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de vous en vanter. C'est vilain de se vanter, et si vous voulez accorder
ce qu'il demande, il est inutile que tout le monde le sache.

Il est prudent de ceder ses affections, car on ne sait jamais ce
qu'elles peuvent devenir, et souvent celui dont on a fait le moins de
cas arrive a se faire aimer.

On doit ne pas se decolleter,montrer ses epauleset sa gorge,
laisser decouvrir une jambe. On fait ainsi deviner ce qui doit rester
cache. Toute femme qui se montre en neglige devant ses gens est
bientot mal famee. D'aucun n'acceptezjoyaux, car ce que l'on donne
ainsi est cherementvendu; or, toute femme d'honneur doit se garder
de rien accepter si ce n'est de ses parents : alors doit-elle remercier
loyalementet garder le cadeau, non a cause de sa valeur, mais comme
un souvenir sansprix. Secretement n'acceptez jamais rien.

Surtout evitez les querelles, les discussions; femme qui se laisse
entrainer dans une discussionperd tout son prestige et passe pour une
rihaude. Facilement les femmes, a leur grand prejudice, dans la cha-
leur de la dispute, en disent plus qu'elles ne veulent et ont lieu de
regretter un mouvement de colere. Si l'on vous parle d'une maniere
peu convenable, laissez dire, Dieu vous en saura bon gre, et votre
lionne renomme-ey gagnera. Tout ce que vous pourriez repliquer
tournerait a votre prejudice. Bien n'est tel que de savoir se taire, et
ainsi ferez-vousplus de tort a celui qui vouscherche querelle que si
vous lui repondiez. Celle qui dit des injures salit sa bouche. La femme
(juerelleuse est odieuse a Dieu et a tous. A plus forte raison, dames
ne doivent jamaisjurer. Il n'est pas moins honteux pour une femme
de boire et de manger avec exces, et il n'est pas de plus grand vice
pour une femmeque la gourmandise.
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