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	I. DE LA VRAIE HONNESTETE',
	II. SUITE DE LA VRAIE HONNESTETE,
	III. DE L'ELOQUENCE ET DE L'ENTRETIEN,
	IV. DE LA DELICATESSE DANS LES CHOSE ET DANS L'EXPRESSION,
	V. LE COMMERCE DU MONDE,
	VI. ET DERNIER. SUITE DU COMMERCE DU MONDE.
	REFLEXIONS sur l'Education d'un Enfant de Qualité,
	DISSERTATION sur la Tragedie Ancienne et Nouvelle
	A
	ACCENT d'Athenes, charmant. Page
	Acteur. C'est un talent fortrare que d'être bon Acteur dans la vie. et suiv.
	Action. Ce qu'il faut faire pour bien juger des actions des Conquerans.
	Action. comment nos actions sont agreables.
	Action. à quelles personnes beaucoup d'actions extravagantes paroissent de bon air.
	Action. Les actions extraordinaires, sont differentes dans les jeunes gens, & dans ceux qui sont avancez en age.
	Adieu de quelle maniere doit se faire.
	Agrément d'où dé end
	Air. Moien de prendre le bel air.
	Air. Parmi tous les airs, celui de la Cour & du grand monde est le plus agreable
	Air. Ce que c'est que l'air de grandeur
	Air. Air que l'on doit rechercher pour plaire.
	Air. On aime un air facile, & je ne sai quoi de libre.
	Alcibiade souhaité parmi les plus honnêtes gens, & les plus belles femmes de son tems.
	Alcibiade galant homme.
	Alexandre prenoit plaisir à s'enyuer
	Alexandre Maniere galante avec laquelle il recommanda le secret à Ephestion.
	Alexandre Se prenoit souvent mal à ce qu'il disoit & faisoit.
	Alexandre Ne s'acquitoit pas mieux de la galanterie que de la civilité.
	Alexandre Choisi par une Dame, pour son galant.
	Alexandre Son ambition demesurée.
	Alexandre empoisonné par les siens au milieu de ses victoires.
	Alexandre Plut à toute l'Europe dés sa jeunesse.
	Alexandre Ne put souffrir les reproches d'un de ses plus braves Generaux.
	Allarme fausse donnée par un jeune Prince
	Amant dans les cheveux duquel une Belle essuia ses mains qu'elle avoit lavées d'eau de fleur d'orange
	Amant qui balançoit entre le depit & l'amour.
	Ame. Quel est le caractere d'une ame grande & genereuse.
	Amis Maniere d'obliger ses amis.
	Amis Comment on les doit ménager.
	Amis Il faut prevenir un ami qui a besoin de nous.
	Amour. C'est de l'amour que naissent la plûpart des vrais agrémens.
	Apparences du dehors, images des actions interieures
	Armes. Bien faire des armes, son effet.
	Arts. Il y a presque en tous les arts. choses qui leur sont particulieres.
	Arts. le bon Art ne marque jamais de produire de bons effets.
	Arts. Comment un galant homme peut parler des Arts.
	Avocat, son caractere
	Auteurs. Les plus savans Auteur féconnoissent quelquefois mal à toute terre de bienséance.
	Auteurs. la plûpart des Auteurs font cas de quelques façons de parler.
	Auteurs. inventent souvent des phrase, que le monde ne veut pas recevoir.
	B
	BALADINS. Gens de qualité, pourquoi près pour des Baladins.
	Barbares. Pourquoi on ne parle point des peuples barbares, comme on parle des Grecs & des Romains.
	Bataille Navale, qui decida de l'Empire du mondé, comment doit être regardée.
	Beautez fines, leur source.
	Beuveur, sa mort
	Bienseance, quelle est sa principale cause.
	Bienseance, la fausse bienseance nous ôte le goût de la veritable.
	Bienseance, il faut toûjours demeurer dans les limites de la bienseance.
	Bienseance, d'où dépend la bienseance
	Bienseance, est si delicate, qu'elle ne souffre rien de mauvais goût.
	Bienseance, ce qui regarde la bienseance est une étude infinie.
	Biron (Marechal de) son caractere.
	Bonté La sotte bonté est choquate.
	Brocards doivent être bannis des entretiens.
	C
	CAMPAGNES. Les Dames de la Campagne n'ont de grace qu'à se montrer d'amables Fées.
	Catechiser. Ce n'est pas aux personnes du monde à se mêler de catechiser.
	Caracteres les plus beaux sont si mêlez, qu'on ne sauroit les distinguer.
	Caton d'utique, le plus grave & le plus vertueux de son tems, étoit tourné en ridicule.
	Cesar ajoûta beaucoup à la renommée, en écrivant lui-même ses hauts faits d'armes
	Cesar en quoi faisoit consister la beauté du langage.
	Cesar noblesse de son stile.
	Cesar ce qu'il dit, quand ses ennemis cabaloient pour lui ôter le gouvernement.
	Cesar ce quon peut reprendre dans son histoire.
	Cesar que est son stile.
	Cesar Barbarie qu'il fit exercer envers des peuples jaloux de leur liberté.
	Cesar se vante de son extrême douceur
	Cesar Assassiné par gens qu'il avoit toûjours favorisez.
	Cesar de quoi peut être repris.
	Charles-quint se joüa de la valeurde François I.
	Ciceron, en quoi faisoit consister la beauté du langage
	Ciceron, quel est son stile.
	Ciceron, en quoi s'est trompé bien grossierement.
	Civilité. C'est une grande incivilité, que d'être civil à contre-tems
	Civilité on a besoin d'adresse & d'esprit pour être civil à propos & de bonne grace.
	Civilité La bienseance veut que l'on soit civil envers les Dames.
	Coeur. On ne peut répondre des mouvemens de son coeur.
	Comediens de galanterie, quels?
	Commerce du monde. et suiv. et suiv.
	Complaisance ordinaire que nous avons pour nous-mêmes, est la source de la plûpart des fautes qui nuisent dans le commerce du monde. et suiv.
	Complimens à qui sont inutiles.
	Conduite. La meilleure manière pour se bien conduire dans le monde.
	Conduite. en quoi consiste la bonne conduite.
	Connoissance. Ce que l'on doit observer dans un commencement de connoissance. et suiv.
	Connoissances. Les belles connoissances se donnent des aides secrettes.
	Conqueran, conseil à leur donner.
	Conversation comment doit être.
	Corps. Les avantages du corps sont plus à souhaiter qu'à reverer.
	Cour de France est la plus grande & la plus belle qui nous soit connûë
	Cour est la plus agreable du monde.
	Cour Il faut observer la Cour pour le langage & pour la mode.
	Courtisans d'Alexandre, en quoi imitoient ce Prince,
	Courtisans d'Alexandre, pourquoi les Courtisans de France sont plus honnêtes gens, que ceux des autres Cours.
	Courtisan du Roi de Maroc, son avanture au Jeu des Echets.
	Coutumes horribles.
	Coutumes les coutumes s'apprennent bien aisement.
	Coutumes le plus important consiste à connoitre un nombre infini de choses, qui n'ont rien à démêler avec la mode.
	D
	DAME, qui se lava les mains d'eau de fleur d'orange, & se les essuia dans les cheveux d'un homme qu'elle aimoit
	DAME, le commerce des Dames est à rechercher pour s'achever dans l'honnêteté,
	DAME, Une Dame qui peut converser avec un galant homme, n'est pas excusable de se divertir avec un impertinent.
	DAME, les Dames n'aiment pas les choses qui les font souvenir qu'elles ne sont pas jeunes.
	Danse effet de son exercice.
	Danse l'affectation doit en estre bannie
	Defauts secrets sont les plus à craindre.
	Degoût, son origine.
	Delicastesse dans les choses & dans l'expression; sa source.
	Description, moien d'y réussir
	Devoir. Un certain devoir de Païs & de coûtumes ne plaît qu'aux gens du commun
	Devotion rend l'honnêteté plus solide & plus digne de confiance.
	Devotion est la principale cause du salut.
	Devot de profession.
	Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui veüille qu'on l'importune
	Dieu ne commande que des choses justes
	Dieu. en quoi consiste la bonne conduite.
	Connoissance. Ce que l'on doit observer dans un commencement de connoissance.
	Connoissances. Les belles connoissances se donnent des aides secrettes.
	Conqueran, conseil à leur donner.
	Conversation comment doit être.
	Corps. Les avantages du corps sont plus à souhaiter qu'à reverer.
	Cour de France est la plus grande & la plus belle qui nous soit connûë
	Cour est la plus agreable du monde.
	Cour Il faut observer la Cour pour le langage & pour la mode.
	Courtisans d'Alexandre, en quoi imitoient ce Prince,
	Courtisans d'Alexandre, pourquoi les Courtisans de France sont plus honnêtes gens, que ceux des autres Cours.
	Courtisan du Roi de Maroc, son avanture au Jeu des Echets.
	Coutumes horribles.
	Coutumes les coutumes s'apprennent bien aisement.
	Coutumes le plus important consiste à connoitre un nombre infini de choses, qui n'ont rien à démêler avec la mode. Devoir. Reverence publique.
	DAME, qui se lava les mains d'eau de fleur d'orange, & se les essuia dans les cheveux d'un homme qu'elle aimoit
	DAME, le commerce des Dames est à rechercher pour s'achever dans l'honnêteté.
	DAME, Une Dame qui peut converser avec un galant homme, n'est pas excusable de se divertir avec un impertinent.
	DAME, les Dames n'aiment pas les choses qui les font souvenir qu'elles ne sont pas jeunes.
	Danse effet de son exercice.
	Danse l'affectation doit en estre bannie.
	Defauts secrets sont les plus à craindre.
	Degoût, son origine.
	Delicatesse dans les choses & dans l'expression; sa source.
	Description, moien d'y réussir
	Devoir. Un certain devoir de Païs & de coûtumes ne plaît qu'aux gens du commun.
	Devotion rend l'honnêteté plus solide & plus digne de confiance.
	Devotion est la principale cause du salut.
	Devot de profession.
	Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui veüille qu'on l'importune
	Dieu ne commande que des choses justes
	Discernement fin & juste, ce que c'est.
	Diversité. Les personnes de bon goût sont enchantées d'une aimable diversité.
	Docteurs seuls savent aujourd'hui le Grec & le Latin.
	Duel. Un homme d'épée n'eût pas autrefois refusé un duel sans se perdre.
	Duel. François I. fit appeller en duel Charles-quint.
	Duel. Cette coutume sauvage a été arrêtée par la prudence de nôtre Roi.
	Duppes, le nombre en est plus grand qu'on ne s'imagine.
	E
	ECHETS. Le jeu des Echets est piquant.
	ECHETS. avanture à ce sujet.
	L'éclat est à éviter.
	Ecouteurs. Les bons écouteurs font les bons parleurs.
	Education. Reflexions sur l'Education d'un Enfant de Qualité. et suiv.
	Effronterie est à tuïr.
	Eloquence. Reflexions sur cet art. et suiv.
	Eloquence. quel est son seul avantage
	Eloquence. comparée à la Peinture & à la Musique,
	Eloquence. Deux sortes d'éloquence.
	Eloquence. leur différence
	Eloquence. où se trouve la parfaite éloquence.
	Eloquence. Quand l'éloquence est bonne, & comme elle doit être; il ne s'en trouve jamais assez,
	Eloquence. moïen d'atteindre à la perfection de l'Eloquence.
	Eloquence. en quoi, selon Ciceron, consistoit l'Eloquence.
	Eloquence. en quoi consiste la force de l'Eloquence.
	Elocution, ce que c'est.
	Un Enjoument de bonne grace ne plaît pas moins que la plus ingenieuse plaisanterie.
	Un Enjoument plusieurs sortes d'agrémens.
	Entretiens familiers.
	Entretiens ce qu'on y doit le plus observer.
	Entretiens de quelles choses il faut parler rarement dans les Entretiens.
	Entretiens Ce qui est le plus à rechercher pour être agréable dans les Entretiens.
	Entretiens Maniere de s'insinuer dans un Entretien.
	Entretiens Lorsqu'on a l'esprit net & juste, on se peut assurer de plaire dans les entretiens
	Entretiens Ce qu'il faut pour toucher sensiblement par le discours, les personnes qu'on entretient.
	Entretiens La contrainte sied toujours mal dans les entretiens.
	Epaminondas, honneste-homme.
	Esprit. Quelle est la marque d'un excellent esprit.
	Esprit. L'Esprit le plus inépuisable tarit à la continuë.
	Estime. Nous devons souhaiter de meriter l'estime & l'affection des personnes, qui connoissent le bien & le mal.
	Evenemens du monde comment doivent être considerez.
	Exemples domestiques, leur poids.
	Exemples On se doit bien garder de se laisser prévenir aux mauvais exemples.
	F
	FAINEANS sans metier,
	FAINEANS leur caractere & leur but.
	Fautes. Les plus habiles ne sont pas exemts de fautes.
	Fées, dont les Romans parlent, Magiciennes ou Enchanteresses.
	Felicité est la derniere fin des choses que nous entreprenons.
	Femmes. Dans une haute prosperité la tête ne tourne point à la plûpart des Dames d'importance.
	Femmes. Bizarrerie de quelques femmes.
	Femmes. moïen de se bien mettre dans l'esprit de la plûpart des femmes.
	Femmes qui font cas de leur reputation, aiment la discretion.
	Feu. Les plus sages des Indiens sont persuadez que la mort la plus honorable & la plus heureuse est de perir par le feu.
	Fierté. La bonne fierté n'est jamais injuste.
	Finesse. Toute finesse doit être en aversion.
	Foible. Chaque chose a son foible.
	Fortune. On se doit bien garder de se laisser vaincre à la fortune.
	Fortune. Insolence & ingratitude de ceux que la nature favorise.
	Fortune. Quelle a été la conduite de la plûpart de ceux qui sont parvenus au plus haut degré de fortune.
	Foû Rien ne sied si mal, que d'être un foû.
	François, leur coûtume du tems de Cesar.
	François I. fit appeller en duel Charles-Quint
	François le traita fort bien lorsqu'il passa par son Roïaume.
	G
	GALANT homme doit toûjours s'expliquer noblement.
	GALANT comment un Galant-homme peut parler des Arts.
	Gloire. En quoi consiste la veritable gloire.
	Goût. Rien n'est plus difficile que de rendre bon le goût des autres.
	Graces. Les graces sont si libertines, que la sujettion des Regles les épouvante, & que la contrainte leur déplaît toûjours.
	Grandeur. Idée de la veritable grandeur.
	Grandeur. Comment son air est reconnoissable.
	Grandeur. Autre air de grandeur.
	Gravité, non incompatible avec l'enjoument.
	Gravité, La gravité des Grands d'Espagne fait souvent rire les Courtisans de France, qui sont à Madrid.
	Guerre comme doit être regardée.
	H
	HABILE homme, en quoi consiste cette qualité.
	HABILE On a besoin d'adresse & de prudence pour se conduire toujours en habile homme.
	HABILE Les plus avisez ne sont pas quelquefois les plus heureux.
	Hardiesse, sa regle.
	Heros. Par quel motif les anciens Heros couroient le monde.
	Historien, quelles doivent être ses qualitez.
	Historiettes diverses. et suiv.
	Homme. Les hommes sont ordinairement ensemble tout d'une piéce, sans maniere & sans façon.
	Honnesteté en quoi consiste.
	Honnesteté d'où elle vient
	Honnesteté Ce qui est necessaire pour l'acquerir en perfection.
	Honnesteté Son excellence.
	Honnesteté Rien n'est au dessus de l'honnesteté.
	Honnesteté Pourquoi cette science est proprement celle de l'homme.
	Honnesteté Ce qu'il faut faire pour exceller dans cette science.
	Honnesteté moïens pour se rendre l'honnêteté naturelle.
	Honnesteté Autre moïen pour s'achever dans l'honnêteté.
	Honnesteté Sentiment d'un des meilleurs Esprits de la Cour, touchant les moïens de parvenir à l'honnêteté
	Honnesteté L'honnêteté est le comble & le couronnement de toutes les vertus.
	Honnesteté Quelles qualitez il faut avoir pour être honnête homme.
	Honnesteté En quoi la parfaite honnêteté se montre.
	Honnesteté Ce qu'elle demande de nous.
	Honnesteté Elle se montre si agréable à toute sorte de jour, qu'elle merite bien qu'on la cherche.
	Honnesteté Sentimens de quelques-uns de ce tems touchant l'honnêteté.
	Honnesteté Elle ne sauroit subsister, sans se produire toutes les fois que le devoir ou la bienseance le veut.
	Honnesteté Moïen de démêler la vraïe honnêteté d'avec la fausse.
	Honnesteté D'où elle dépend.
	Honnesteté Nous ne la devons aimer, que parce qu'elle nous rend heureux.
	Honnesteté La fausse honnêteté est d'une extrême étenduë.
	Honnesteté L'honnêteté comble la devotion de bon air & d'agrément.
	Honnesteté Elle n'est pas inutile au salut.
	Honnesteté Quelle est la marque la plus certaine de la parfaite honnêteté.
	Honnesteté L'honnêteté n'est pas sans inconvenient parmi les grands Seigneurs.
	Honnête-Homme, Ce n'est pas un métier que d'estre honnête homme.
	Honnête-Homme, On se doit bien garder de dire, qu'on est honnê-homme.
	Honnête-Homme, Les excellens Maîtres de l'honnêteté sont rares.
	Honnête-Homme, Comment on les découvre.
	Honnête-Homme, Ce qu'il faut faire pour se rendre honnête homme, en observant un fort honnête homme.
	Honnête-Homme, pour être honnête-homme ce n'est pas assez de voir la Cour.
	Honnête-Homme, Un honnête homme de grande vûë est peu sujet aux preventions.
	Honnête-Homme, Raison pour laquelle la qualité d'honnête-homme est au dessus de tout.
	Honnête-Homme, Il est impossible de mépriser raisonnablement un honnête-homme, quand toutes les disgraces de la fortune le viendroient accabler.
	Honnête-Homme, Difference d'un honnête-homme à un honnête Conquerant.
	Honnête-Homme, quand on est encore plus honnête-homme en particulier qu'en public quelle marque c'est,
	Honnête-Homme, Un honnête-homme ne tombe dans le desordre, que bien rarement.
	Honnête-Homme, s'il y a quelque difference entre un Galant-homme & un Honnête-homme.
	Honnête-Homme, Pour paroître honnête-homme il faut l'être en effet.
	Honnête-Homme, But de l'honnête-homme.
	Honnête-Homme, Le talent d'honnête homme doit paroître plus negligé que ajusté.
	Honnête-Homme, Par quel moïen on se rend aussi honnête-homme que l'on veut
	Honnête-Homme, Ce que doit faire un honnête-homme lors qu'il se rencontre en des actions de joïe & de débauche.
	Honnête-Homme, Il doit fuir la vanité
	Honnête-Homme, ne hait rien tant que d'être à charge à qui que ce soit.
	Honnête-Homme, Le personnage d'un honnête-homme s'étend par-tout.
	Honneur. Le veritable honneur est un bien solide qu'on est obligé de rechercher.
	Honneur. Il n'y a point d'offenses, qu'on pardonne moins, que celle qui vont à l'honneur.
	Hyver, pourquoi ses approches nous attristent.
	I
	Jeu, quand produit de bons effets.
	Jeu, aimé de grands Personnages.
	Jeu, ouvre aisément les entrées du grand monde.
	Jeu, de quelle maniere il faut joüer.
	Joüeurs, leur caractere. et suiv.
	Jeunes-gens apprennent mieux à vivre dans un desert auprés d'un honnête homme, & d'une honnête femme, que dans la plus fine Cour.
	Importunité. On se doit bien garder d'être importun.
	Incivilité. Il se faut bien garder d'être incivil.
	Indiens, leur opinion touchant la mort par le feu
	Indiennes ne se jettent dans le Bucher où les corps de leurs maris sont brulez, que par une fausse bienseance, que la coûtume leur persuade.
	Ingrats. A quoi on s'expose à vouloir obliger des Ingrats.
	Injustice. Toute sorte d'injustice doit déplaire.
	Insolence dite en face, son effet.
	L'interêt gouverne le monde.
	loïe necessaire à la vie.
	Justice, comment est une veritable vertu.
	L
	LACEDEMONE. Sentiment d'un Roi, de Lacedemone, touchant l'honnêteté.
	Langage. Avis de l'Auteur touchant le Langage. et suiv.
	Langage. La difference des esprits & des temperamens se connoît au langage
	Langage. Difference entre le langage du peuple & celui des gens qui se distinguent.
	Langage. Lors qu'on parle, on ne sauroit être trop intelligible.
	Langage. De quel Langage, figuré ou propre, on doit se servir.
	Langage. Les façons de parler que l'on aime, sont d'autant plus agreables, qu'elles sont moins communes.
	Langage. C'est un grand secret dans le langage, de trouver des manieres pour adoucir les choses fâcheuses.
	Langage. Quel est le principal avantage pour bien parler.
	Langage. Le Langage de la Cour est le plus noble
	Langues, leur difference.
	Langues, Les Langues tiennent toûjours des peuples qui les ont inventées.
	Langues, Necessité de savoir parfaitement sa Langue.
	Latin. Les Docteurs seuls savent aujourd'hui le Latin.
	Latin. La Langue Latine est aujourd'hui la plus universelle.
	Latin. Ce qu'il faut faire pour bien écrire en Latin.
	Lettres d'un amant, toutes particulieres.
	Liberalité, moïen de se bien mettre dans l'esprit de la plûpart des femmes.
	LOUIS LE GRAND est le plus honnête Homme du Monde.
	LOUIS LE GRAND N'est pas moins brave, ni moins éloquent que l'étoit Cesar.
	LOUIS LE GRAND Son Eloge
	M
	MACEDONIEN, ce qu'il disoit d'Alexandre.
	Majesté Romaine ce que c'étoit, à la considerer sans prévention.
	Maintien comment doit être.
	Malheurs. Comment se consoler de nos malheurs.
	Mal-heureux sont toûjours à plaindre.
	Maxime dépendent du tems & des conjonctures.
	Mecenas, son caractere.
	Medisance, sa source.
	Méprise dure & fâcheuse
	Merite. La plûpart du monde juge mal du vrai merite.
	Merite. Il faut aimer le merite, en que que état qu'il puisse être.
	Merite. Ce que doit faire un homme d'un grand merite.
	Métier. Tout ce qui sent le métier, déplaît. et suiv.
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