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LE MOYEN DE S'ENRICHIR,
clairenunt adlZs la Prifac. a'un vieil Almanac! at
Penf.yl~anU, intw.ll: LJlI',iUYRIl HENRI ,i SON "'IU.

ENSElCNE

AMI LEeTE UR.

J'

oui dire que rien ne fait tant de plailir l un auteur qlle
a'eotendre citer fesouvrages avec refpeCl:. Jugez donc COmbk!D
a dn m'~'re .greable l'aventUre que je vais vous racooter.
J'arretai deroieremeot moo cheval eo uo endroit au il y avoi.
uoe grande foule de geonfi"embles pour noe veote de hieos. En
attendant I'heure de la veote , ils s'eotreteooicot fur la mifen! du
tems, & quelqu'un de la compagoie addrelfaot la parole a uo
vieillard mi. nnimeot & propremeot, ·. voc aoe chevelure blaBche: aius-naus .j. ""'IS pri., P.r. AI"'I."&III, fue penfe{-"OUS
.J. ce tll7U-ci! Ie pays n. firil.-t-il pd4 eatitrtment Ntill' pa; 1<.$
~a%U ji oniriufe.! comment [_fl.-nOtu jallZl1.i. t" kat It lu
payer! fut nails "Jnjtilkrit{-"oul [IU celttl - I.e Pere Abrabam .·arr~ta. & repoodit: ,. Si vous voulez avoir moo ."is, je
» \'0\1' Ie doooerai eo bref, car "" mOl [ufo aa fitt, comme dit
,. Ie pauvre Henri If. Tau. fc 1"eUDirem pour Ie pri... de lau dire
foo feotimem:, & ayant fait un CCl'CIe aUlOllr de lui • it contioua
eo ccs tennes :
,. Mes ami., ait.iI, Ie. taxes font yftitablellleDt fort pcfanees.
,. & Ii. celie, que Ie Gouvememeot OOUO illlpo{e «oient k. (eules
,. que nons cuffiooo a payer, DOU& pourrions ·Ics acq~ plus
,. aifemeRt I mais oouo eo avons bieo d'aunu, Ie beaucoup piu.
,. acharge ala plupart a'entre nous. Nos taJCC:S font .doub!ees par
• DOUe parelfe, triplecs par ooue ...-amce, 5c ~adruplUs par
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. " notre folie; & il n'y a point de commis qui puiffent nous (ou~
» lager, ou ~ous decharger de ces taxes) en nous accordant une
"remife. Cependanc precons roreille ' uo bon 'confdl, & on
"peue faire quelque chafe pour nous ». Dieu aide ceux 'lui s'ai•
. dent tUX-memes, »"comme dit Ie pauvre Henri lI.
, "On regarderoit comme un gouvernement bien dur celui qui
"taxeroic fes peuples la dixieme partie de leur cems, pour rem" player a des corvees publiques : mais la pareffe caxe la pluparc
" de nom a beaucoup davantage ; la faineantife, eo caufant des
, .. infirmi[es abrege' abfolument la vie ». J,a fainianlife 'ejl une
Touille, 9ui ronge plus f/ue it travail n'u[e: plus unt clef fen.,
plus elle ejl claire, » comme dit Ie pauvre Henri. Mais » fi vous
. Qimt{ La vie, ne peTtier done pas it tems , car c'eft C',olfo JOTll
, fa vie ejlfaite, Dcommedi[ Ie pauvrt> Henri. Cambienn'en per:" dons-nous pas dormir au-dela, du befoin! .fans fonger que»
Ie renard 'lui dort n'allrape point de poules, & que ron dormira
.jJer dans I.. tom"eau, "comme dit Ie pauvre Henri »_ Si Ie
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tems eft tie toutes les cltofes du mOnde la plus pricieuft. fa profujion du tems ejl done, » comme die Ie pauvre.Heori» , la pllU
,grande des prodig.litis J» puifque, comme il naUsle dit ailleurs»,
Ie ttms perdu ne fe retrOU1le jamais J & ce 'luo nous appell.ons aJJer
: tie tems ,fe trouve toujours aJJef peu. " Levons-nous done, agif" fans, & agiffons a propos: au moyeo de Ia diligence , nous f~
." rons plus avec mains d'embarras ». La pareJJe trouve tout diffi,cile, mais la diligence rend tout aifi J & celui 'lui ft Ievetard ejl
ohligi de courir tout Ie jour, & a de la peine afinir fa "efogne Ie
foir,; parce 'luo /a nonchalance marcl.. fi lentemen. '1ue fa pau'SIred l'attrapt oiemat. Pouffi ItS affaires, afin que Its affaires lie
' Ie poulfent pa.s; ,'ejl de ft coucher ae honn. heure 6> deft fLver
,ae honne heuT< qui rcnd l'hom,,;e fdin, riche & fage, » comme die:
o

,.Ie pauvre Henri».
," Q»e fert de fouhaiter & d'efperer de meilleurs terns I Now
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" pouvons rendre Ie rems meilleur en nous eveno"aot ;,. La diligence n'a pas heloin de louhaiter, & «lui 'lui Je repait d'efPi-"
' ranees mfJurra de Jaim. Ii ny a point de profit fans ptine ; je
: m1aide de mes mains parce que

jt nlai point de lures, ou que Ji

-j'tn ai J eUts fontforttmtnt taxies. eelai 'lui a un milier a un.
ttat, « -celui qui a
lalent a un oJlUe lucralif" 0- honorable,
"» eomme dit Ie pauyre Henri; mais iI faUt done travailler de

un

" fon metier, IX faire valoir fOD talent, fans quoi il n'y "a Di etat,
." ni office qui puilre nous fuffire pour payer nos taXes. - Si nous
, » {olmn"
es laboricux, nous ne manquerons jamai~ de pain; car»
la faim regarde par la fonttre de l'homme 'lui travaille. "n'oJe
.,nUer Janlla mai/o". ,; Les Sergents nly entreronc pas non
lO plus j car" la vigilance paye Its dettes, & I. mallfue de ctzur les
"Qugmenlt. " Eh I quoi, VOUS D'avez pas "trOUye de trefor, IX
""vous n'avez pas eu de riehe parent qui vous ait fait fon Iega"taire,,1 La diligtnce ejlla mere de la honne fartune, & Die..
"",<corde tout au travail. Lahourt{ done d famu, randis "'lue I,
"pareffiux dart, & vous 4Urt{ du hl.d d. 'luoi "viYre & tIe'luoi
"".ndre (*).» TravaiIlez tandis que ce jour dure, car vous ne fal) vez pas comhien de chofes pourront VOllS en emp~cher de-

-

:» main " . Un auj~urJ'h.ui vaul auta"t que deux demain, » com"" me dit Ie pauvre Heriri. II dit encore ailleurs » : n. remett.{

jamais d dtmain ce que vous POUYti faire aujourd'hui. » Si vous
", ,, etiez daDS Ie fervice, D'auriez-vous pas boote qu'un hon maitre
' :0 vous furprlt a ne rien faire 1 N'etes-vous pas votre propre
l> maitre I Rougilrez donc de vous furprendre "vous-m~me a ne
" rien faire;" tandis que vous avez tant afaire pour vous, pour
",. votre famille-, "pour votre patrie, IX pour votre Roi. Maniez
J) vas oatils' fans mitaines; fouveoez-vous que» Ie chat ganli ne
(.) Lt hon

labourtuT aUTtl

Ju grain 4 'Ytna" ; mais u{.mUm

,k ~n IOMjOU'S dt', comme·dit Mathieu Laensber,.
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prend point ie fouris. " comme dit Ie pauvre Henri. II ell vrai
"qu'il y a beanconp a faire. &: peut-etre n'avez-vous pas 'Ies
" bras furcs I mais foyez bien attache II I'ouvrage. &: vous verrez
"de grands efl'ets I car » lJOutte fur goutle ufo Ie; pierr.. ; &:
avec de la di/ige"u £.- tie la p"li."c•• la foinU coupe I. eab/...II
dtux ; &: d. perits coup. redottUi. ahal10m un g'0S cMn •.
• II me femble entendre quelques.un, de TOUS qui difem.:
foul-il Jonc 'fu'un Iromme nt fo permme.pa. I. moind" 1Di}ir!
"Je vo,," repondrai. mes amis, ce que dit Ie pauvre Henri»:
.mploye{ hi." 'fOtr< tems • Ji vous voule{ vou. procurer iu loip,!
(Y landis que 'VOrlS n'&. pas afJuri d'un. min"te, n.laijJ<r. pas
perdr. une IWIT<.» Du 10iC.)', c'ell: doi rems pour fsire quelque
" chofe d'uti~ I I'homme diligent uonvera ce loiHr • &: I;homme
,. negligent ne I'aura j2mais; car » un. vir Je loiji, Wune vie
J'oijiv."Jont deu,.. Pltlp.urs vlludrrnent fllTlS t",vailler 11. vivr.
'Ju. d. leur i"duflrie i mill. ilJ cr....nl d'/rifoifl i "tandis que l¢
,. travail procure de I'agrement. de I'aifance &: de la conGdera.
,. tion », Fuy.{ Ie. plaijirs • £.- ils vo«. fui"rollt: l'uaignh dili.
gillte a un. grand. toile, ,. &: moj;.meme. depuis que j'ai deux
» brcbis &: une vache, roUt Ie monde Ole dit ""n jour,
,. Mais avec notre diligence, il faut encore que DOUS Coyons
" cooflaos. fedentaires &: foigncu:r, & que nou. ayons nou ..
»memes I'~il a DOS afFaires, fans trOl' nous en lier aux autres;
» car • comme dit Ie pauvre Henri;, I j. n'.i jOinai. v'; un (Jlhr,
fo"VCflI "plallti. ott It"" jamie. fouvnu ambulante .profpir.r
aurafll que ceux viii fo mnnent ..1 l.urs places: &: aiUeurs: frOl.
iimi",,!.men. f01ll ."ffi ruineux 'lU'UIl incenJi.: &: aillcurs t
.ne maflq"" pas Ii ta ·batqque • ta """'i'Jae te mllRfU_ pas :
& lill~Drs : Ii vo,u wale{ 'fUe 'Yos affairufo fojim. all'f-Y;fino'"
."voY'{':Y: ailleurs :cd"i fui ".'" s'tIlrtclUr par la cluvruc. it'
fartt fll'" ~ ta_. DIl
la pou.jJe lMi.mi,,": & aillClJrs I
I'~il dll malue fi.,.
J. 6.fogne 'f"I fu d.U% mtri"l: ~
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tilleurs , It ma",!u! dt foin nous fai, plus de IOrt '1Ut Ie man'lu,
J, [ci,nce ~ & aiUeurs·: nt pas ...,;U" fUT vos ouvlierl, c'tji t,.Uf
laiffir VDlre bDurft DIIV,,,,. " Trop <4: cOIl6aD~e jJax (oi!!s d'w» trui a cu; la ruille de piuliellrs j ~ar", dans Its affairt, d."
mDnd•• CI n'ef1 FIlS La fo.i 'lui fauv • • ~'ef1I. "fian~., " Mais Ie
.. fQio de fe. :propr.• • alfaire•• fait profperec un 40mille j .car .» ;
fi ..-.us "oule{ aVDir 1m [trviteur jilkl. ~ Ii VD,rt grt .[t".t{·V,DU'
'JIDUS-mbru , (//U ptlUt ntglig.nce ptut portlr un grantl pr/judice.
" comme dit Ie pauvce Henci; car f~pte d'un dou. on a perdu
.. un fer J faute d'un fer. on a perdu UI) c\le,.al.. ac faute d'un che,
,. val. on a pecdu uncavaJier • qui a ete fl/rf'is ac tue par Ie. cnnt>,. mis;le tOUt falHe d'une petite attention ~ 1111 dOlI d'ull fec-a,
,. cheval.
,. En voila a1I'ez, Illes amis. fur Ie travail ac fur rattention a
"nos proprcs alI'aircs; mais aces <ieux poilltS ilfaut encore ajou,. tec Ia frugalit~ • Ii nous voolons reodre nos tranuJ: plus fure,. went frudueuJ:. Si un homme DC fait pas epargoer a mefure
:II qu'il gagn., il peut " a"on torllt fa "i! I. /U{ fur to ",.1111 , &
IIJDurir Jiuu taiffer wn grai" J. gruQ.u. Si la 'tUjint ejl gaffe. k
.tljiamenl flTa _igrt; &- OR II Ji,t,.jt bttU/CDliP d' .• i." q. IlUJure
fU'on I'a gap; , d.",i. '1U' Ie 1M a fail Qll,iJiu aux ftttun.es iz for
" atriCDler, & 'lu, U pflnch.• afoil ouhli<r aux homm.. Ii loilkr &
.. gr'.Jftr•• Si VO\lS voulel.dev~nir opul~s, fonge~ awena&er aa/li.
lD bien qu'a gagncr. Les PJi~"",,Ia<lcs n'OIlt pas c/lrichi rEfPi'"
,. ~, parce que Ccs dep~nfe.ouue-p.1,II'~\ltfes reyerutS.
,. RetrallChel- ~ vp.s folies depenfes. ac VOIlS Il'aurcz plus
" tant aVPtlS plai.w:lre de J~ durcu! pe~ tCM/S;.du poids des tuCS>
.. ac ·~ la ~rge ~voo ea",illes ; ,c~r II> • ~II fUfUlltl (.< Ie ri,. , U
j." Est.. m«omptes tliminuentl.. richeffis &4lIP'''tUllIe! ""Joins;
& dans un 'autre endroit : a..-.. .. 1"j '"lrtlj,nllJ!l viu , OIl ,,,.
ve,i.e"boi, ".ux onfons. ,. VGUS croiriezpeat-ecre qu'uo peu de
,. the , IJU un peu 4e pGlKhe p~""i, p;u-Ja > <Iq JIl.~ 'I'" pcu'pl~
lI.dClic;au. 4es habits un Peu plus fin., ac quelqaes amufelllCllS
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II de tems en tems ne tirem pas :\ grande confequence; mais ·.
lD [ouvenez-vous que» pllljieurs ruiffil,ts font ulle riviere. :. EvilD tez de petites depeofcs »; une petitt YOU ti'tau foit couler a.
fonds un grana vaiffiau ; " comme di, Ie ·p.uvre Henri; & en» core»; celui'lui IJl friand ftnira par-elfe mtndiant: &: encore:
les gens malavi/Is font aes feflins, &ae plus avi/Is les mangent..
II Vous vous et<;s tauS r.ffcmbles ici pour cette vente de marII ch.ndifes & d'ajuftemens. Vous .ppellez cela des biens; mais
II Ii vous n'y prenez garde, ils deviendsont des maux pour quel»ques-uns d'emre veus. Vous efperez qu'ils fe .vendrondbon
» compte, & peut-ctre en etTet fe vendsont-ils mains qu'ils.n'oDt
. ,; coClte; mais Ii vous n'en avez p.as befoin, ils feront encore uop
" chers pour vous. Rappellez vous ce que die Ie pauvre Henri»,
aclupll Ct Jont 1M 11'as pas b,foin, fj tu vendras hitnlot ce lJui left
"eaffaire: & encore: s'il fe -pnfeme un hon marcM, prens .le
tems a'y rijiichir. " Cels lignifie .que Ie bon marche ell: peut-eer.
"plus apparent que reel; au qu'un tel achat, en vous mete
" tant :\ l'etroit, peut vous faire plus de mal quo de bien. Car;
" dit-il en un autre endroi" pfuji.urs fe foOl ",in.. .. ac/mer d
hon marcM: & encore : <'efl un. folie tfemplDylT ae l'argvll .!
aelmer un ·repea,tr; »cependant c'·eft ~tne folie qui fe. fait (ou~
" Ies jours aux ventes, faute de fonger :\ notre Aimanach. Plu"lieurs, pour briIler par Ie dos, s'en font rerournes avec Ie ven" tre vuide, & ant atfume leurs familIes»; l'ecarlate {; fa [oie,
its fatins IJJ us velours '!lignent Ie feu de La cuifine, »carnme die: .
" Ie pauvr" Henri. Ce ne font
des chofes de neceffite:
.. peine peut-on dire que ce foiene des chofes de convenance, &
.. cependant parce que cela a boll air, combien de gens ne fau» roients'en palfer! . ..
» Au moyen de ces excravagances & d'aucres fembiabIes, des
» gens de di~inCtion ont etc, reduits ala pauvrere, & forces a em-:
~ pruneer de ceux 'lu'ils avoient ",eprifes, mais qui avec do·
.
» l'indull:ri~
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,,-1indullrie 81de lafrugaUee fe fone foueenus dans I,ur eeae ; c'ell
»dans ce5 cas qU"OD ,Yoir cbiremenc QU'Ull Labourlur fur fls
piuls eJl plus Itaut 'lu 'J/11 wntilhomme fur It" genoux) ", comme
» die Ie pauvre Henri. Pem-eere one-ils heriee d'un peeit bien
» ·qu'ils De favene commene depeilfer; ils fongent qu'il <fl jour Ilc
):) ql1'i! ne fora jamais nltit; qu'une petite depenCe quand on a
» cane: de bieDs) ne IDerite pas d'attention j mais » loujours tirer
Ju fac, fI ny jamal'S mtllU, en fait hiemol trouvu it fond,
» comme die Ie paune HeDrL Et eDfuite » lorf~ue la fo= <fl
taru, iis if«vAnt ce 9ut vaUl L'eau , » mais ils all~ojent pG.le ~a
J) voir d'avance" s'ils ravoieDt confulte <c. Si valis voultiffavoir
la vakt{f de ['4Tgtnt , <lller en demander a emprunter, caT qui cherche d emprumer cherc"e du chagrin,» comme dit Ie pauvr. Henri,
» & auffi fait ne fon c8te celui qui prete de telles gens, quand
" il va Ie reaemander.
» I.e pauvre Henri donne encore de bons avis quand il dit:
Le goUI frivole de la parurt <fl une dangereufo folie. Avant de
<on/ulttr VOlre fantaijie , if foul ~onfU'llr vOlTe hOUift.,Et3illellrs,
14 vanili eft une mendiante Q~ffi importune que tinJigence , - ~
heaueoup plus effrolllie. » Quand vous avez achere une belle
"chofe, il vous en faue acheter ejix autres, afin d'alfonir tOlU
» votre ajl,lfrement; mais) dit.le pauvre Henri) »il tjl p~us ail'
de r.ififltr ala premiere unraJion 'lue ie fa.lisfaire IOPUS les Juivames, » & il n'ell pas moins fou au pauvre de contrefair. Ie
»riche, qu'.la grenouille de senller pour egaler Ie ba:uf»; de
grands vaijJeaux pe"vem "afard~r davamage, mair de peJiJeI
J,ar9ues ne doivent 9ue c&toyer Ie rivage. " e'ell pourtant une
." folie domon en biem8t puni, car, comme did. pauvre Henri, ,
l'orgueil9ui din. d,la vanil' ,foupe df .mipris, & aill£urs: "orgueil a dijeuni avec l'ahondanC6 , db.. avec la paU1nte. & foupl
avec l'infamie. "Et .apres tout, quoi fert ce falle pour leque!
S=nd, Parti..
Z
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a fouffrir? il ne peut Di procurer fa
XI fante, ni foulager les infinuiufs, it n'augmeme poine Ie merite-
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y a tam a rif'luer,
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& tam

» rerfonnel , il excite l'eDvie, il precipite dans l'iDfortune.

" Mais qu'elle folie de s'end!,tter pour des fuperBuites de ce .
» genre 1 on nous offre aux termes de l'affiche de Cette vence fIX
»mois de credit; & peut-etre cela a-toil attire ici pllllieurs d'en» tre DOUS, paree que td qui n'auroit pu ramatT'er d'argem COIDI>'
:I> tant efpere fe faire brave fans eela. Mais helas! fongez que
lit

q.uand vous contraClez des denes, vou~ donnez

aun autre des

a

" droits fur votre libertt'. Si vous ne pouvez p.yer tems, VO\J£
JJ rougirez en voyant vatre creancier, vaus tremblerez en lui .
"padam, vous dkherez de I',mufer par de pauvr.s I!cpitoyal> bles excufes, & vous en vieDdroz par degres
perdre toute
" bonne-foi & toute pudeur, &: vous avilir par de bas &: grof:a fiers menfonges; car" mencir ~flle fecond digre Ju "ice, s'entletter 111, prtmitT , » eomme dit Ie pallvre Henri. Ou eamme it
» die ailleurs » : 11.$ dtllt3 portent Its menfonges en croupe ,. 1) [an'" dis qU'UD fraDe Anglois ne doit rougir ni trembler de voir all
" de parler aucun homtne vivanc. M~is la paUVrete ne manque
"guere, d'abame Ie courage &: 1. verIU de l'homme •. II n'tjl
pas Dill Ii unfic vuid, tl'i' ItniT t/,hout,» (OIDme dit Ie paD,re
»Henri.
•
» Que penferiez-vous d'un Prince, au d'UD Gouveroement qui
" publieroit un edit pour vous defendre de vous habiller eommt
~ tous. les honnetes gens. fous peine de prilOn 1 Ne diriez-vous.
• pas que vou. ctes libres, que vous avez droit d. vous babiUer~ eomme iI vous·lIla1t, qu'un tel edit fcroit ·une infraction de vo~
" privileges, qU'UD tel GouvernemeDt feroit tyrannique1 & ee..
" pendant. vous travaillez· vous reduire fous cette ryrannie"
'! 10rfql1e vous .conrractez des de:tes pour Cetto meme parure!
" votte cl'eancier ell: autorife vous priver de VOtte liberte 'luand
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. " it voudra , cn vous faifam renfenner dans unc prifon , & vons
» .y tenant Ie refte de vos jours, (j vous n'ctes pas en etat de Ie
" payer. QuaDd vous avez conelu voere marche ; vous ne [ODJ) giez peUt-erre gueres au payement; mais, comme dit Ie pauvre
» Henri)') t les "ianciers ont meilleure memoi" tfue les dihileurs;
les cdanders font des gens fuperflitieux, grands obforvtueurs
des tems (,.us ',Mances. »Le jour fe leve avant que vous foyez
" eveill';, & la demande eft faite, avant que vous foyez prepare
y fatisEaire; ou, Ii vorre de[!e ne vous foft point de refprit , Ie
»terme qui paroill'oit d'abord (j long, parohra bien coure lorfque
.. VOU5 en approcberez ; Ie terns vous femblera avoir mis des ailes
fes talons aufr.-bien qu'" fon dos ». Le carime 'fl bien court
pour ClUX qui Joivent del' argent a PiZtjues. » Aaucllemcnc peut" etre que vous vous trouvez dans une poGuon gracieufc, & que
" vous pouvez :faire que1que petite folie fans confequenee,j mais »
fZconomije{ tant que vous Ie pouve{ pour la yieill,jJe & pour Ie
hefoin ; Ie Joleil du matin ne Jurera pas route la journie: » Voere
to g3in peut-etre pafrager, & iocenain j mais tant que vous vivrcz,
J) votie depenfe fera conllante & indifpenfable; or» il
p!us
~if' ~ h&lir deux cheminies 9Ut d'emrl!tenir loujours dlt /!u dans
unt, comme die Ie pauvre Henri: illlaul done mieux coucher
fans [ouper que de fo nlever avec des delles. Gagner ce 9u~on
peut, & garder ce qu'on gagne, c'tj/la yraie pierre philofopha!e
'lui change ie plomb en or. ) Quand vous aurez trouve ce[re prcJ> cieufe pierre, jc fuis fur que. vous ne vous -plaindrez plus
J> taOt des tnalheurs du <ems I\: de la. difficulte de payer les
»taxes.
"Mes amis, eette doarine eft la raifon & la f.1;;etrc meme;
:It mais aprcs [Out, ne comptez pas rrop fur votre proprc rravail,
"vorre frugalite, votre prudence, quoique ee foiem des ehofes
»excellentes; car tout ceb peut etce deconeereo, Ii Dieu n'y
Zij
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»donne fa Benedicboo (*): demaodez done humblemeot qu'j}
"lui plaiCe de vous benir; & pourlui plaire, ne manquez pas d.,.
» charit'; enver< eeox qui paroiifem en nair un befoin aClue!;;
,. Dlais eoofolez-Ies, & les afiifrez. Soovenez- vous, & fajtes-Ie~
" fuuvenir que Job fouffrit , &. qu'il fut enfuite heurelll< .
. "Maintenant done, pour conclure» :-l',xpbience nene unt:
ecole 'lui eft bien chert, 111t1iJ c'eft fa feu16 k.s foli.l s'inJlTuifont T
» comme dit Ie paune Heori; & eocore ne sy iofiruiCeltt-il.
i» gueres ; car J) veritahlemefU on peul aonn,r un bon confoil, mau
fin nt Jfauroit donner unt honne condui,f:; ~ cependant retencz,...
" bien ced » :- CtUX qui nt ffQUTOienl etre confeillis, n, ffauroitnt
etre aidts; » & encore ceci:
'IIOU.I ne voule{ pas enlenJ,.
l'ctifon , 1.'OU$ 'Vous en mor-Jrtt furement-les pOUCtS '0J) comme clit
,,·Ie pauvre Henri.»
Le Vieillard finit I. fa harangue. Le peuple I'eeouta & ap'prouva fa doC\:rine, & pratiqua Cur Ie champ toot Ie comraire',
~omme eela fe fait au fortir d,'un fermon ordinaire; car la vemlt
s'ollvrit, & on commen~a end~rir f"llem.."t les DDS fur leo

au

»Ii

a

autreS~

o

(&)

-

a

Je tre>Dvai que te Bon-homme'avoit etudl€ fo_ods mes Alma.nachs, & qu'il avoit mi, en ordre tout ce que fat "'pandu' fur'
Ites artiele. durant Ie cours de 2 S annee•. Les citatioos frequenres qu'iI a faites de moi ont pQ ennuyer tout Ie refre de fes audileurs; mais maovanite- en a ete extremement flattee, quoique jC'
f"che eres-bien qu'il ne m'appartient pa's la dixieme partie de Ia
fagelfe qu'ilm'a· amibuee, & que je n'ai fait que glaaer dans I.s.
fafres de rous les lieeles & de tootes les nations. Quoi 'lu'iI en.
!Oir, j'ai ,,;[Olu de fair. moo profit de fa repetition; & quoique·
j'eulfe d'abard'intention d'"c!leter ne quoi me faire un habit neuf.,
Die.fore•• t, <amme ditMalhi... LacJUberg"
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<I!lCONOMIE.

Je m'en retoumai bien determine aporter encore quel'lue tems
man vieux. Ami LeCleur, Ii vous voulez en faire amant, il ·n'y a
pas moins. gagner pour vow que pour moi.

a

Je fuis confiamment tout

a votre fe<vice,
HEN R J SA UNO E I. S

(*);

.

(,,) On 1U Jo." poilU 'lltt M. Frtmklm ne foit f AUIIU' Je-tttte pitu, fui
nO" ptU pta ,ontrihtd &. /" gl,,'rtu[e rifol.,ion '1IU pm,", ptll de tuns "pnS'
I.US lu ""~iJlUU J4s Colonils , tit ne llur AU,un' m"rch~nJifi ties manufoCiM..
113 J'.Angut,", jll/'lU'. " 'lUI 11 Parltmtnt cUt rivo'lllilu "all 'III; {tUf [1IifoUnt tie La pUfU , 6- conflflWnmeru Jla mocalion tit cts IlSts, fU"un co..

"" ji un",,;". 6- ji p.rjlv""", .u liz p." des Colomu "<tort"" en fUlliu'
fort< .. liz Muropou.
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