mçênature. 12..

de la Confcience la Placette. 12..
Trefor des Prières , par onfr. Murat. 12..
Le Vauban François. 8.
voyait? de Mr. Bachanmont 86 la Chapel-

e. .
--- d’Ital’ie 6: de sSuifiè par Burnet.
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12.. 2. vol.
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