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A Fable a etc du gout de tons
les Siecles. Ce feroit s’en faire .
une faufle idee, & prendre le
change, que de la regarder
comme une invention fterile, pour
amufer feulement la curiofite du Lecteur: C’eft, dit un habile Fabulifte,
un chemin feme de rofesv que ies An*
ciens ont trouv6, pour nous cbnduire
agreablement a la connoiflance de la
vertu. En effet, fi Ton confidere les
Fables, que fAntiquite nous a laiflees,
on trouv^ra, qu’eUes contienent ce qu’il
y a de plus excellent dans les fciences plus nobles.
On y decotivre les
plus beaux fecrets de la Morale & de la
Politique; c’eft pourquoi les Sages
ont vouluj qu’elles fuflent comme le
premier lait qu’on fit fuccer aux enfans.
Un illuftre Prelat *) qui a donne de fi
belles
*) Feu Mr. de Fenelon, Archeveque deCambrai.
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L es D evo irs de lbonnete Homme.

Quand nous ne risquerions rien, a confidcrer la
m ort, comme eloignee, la certitude, ou nous fommes pourtant, qu’il faut mourir, nous devroit porter
a mettre a part une portion de notre vie, & a la
deftiner a des reflexions fur fa fin. II ejt tres-utile
meme, de feparer de nos ocupations, un terns fixe
pour une meditation fi intereflante.
Un principe d’amour propre nous doit exciter en
qualite d'hommes, a examiner ce que nous deviendrons apres la feparation de Fame Sc du corps: &
notre confcience en qualite de Chretiens, doit nous
aprendre, que notre conduite decidera de notre
bonheur, ou de notre malheur eternel.
Faites en forte d’acorder en vous Dieu Sc le
M onde: ces deux articles comprencnt tous les de
voirs d’un honnete homme.

