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du]: de la reebertlve qu’en fuyoit le I Capitaine vFleh

"(au qui avoit leuutohp plus de moyens âtre lu),s’en ment la nuit «fifi d’Jlaigrefon valet pour en;

lever rem belle gui fui «voit dei; donné je furole,

oyant infime infime afiumnee de Philippin vile: de
la mifon, qui re’jblu de s’en du me: elle, 1714:4
mplafient l’enreu[ennent leur de un 0 s’en vont eux

Quatre enfemlale. te Doflrur T efimm piétonne:
clamp: epprît le [on retour l’enlevenænt de f4 ,,
un: par le «par: d’un’îzçifin 1m par f4 fourme gui l

ne l4 me plus du loges. Ce 114e le capitane rie.
rebras «fine 4;;er enfin.) filment témoigner au Dore .
t?!" le refîmtiment qu’il 4 de ce: «front (7 jure

en venger. Le: d’une entre été ejjïgent

five: peule imbu a une Manne que Mia; avoit.
au: thrips, c7 comme il: je trouvaient en un? ’
voyait 114e le faim leur Plrmettoltduller loin, 17g;
mirent) l’ornluge pour viager de la Provifionr ne
Philippin avoit en foin fermier, limât qui. eur
repu la chaleur cr la ldft’lmde les inuit" le prendre

le re os, (7* pourrie: (fit il: [e dépoülllerent de
leur: ladin fui les incommodoient le plus. or penJant leur [amuï quatre Eœfmiens qui e’toient’pour»
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’ Wmt’volrz le leur "mil, il: [e renfilent fer

invention Que trouve Villégre Je Contre-faire le: wifi:

prieur, 0 fe fervir de eur: lulu: pour aller voir
le Dollar, 0’ lui dallent [A .lonne aventure, le

faire conjemir à recevoir fifille ne; gendre. ce
qui leur re’üfit "(salien : la le Dollar ce, fi fana
me ancienne que leur dit aux qu’il: mye»: Être

ami: Bafmiins, le Capitaine «quel art-noir dit l4
Forum nature. devint . amoureux Je la, Bœfmienne ’
. Floride , gui refl’ernlrloit le [enfreint-en maigre-fic: in;
’ mie e’te’ enleve’e , il la; fait donner une [made ,

ri eflinterrarnpus par le Prevôt fui ohmlooit les-vogues Læfrnien: qui . févier): fleuveË; Il fief! le, l4
forte a; ’e’toie 1M Meaux de unaupejue l’on
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flmerunt ut Dermfienu. Citerne: , 86 autres de même
farine , tant anciens que modernes . nommez 8: à nonnner . dits a: à dire, .diâez 8:. à diâer , menez 8e j
eeciter , connus a; à connaître, nez 8: à naîtreen’qe

monde ici ce en l’autre, enfié- rudiflimi guide»: la!
mini et! me I car il n’y a non plus deœmpamilon d’eux

a moy; que d’unicolier i-un Maître, d’un butor à
nue’prcvicr. d’un âne à; un cheval, d’unfourihis à

un EleRhant, d’une montagne à une fontis, a: patlani prix levercncc d’un étron à un pain de lucre, fi;

tintai: , ce ne font que des zanis en chiite au rogard de moy, qui fuis Muffin Mugiflmum,vDoâor

DJCÏ’MM; harpent Prueprorurnqé mimam’unfe. nu-

une: princeps du coripbuu , moy en qui la Phîldfophic z
a fait ion individu, moy qui ay prêché fept ans pour
un Carême, moy quî enfingnc Minerve, moy qui fuis!
le UÎPÎCY d’élite , 6c le pot aux tripes , dis-je le proto.

ripes de (infirme; moy quilùis en un ’mot, l’encilo-

palle? même le ramas de toutes les lek-mes. info-Î
pour , que je luis le premier des Doflcurs du monde,
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famé , joye ,p amour se dilection nous foyez tous au;
[li-blendes biens venus a comme il l’on vous avoir man-n

du , vous avez bien fait de venir , car je ne vous fallu
pas aller querir. Mais à propos des bottes, nies fouiliers4font percez couvrez vos bagotitrs , la lueur vous
en bonne , 8c à moy’ aufli . car il efi bien fou qui s’ou-.

blic , or fus , or ça , or (nm , or fus donc, vos jabiru
feprlire , vous devez gavoit qui! en au;ourd’huy S.
Lambert , qui fort de fa place la perd, que la coulent:

vaut mieux que le reflué , quilenefiut 5 nonfim moue , l
dit lrItalien. ,69 ne: üoâijfimi Ballon: , nous difons en.
nos écoles. proverbiales, qui une: mime, [baffle-[fia unlet. qu’il vaut mieux tenir (prémunir , 8c au casfrere
Lucas que Lucas n’eut qu’un œil ,13 femme auroit
envie d’époulèr un borgne, 8: au cas dis-je quelques
Doâcurs de nouvelle imprcfl’ion 1 ô: de la dernicrc couvée a ont chaulré leur vert coquin, 86 enfumé la leur

gite ous la cheminée des médifans, veulent tondre

fur œuf, 8c corriger le Magnificat à Matincs: nous
leur riverons bien leur clou 8c leur dirousqu’il n’y
apointde plus empêchez que ceux qui tien tient la queuë
dola poifle , qu’on cit quite à bon marché quand on ne
perd que les arres , qui a beau f: mire’ de l’écot oui

rien n en paye pour a bonne bouche , 8: qu’il cit a.cilcxdc reprendre : mais mal-aifé lde faire mieux , fi
bien que de ce côté-là nous eu demeurons à (leur de
i jeu , à bon chat bon rat , s’ils nous donnent des pois
nous leurs donnerons des févesi, qu’en dites-vous Mcf-

. fleurs les auditeurs 8C vous une Dames les auditrices,
innsus bouche couqu , i vous reficmbloz. au Perroquet
de Maître Guilliume, qui ne dit mot 8c n*cn peule
pas moitir, il en temps de une le rafiot , [ne merlan ,
au): qua forme la bouche a: fe tait , n’ait-ce pas bien
parler à uy , c’ch ce que va faire le feieutilique 8.:
vcncrabl: Dofteur Thefautus, en vous mon: m’en
(à. p andine , toutes-fois pull-qu’en bonne compagnie il,

ne faut rien celer se rien gardcrfur le cœur qui nous
51H? mal, :c vous diray en (leur mors à cou c cul ,
pour m’expliquer plus clairement, c’cl’t qu; nous vous
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& contre-chat; e dequoy troc, pour une a petits frai.
fans bourfc dater je vais ucrir mes campa nous qui
gluants: faon: comme hlm fit à la (lance Il mien!
qu’ils pourront ,. qui dit ce qu’il f ait 8c dogue ce
qu’ils; .n’cfl pas tenu à d’avantage , vous ne le vou-g -

lez croire charbonnez-1c, a: I par penduliez: (10m.;

je vous dis que I’cxperiencc c maîtrcfÎc de toutes les

fcienccs égayera au": "hm: : mais «plume il n’
a fi boum; compagnie fiu’cnfip ne (è (clam? Adieu
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sans magma;

LIDAIAS,»ÀLAIGRE, mas AssrsrANs,

PHILIPPIN,’. ELORINDEE forum a m.

vxVh-

An! va la crache à l’eau qu’enfin en;

l fe briîè d’autre": ont batu- les buiITomfl

’ * nous aurons les oifcaux , fait à cgcoup
u’üs [ont pris s’ils-ne s’envolent, sa: [

la nui; qui efl: mire comme je ne Îçay (11107,
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comme dans un four, à ïpeihçkpuis.
e mettre un pied devant l’autre , mais à Propos

de Botte, nous ne femmes pas loin de la mai;
’ fan de. Florinde qui n0us guette à cette heure
comme le élut fait la fontis.
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15111114 me: [et gnian ordre au Coin de le 114?.

Sus compagnonsiarenons L’occafion aux che-

veux, votre nez ici , votre nez 151,8: en ne de
yefifiance mettez]: main à ’la ferpe 8c frape:
comme des»*fours , la mere de Rodage dort à

cette heure commeeun fabot. fi - "
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,Ca ,’ ça cela s’en
fans le dire. .l li
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e [idihfi’ape à Infant. «

Ouvrez-lui ma mie de part Dieu ; de par no-

tre Dame fi vous voulez être notre femme.

’ Philippig; regtrde ilafdnître.

gui va la , i’ay peut. . i

Non eflie ne vOus cannois n01: pins que
a Lidiwf’
l’enfant qui cit ânaître. i
Le: Jfizflans.’

Ouvrez, ouvrez, nous fouîmes des amis]

de La fille ’de la maifdn. ,i i i

Pbikljzpini i z i

Dieu vous fait en aide , notre Pain 60; tendre.
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Diaijle Îuit le gros (gifleur de boudin , tant:k
de diÎcours ne (ont pas les meilleurs, fus com?
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rbilippin, fig" , Lilian: , Flofiade , le:
( Ibilifpin fort du log: ,0 Libre) aux; pour prendre
limande. Ddiafort gui page»? Florinde. il .
i Philippin. . . l
’ ,Ux voleurs , aux voleurs , ’onvnous tient

(l u comme densiun bled, attendez attendez.
ru res coureurs de nuit , je inhumai; vous tailles
de a befogne, ça ça,-à tout, perdre il n’y a qu’un

coup périlleux , aux voleurs , aux voleurs on cm.
mena ma mamelle roide comme la. barre d’un a

huis.
e liage.
’ il, ny":
Il faut mourir
mon petit cochon,
Plus. Ïel’orge.
. - ’ , Philippin. v.l l,

Prenez "garde: qui frapera du coûtent: moura
dela gue’ne , au meurtre , au («ou , on m’allhm

fine comme dan; un bois. ’ l
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Tu rclTemble à languille de Melun, tu
crie devant qu’on t’écorche.

Philippin.
Ah, je fuis bielle les boyauxs’avallent j’en au.

ray.
filage.
’quand on te pi.
Tu n’ena
pasladbetu
feus bien
ne.
Flarinde.
’ I’moy;
. l on m’en;
Aux voleuî°s
, àl’aiie femme:
leva: Comme un porps Faim. *
’ I Lutine.

r (Tenez mes mais voilà ce que les rats trompés
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let
mangé
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non pas comme les momesfentllmlllîé.

J la Jfiflnns. l

Cela vaut fait; r ’ j l
- l . nonsmangerom
. v Jlaigyv.
,-voilàl 1
Monfieur
dubou’din,
la grolle bête à bas. - î

-de.feroit
» I.
Lidia.
r vendredy,
l A .l
dommage
qu’ilmou e
rut un

il y auroit bien des tripesiperdûës. l . 1

e ’ M’SÎ’:
à
, Mais
encore en Â»
faut-11km:
quelque ehofe ou z l

rien. 7 Mia. t

Fais en des choux ou des pâte: , 8: ne les gai".

de nonuplus au: de la faullcmonnoye.
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- agît. *( r; . ,

Ca ça) Je m’en vais le mener paru chemin c
ou il n’y a poinLde filerie. n

I V; «Mgr: tomba. z

Il y’a un vîeilleux enterre’là defl’ons, il a fait c

fiancer un lourdaut ,, relave. toy bon homme 8:
(fuyons vite comme le vent, il vautymieux une
bonne fuiter qu’une mauvaife attenter, mais de
quel côté tourne tu ta faquexte , tu relTemble aux
écolier; tu prcns le plu’» long ,. tacs étourdi com.

me un aneton , mais chaut motus , la cane pour. .
Lesli’oîfin: regardez-"t I114 ruè’.
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. H0 la: , il «Il: demainFcte’, les marmou et:

(ont aux fenêtres. , ’ l i
Prerohs garde à notre lvaill’cllc il n’y ha Û

petit buiflbn qui ne page ombrez f l ï.
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i ” e Bertrand, mg». Malt. ’
UX’voleurs aux voleurs on enlevc la fille
du Dofieni- comme un trêfor, fie ne fgayfi ’
elle le mocque on fi e’efl: tout de bon , mais elle

crie comme un aveugle quia perdu fou bâton , i
bolas limon voifin , plus l’On va en avant 8c pis
-c’efl , il y a d’aufli mechantes gens dans ce mena
de qu’en lieu où on paille aller, on dig bien, u’.

nne fille cit de mauvaile garde , 8: à un bon jour
bonne œuvre ,iaux bonnes fêtes fe font les bons

coaps.
l me.
. --car4filleï qui
Helas Jean mon
amyl, limon
écou d, (3c ville qui parlemehrce à demi ’ren-. ’ .

dûë , bolas, ils enlevant Philippin comme un
corps mon; garçons : aux vole urë ,1 en: voleurs

cente: dans 8: frape: comme tous les. diables , L
quoi, je reflemble à Mr.de,Boiiillon’, quand
je commende pet-femme ne bouge. . ’

-Etl-Sermml."kvl’iph.d
eux fins les gros butors , il riait chaud; îfi
font armez commendes Jacquemars 8L monter e
comme des suinté Georges , il vaut mieux faire
comme on fait à Paris, Laitier pleuvoir.,.iel n’ayl

gardé de m’y aller faire froter. ’ M i ’. k

p V i ,G’atbault. . I . l N

* Allezvous Merde nez au Cul de ces gens
là , que [fiait-on. qui’lCSpoulfê: l l ’ *

«MM * il I. 11.47.; A i auna-u.» ENLÀ A

l LA:-,COMEDIË
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I Tu te feras plutôt bailli r un coup de cuillcre à
in cuiline ,«qu’un coup d’e’pe’eà la guerre. I ,-

lNous
i .nousMarin.
’ à I’Evêque. , l
debarons dé la4
chape
ils ont fait déja haut le corps jaquette de gris, ils
vent dit-pied comme des ch ars maigres , a: Comme s’ils avoient le feu au cul, à la prelTe Vont
les fous , fils de putain qui ria.

’ Bertrand. i

. Il cil vray qu’il vaut mieux être fous qu’en

mauvéife compagnie , pour trop grater- il en cuit

aux Ongles , qui gardcfa Femme i8: (a maifon a
1115:2 miliaires, mais cependant on s’ëtrangle , il

il eflIMd Jacquet , retirons nous tretous cillembic chacun chez foy, bon four bon foir c’eli peut!
deux fois l’on cric demain desicolrets à Paris.

»
gai; N la" il v.-----------’l
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Œfiumæ: J329): , Mm? (7 Bertrand.

’ , Thefaurw. "

R0 [Anime tamarix. 1l n’ait que. l’air des

champs: o 1144m 59mm :ji, par» jumpdum.

Oh l qu’il- efi agréable. i A! i
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Voilà bien debutc’ pour un Doâeur.. dires pu.tôrpourln famé du corps, la chaleur despieds .’
8c à’dirc vray un Fol enfcignc bien un fige:

i diffama.
n
Ü l a nm I A

C’efi vouloir enfcioner mineure, mon rem Kilt

[on ; Ion dirqiie pailler a,dçs.ignorans c cii let

l

i

v ..,«fp.,r t . 7j
mas ,noueuses.
merdes marguerites devant les panneaux , va

tu es un animal inderorable. I I , ’

Iterurnque dico animal (9’ par me; tafia animal;

[Pour du latin je n’y entens rien, mais pour du
grers je vous en calfe.

Paon «tupi. - À Afin.

Voilà du latin de euifine , il n’y a que les mm
mitons qui l’entendent. p

Thrfium. r

Iet’ay prêché fepr ans pour un Carême , mais
cela t’a palle en oreille d’âne.

» . Jupon. j . . .

. Parlez français , à bon entendeur ne faut
qu’une charrée de paroles: mais mon maître j o

m’avifc en mangeant ma fonpe de la chanfon
v quidit , Clopin tu n’y fçaurois aller.

.. efmm. .

La belle fe mocqnç du fourgon , mais à roi
p05 de clopiner , par Ciceron c’cfi unel’fâc eue

le monture que la haquenée des Cordeliers, il
m’en: avis que j’ay aparté la cloche de S. Denis
fur mes épaules tant je fuis lallé 8l recru : fi j’y
retourne de la façon que l’on m’y foiiete.’ ’ l

Jfihïon: . I.

Vraymenr famon voilà bien de quoi , il a fait
en quinze jours quatorzelieuës : la pauvre bêta
qu’elle cil: [ailée , elle vient de S. Denis ,«é’efi

bien employé , vous êtes riche comme un juif, A

8c fi vous foinpez des le matin de peut de piller
ou lit, Vous êtes plus avare qu’un ufurier , on tireroit plutôt de l’huile d’un. mur que de l’argent

de votre bourfe: quand on vous en demande

uÀk, I a. ".4 tr -r-.-..œ. au. :L’*’°
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il (lambic que l’on vôus arrache le cœur du vert: i

me , mixe tient paisà vous que nous ne fanions
A ctitcs aptes. Ï On n; (gai: ce que vous êtes: les
uns idifent que vous êtes Grec, les autres Latin ,ç *
P! :ur moi je dis que tous (n’êtes ni Grec ni Latin

mais vous ères un peù Arabe. . . à

f 1 -V mpuria. J r -’ ’

Î La là Alizonfelon la iambe Ïe bras, Manie
brasila (signée , qui bien gagne si bien Hépen-.
Te, n’a que faire de .bourfe à maître Ton argent , à z

à petit mercier Pètit panier , à Écrit mou petite

choviilc. fluons faut faire petite via &un’clle .

dure, 8: ne pas mange; (on bleu envahi ? ni (on. i

pain blanc le pggmicvr: qui m pian w (fait; I
mfimz tu [opium , a; ’04 lemme u bene, petit à
petit l’oiièâu fait (En: nid, mailleà maille fait A

la: haubergcqn. A - ’ « * *
x

I l «dix-on; I V . ,

Vous avez bien peut que terre ne vous failIé,’ ’

il ne nous enfant que fix pieds. Si le Ciel fém- ,
boitîyil y àuroit bien des alioiietcà de prifçs ,

i vans êtes un vray chiche FaCe , 84 tout ce que W
vans dis autant vaudroit-il Parler à un saure 8c k i

[a cogner la tête contre un mur. L . A l

, .Thefinmu. . M I A I , I

Il cit vray que l’on a beau prêcher à qui n’a (in?

Sic de bien faire , fa finisïermc comme un. mur , u
&j’ay la cenelle trop bic: k timbrée tir nepas ’ g
fçavoir cc que i ’ay à faim. Commç 1 il: feutre cç’- i

qui cit fait cfi fait. i ’ I

57:01.1. ç » ’ barbe ’ i

Ne devriez-vous pas vous mon" quand la

I

-.,:».. st!!! - 7i’*;we ’

DÈS: momeries- .

barbe vous vient, 8c du yin par li bonne année;

u 4 , li A; Üejkurtll; . e . i .- :5

. - nfep
l butors!
Il fera vert notre vini, nous
boire, (le puis nota-enligne reflbmble à écIlc dé i
i llvi’êourtillc belle momie & peu de tapon mais i
q and j’y fongonoçsvfommesv levez dupait].

, v l on. ’

gaudi) t’ait pour: bàifcr le Cul- 2 Martin æ
p qu’il in! aîtprbifc. .nos gens (mît étonnez

v commodes ’ gars de cloches ,» de nous oir à

cette béniciqu on. maudiroit une fontis

En:

dans la. me; ’ ’ - ’ , ’

f Theftum; (gui porté.

. Femme fille ,4 Phi ippin’; quelqu’un demi!"

gens les mieux Habillez , attomnpond , aux DUC-r
teurs’des VDIPIÔTCIÏI’Su fis Ifônymorts où il: dorë

ment, mais je cràins que ce ne 101: une fuma
me d’airain , a: que ma fammc’ne foi: allée au

’ royaume des taures, 0:13! nm. g

. - -M4t’e?. A o

ŒÎ un ï combien êtes-vous qni n’avei poins
marig’éde fouge, limas êtes (cul attendez corna? ’.

Pagaies ’ A . i i Â ’ Chauffez vas-humes j a: parlez par la fana,
te 8;: vomitoire; que Ç’ei’c le maître.

i Titi-mi

j 9m: le fientifiqueôz venerablc Men: Tino-Ç

Quais.
s , Mufti i
Vous vous levez bien matin dopait. Je:

us.

fltzw; W . E .

gui a bgn’ voiliez boa gratin), i

a-* ’

fi i I. A C O M, E D I E

"Ilila beau
v Tbefaurw.
1-bruit
l der:
le lever and qui a le

i*Tuez-matin,
I «flac-n. 1 i l - . * .
Se lever matin n’efi pas heure, mais dé- V

. jeunet eâ le plus (fit. I
7

-r S C PIN-E V.
J Mac? ,, Thrfdum , i armai, «diva. k l

l Maleprlm) armai; y i
e ’ Gus fuyez-v le trésëbien venu commun?

, i votre ruilois de l’Ifle de marchand, A
9101 nil: bon tout «la , vous n’allez que la nui:

comme le Moine houris. 8c les Loups garous : on
ne fçaic comme VOfiQfiVCZ la jambe laite : vous
ne lamez dormir. lcs’autresp

armai. : ,

.; Ho Influence chien mort-ilencore;vvous très ;
bien rudeàipauvæs glana ÏQgî vousfait mal
Macée pain-nous faire une mine pire qu’un ex»
communié: vous vous êtçslevée le cul le pre;

vous êtes bien engrengnée. 9
4’14",”
. .»
V , :I
J’avais ce que j’avais , j’avôis
la. tête
plus. grofo
le que le poing &l fi ellen’efi pas enflée,

v ,Tbcfwa. l . . a

s Je mis neigeux que-votre. tête u’efi pas cuio

te, vous avez quelque diablerie: il vous faig
beau voir un pïcd chauffé 8.: l’amie miel. impair

yin-vous liage yegir ce panoufle de Philippin.
J

- n’es-spumeuse. g
Marie. .

ï Il dei-t lagrace matinée ,1 il Fait le: choux gré;
nôtre fille. negroüille ny ne pipe punis Ïe m’en

vais lesapeller tout bas , marque je pour;*y.Pbî- i

, , lippu: , Philippih de parDieuou 8e pible dia’ Lie , fus debout les’cliats fonçicliaull’e’siouoa’y,

ion: peut depayet pîrf’ounc ncviëpond; - ’

’iivÎài’

( i H5.
Âa:
levais la je vous 4:3]?
le au!

candi
" LMué.”*s’i i
l rayaient je m’en vais lui (ionises fou bâilloit.)
M.-

x :m.œSCENEVl. " r

l 311J», tairai; imam, a

’Imm’d. Aï w i
’00 Vagin en". j l l r’
H513; mon voîfin, ou étiez-vous li

.. bagage ê les voleurs on: emmené voue fille a: Philippin. ils ne, la vodl’oiençpas nOurrirJ:
car ils lui ou: baillé plus de coups que deuil-1955 ,ccaux de pain. Je ne fçay s’il y en moura , mais
ils l’ont lardé plus menu que lievre en pâté : moir-

,guoy-nomuiaags foi-tir, moisiesncoups pieuse ,

voientdm comme mouches. ’ l

- « p bilât. . , p -, 4

Mou mat, , maty , tout cil perdu il n’y a plus
que]: nid , les oyfcauixs’enfout envolés, nous
I lamines réduitsau bilaç, flous femmes venus

nid de chien: nous femmes volésëc ruinés
fond en vandale. Voilà ce que c’eiï que de lai a,

. V l Q s l in f a i

ç.

r.

ne ’ - "LA comzciruw
.7

îI

- fer des cirons &desbêres à la ma-ifon , 8l s’en al.
je: comme un materasde fempanc’ , l’an: regar.
des plusloin que ion ne: , &j’ans longer ny à ce;

.Çy ny à cela. . Tbefaerud, , v
les battus payecont l’amande, ceuxqui nourdoi-

yen: nous demandent. Il cil vray que je fuis un:
zmalheumux- quÎun chienqui le maye , de m’erre
fié à une femme , & d’avoir rétabli;ma fûterë fur

luni-able: intimant, Me voila rédui au bâton blanc
à! au fal’fran , le grand chemin de l’H ôpital,,car
ils n’qntîlailëquc se: qu’ils n’ont pi emporter.

Me veda entredeux (elles le cul à terre plus foc
que DOrie , "plus chahfeux qu’un aveugle qui le
rompt le col ! Helas fion voifinj’ay perdu la plus
belle tore de mon chapeau , la fortune m’a bien
tonifié le dos , imoi qui avois feu &- lieu pignon

fur rué, 8c une fille belle comme le jour, que
ous gara on; à un homme qui ne (c mouche pas
En pied , qui m’eut fetvi de bâton deièavde’coiif

iveu’uë, il feroiticy il j a longuems’, ou en che-

pourlui taille; des croupieres , fi le bonheur
Tonus en eut rani voulu qu’il le fut rencontre à la
Jriiu’êlc’e , il en feuf’n’iangé- plus de fix cens avec un a

’grai n de Tel. p - «alizari;

”i Sans compter ies femmes’ôe lespetirscnfans.

s . Bertrknd. i - v r .
. Il n’a pas les dents Mangues. Helas mon voi-

I Îiinlil n’ait pnsfidïable qu’il Hindi”, il cm allo
Te: d’affaire de jb lier del’épe’e à deuxîiiambes ,

si] y eut été en pelvienne je Croy qu’ilsn’ent pas
l’üpfll’télies oreilles”, s’il eut Venïfonir une goure

de fangileutétè’ phis" pâle qu’un foireux, il fait

’l

a -g.

ri; ’ W

DE S ÏPR avisa B E 5..

allèzdu rodomont 8c puis qui tout," pou; moi if
fiasque je vouséoMe , enflure que j e ne fois

pas un pagnotte ; que j’ay peule piller de pour; i
8: fi je ne les voyois. que par la. fenêtre de (nousE

renier. , ’ s Mme.

agVous êtes auQi un vaillant champ-ionise ne m’en
ciron ne: vous êtes un’grandi abateur de" quille? f
c’efi: dommage de coque la caille’te vous siem- x
Voilà que c’efl: d’avoirde bous "voilins’j’en MJ a

mes bien marnés ils’ font-lesbëii .« valets quarrât

(men a plus Ère , mais àjq’uii vendez-vous vos a
«squilles? à ceuxl’qui viennent des. Michel, .A

Bell: , faite à un vilain;
»1 voilà
U queBertrand.
v uil

nous crachera au poing :. poigneile ,xil vous oint-"4
dm, oignezle L11, vous poindra , gicliez lui les ’"
bottes, lioit: qu’on les brûles-"- si H ï’ l i "A.

i -Vous
l i -ennMflÊ’Êh:
5L.
avez fait ton-tiplèîn’, (mais c968: corna ’ -

g.:*.A

me les suifes portent la hallebarde par demis l’é
panic. A u beloin on connoif les me bien’ècâlft

la devilè de Monlëigncur de Cuire , chacun:
[m’tourài ’ï ’ Thefaurm. ï - * ’ î’* I .-

l

z

: I Ma lemme, le torrent de la palliai: vous t
emporte , vous avez fait la faute, 84 vous vos! J
le: queles autres la boivent: mettez de l’eau
dans vorreiviuril falloittqueïbus filmez’ibieu’:

endormis poutknelpas entendre le (absidale en" l
, maudites gens là, il y gomme mac ,- on avoie s
, mis (auscloutevde lalpoudrcàgrimpx Tous le .
nez nubien v0u: aviez du coton dans les oreilles
mais patiznœ [un fgi mec, il ne hui-ponçant

K.

l

.s-En’GOM-EDJLÉ:
r n
cnechiadassene v .omonI ,4;. . .. .1; " fi"
, Marchand qui perd ne peut rire , qui peut (ou i

bien perd (on (mg, qui perd (aubiers-3; leur

faug perd doublement. V j ’
s Les pleurs, fervent de recours aux. femmes ses I l

aux petits! enfans. .Mais Cependant que nous,
nous amuronsàla moutarde .8; à camer des fa-

es, le voleurs gagnentla guet-ire, si fanoit .
gainoit, le court-Mlle long. (lacerie affaire. Je;
crains qu’ils n’ayant fairperdre le fiât du pain à
i Philip in ,jôzqu’ils-ne l’ayeutç’nyoye’ en Paradis

, En
e. aux".
l Holaspol
le pauvrogasçou
s’ilell; mon , Dieu lui
- Bonne bonne vie a: longue. A , v . -

3 y fichaient. . r

p Maisdire Bertrand ,. ces diableside. railleurs.
l’avaient-ils as un ne: au vifage quand ils vous i

Passionné il ienla fée. a .
x Jette, qu’ils loin-du pais bas , (civils [ont 6’.

. goules.
l .1510», ’
l (fie vau! en chaud qu’ils raient verds ou gris ,
ilvaut autant être mordu d’un chien que d’un

Chat.
Ï ï Thefiurmu l r i
. Non pas , car en alliaire d’importance il ne faut
pas prendre S. Pierra pour Si. Paul , , de peur d’en l

mordre les patrices ,- mais mon voilin ne vous de.
ficzovous point qui m’ennuie joiié ce tout la. .

N l BCMJo-l xfl

Je reflembleâcbian-lir, jc.mjen doute. Ce,
pourroit bienêtre quelqu’amomeux nana qui

lVj
«la.

i, nssæuonnnes; a; 1

vous auroit fait cette échaufoure’e , car 1’117 vexa

jours paiÎe’s roder un certain veld galant au? r

mur de votre mailonn v - - , , - "
Je ne (gourois m’imaginer qui nous a fait cette

c”eorne. si Lidias étoit en ieette,Ville Je coi; ,
rois bien que. cefût lui qui auroit mange’ le lard.

’ " , «diva. " , - v

Helaslepasvre jeune homme, il n’y fougea
non plus qu’à (a premiers: icheinife , ilell bled

loin s’il court œfijours; . ’ I ’

.Aga.. notre
- .chambricre,
I ! 4,vousfiand!. donneriez
h «
yî

gages que vous parlez fi bienpour lui. Vous met;
rez votreinez bien avant damnas affaires , mât

lez-vain de verre quenouille , Stalle; roidir da

van: fi j’yfuis. ’ Malt ..- ’ . ., . .
Je fuis marion , je garde la maxiton. si icebaufc;
; le ma tête je n’iray pas. Je (cavois bicoque ce
’ n’ell pas d’aujourd’hui que vous nousporrez de laZ

rancune, baillez moi de l’argent pour avoir de

laTufilaire.
4 auvihallcis
Mario.
l , a,
n’as. ne faire d’aller
pour avoir,
des-répara es, li tu m’édiauffe la têtejje t’iray,

dourderà coupa de poing. Allons, apellez vos.
chiens ; que l’on emporte le nid, wifi. bien que.

lesJ’engreile
oifeaux.
M1129». . . v A ,
de coups de poing, j’en engreife..
Thefaurus. - . ’
l I cil tems de fermer l’érable quand le: cire-I
vaux fout fortis, toutes-fond ne fait: pas jeter
le manche après laçoiguc’e. On dirq; ic.oîc (a,

a

va ’ x

H6
COMÉDIE
i
femme HA
8c (on Curé,
cil en danger d’être. dans:
ne , mais quelquefois les fols 8c les enfatls pro-

phetifent.
Maté.
Chate’chaudé craint l’eau froide, ce n’eil pas
tout de prêcher , il faut faire la quête. Vous ne
vous remuez non plus qu’une époufe’e qu’on a-

tourne, niqu’unepoule qui couve. - ’

litham. I, p

humilia vinât mais, Paris la grande Ville ne fut

pas faiteenunjOur. -’ a 7- 4 ï a s

Manie. . -’

. Vous êtes de Lagnr, vous n’avez pas hâte, il

’ faut battre le fer tandis quîil cf! chaud, 8: les fui-

vre àla pille afin de lestrouver entre la baye 8c

le bled. ’ J’befaum. .

Ils auront fouiné la retraite a; tiré de long , a-

près avoir fait cette cavalde ils le feront mis à
’ couvert de peut de la pluye , craignant u’on ne

leur donnârdu. croc enjambe, il ne aut rien .
précipiter , car il faut premierement faire un
procez ’ verbal aux dépens de qui il apartiendra ,

i8: la j uilice qui leur montrera leur bec j aune, felon les us 8.: coûtumer entel Cas requis ôz RCOl’lKu-j

m6 , pour ne rien faire à, l’étourdi qui nous in:

Cuire , ils peuvent nous affûter que jetbmleray
z
mes livres, ie perdrayvtout
mon credit où j’en.
auray ma raifon.’ Cependant allons voirfi notre

maire" Cil: encore en-fa place, .Adieu fia il;

Bertrand.
. paumai.
rDÉcu nous doint bonneenCOntre
Jean ; jel prie
DlCu q s’il vous con "oie 8: vous donnoit louper
un; bonne fatale. Pour moi jeJin’eu vaisdaus ma

I. ’ r r

mû c". "p.41 V 477i

p.

mas PROVERBES.

’ Mue tircrle diabîe par la gagna.

A SCÈNEVIL v’ l .

14111.44 , finalité; Æa’gre , Pbilîppià. A; V

j - ’ - p flippât; ’ ’ V ’ - .
T bien h): fille nous leur enflons bien bailà

IEt moi
léfind’une.
Mu; p v ï
de Vous prendre puis qu’onàrc vo’uîoît
pas vous donner à moi. :Au r. fie vous ne valise?!
repentirez nîtôt ni tard ,- ’e fuis de; ccdx qui bien p

aiment-&fzrd oublient. il: vous le j ure par tous
les dieux cnfemble ,. ’apF c’èlavn’y a plus ricin ,

que’fenvoas feray plus fidcflc que le bon chicn n’e-fi àfon maître, 8z que je vous chcriray plut ,
que:mes-petitçbayaux,y& vous cohfcrvcray con»
me la prunelle de mon œil”, (ayez en aufli 211611!
comme il n’y a d’un Soleil au Ciel, fi je Imparjure jamais,’i i ’veuâz être rÉduîen poüdrc tout

remuement: p A ï .45 fie; P Il léfnut croire, il nfitvâuloit pas inter. Cd
qu’il nous dit dt auflî vrzy cümme il neige du

boudin. - ’Plorinde. ’- - ’ l ’ .- ’
Je vous croyAcomme un oracle 1 a: vous feriez

I

un vrày barbareôz plus traître qucggd’asl, fi vous ’
.fàificz autrement. " Si j’eufïe cru que vous en cuf-Î

fiez voulu àburer , je be volts enfle pâstantdonl
né fe picdlfur moi : mais parlons un peu (fait);
tu: levée de bouclier , ms’ gens fontbien embus;

n ’ bÆfrfl * l I...
Monânaître , ils (oùËÎauflî étonnés que vous]:

.liggiczas’ilvem VCpDÎt dcsfiotncsâ la" tête. « l

!

’1’ v7v . v-tl,

fifi * Là iCOMEDIEû ’ r-

’ « Juin. *
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Talla-vous Maigre, vous êtes plus foi: que
vous n’êtes grand , 8c plus fol qu’aujcune chien,

fi vous faire le compagnon ,i je Vous donneray

de la bâille.- Philippin, ;p i

Il eh vrày Alaîgrel tu fais rodions des com-

pariçudesfi fimilaifons qui n’apartiennent’qu’à

toi. Il faut qu’un ferriœu; ne le jolie à fou mal.
ne non-plus qu’autfciu, tu ne f’çais pas ton pain

manger , fais commCrmoi qui va tout rondement

en helognel, a: aprensp que pour bien fervir sa
10131 être , de bien fervir on devient maître. ,

k p 1 f . èjlmgre. j i .

f Le, gros nîgaut , il cil aulIi En u’une dague de

. plomb , a: file voyezevous , il coure comme
un poux fur une galle , tu t’am ure à fifiler tu; ne

feras pas Prevôt des Marchands.

Taifcz;vous enfans , vous avez trop de daguet
vous n’aurei pas me toile: mais viensça Philip;

. pin, menas bienpdome’à notre Do&eur à: (a
Femme gveç ta feinte, fait iixfiement leur avoie
donne d’une vellieparle nez.

, . Philippin. .

, A Ils peuvent bien ioücr anion dci’en tenons,

je croygu’ils ne nous promettent pas mol»
13,, j’ay fait bien croire aux veillas ’que des vel-

fieg fan; des lanternes ; mordiablc ils croyent
maintenant qu’il n’y a plus de Philippin pour un

double, Ils (ont bien du guét , mon non pas de
au vie , la veille Pleine de rang a bien ioüc’ (on

jeu, quant Alaigrjellpcrcc’eau milicudc mon

al?

li X pas. n moyeu ne s.
Ventre; mais s’il eut pris-Gautier ,pouzkgarguil-

le , j’en aurois belle merdaille. . i i f

N

iz

, , Mage; * . I

Il en: fallu dire febç’ ont quicfiæe relent été

pour toi. , ’ à Phi Min; . 4 l

, là là mon pauvre garçon , qui bien initiai-en

trouve, &.qu1b1en fera bien encuver:v l

HlyV

Oùl’Ecriture mendie. , I V
n’en jamais perdu- Toncvîçnrài. I 1
.sUn vbienfait
11017113160

point quiïpeut attendre; Mon cher. Lidias (a:
mangeroit. pima: le bras jufqu’au boude quand
on lui fait plaira grand comme la main , qu’il
n’en rendit long’comme le bras. I- * ’ ’ Î

.hj

".flwLidia- . l " Q
Florindc comme fi cela, étoit , autant vaudroit2
Philippin , tu peux (mûrs: de ce que te dît mu"

que tous les Notaires y collent palle, ce que nous)
l ,tc dirons n’ell pas de lÎcau benîte de Coup I

. , .1 aigre. V v 4 I il

Philippin , autantdeïfrais que de me, de ce ï

qu’on promçtnn’cll pas perdu. il. l , i

Pbilifpin. i s

. Vous n’avez u’à Commander je me materois

en quatre 8: feroxs de la Faune monoye pour mus
je prendrois la Lune avec les dents, je ferois de ï
nece flué vertu pOur verre fervice; go vous aime
mieux tous deux qu’une bergere ne ait un nid de
tourtj:r.ellc , àlcaure de lui pour l’amour d’elle ,x
Moxgoine ie fuis un homme qui n’efi pas de bois ’

à qui (gai: rendre à Cela: ce qui cil à Cela-h Je

I

Iy. ,L1.

se": , ixiCOMEDIÈÎ

fais eus des hommes de qualité plusyque d’une:
pomme pourrie &A que d’un chien dans un jeu de

Quille.
l ’ ’ i 4 A ’ ’ l»p
A .*
i e . I p

Tu fais des comparai’fons bien. faugrcrluës ,1, 82,.

tu les enfiles comme crotes dechevresÏ lite fau. droit un petit bout de chàndelle pour t’ëçlqirer à

trouver tout ce que tu veux dire, ou il n’y a ni bon

envers , ni bon endroit. Il Vaut mieux le une
e de mal P311613!!! es bien-heureux d’être fait
on n’en fait plus de fi (et. .

hÏ Oye,
’ iil Philippin.
femble à’t’entendre que ieTols un hui.
ne en écaille pu quelque (ct qui parle àbçicôc
à brac , * Aga à môcqueur la moulue; â bollu la

1;ch 3» 51 à tortu la terre: tu es un beau frelem-i

, . : w . A "A - ,.

picr, cell bien a toy que je voudrois rendre
compte : je croy que tu asfæc ton cours à. Anicre
c’elt là où tu as laillé manger ton pain à l’âne ,A
’ e’ellt là où tu as éprîmes beaux pieds de mouches

82 les bonus: y Gregeois, tu es un fçavant Prêtre , tu as mangé ton Brcviere. Aga tu . n’efl:
qu’un rot, taleras marié auvillàge. Il n’yaque.

trois joursque tu es forti del’hôpital , à, tuveux I
faire des comparaifons avec les gueux. si tu étois A

and: mordant que tu esreprenant , il n’y auroit
croteidawns ces chànips que tu n’allzlÏe fleurant.

p Il] n

Mais ’ s boufetrippe, ’il me Fembleque mus

prenez ien du nort. Je te confeille de ne poi t
tant empiler, fi tu ne veux que je te donne aux
8: quatre la moitié de dix-huit.

.nrsruovgnses.’
l;
r Philippin.
Guy ,1 je te baillerois refile de cinq 8c tremÎe
en trois cartes. Sl’ tu revois feulement pcufe’je

ferois de ton corpslun abreuvoir à manches et te
montrerois bien que j ’ay du (mg aux ongles.

,r - ,azgre..,,. k.

Je le croy , maisc’ell d’avoir tué des poux. V

i - i IiÀin. s à

ta paille entre deux, fus ,Ï la Paillà la comme.
. ]e n’aimepas le bruitfi je ne lei-ais; jeàveux

que vous cefliez vos tintes ,, &,.qulcjv9usfgyez
comme les deux doigts de la main. Maigre vous
faire; le]ean fichu l’aîné , 8c vous,vouslamufez à

des coques fi grues Brides balivernes. veux
- que vous vous emballiez comme freres, arque
vous vous accordiez comme deuxlarronsen foire
a: que vous layez camarades comme cochons, 4

r A , Juge. v . * ,Î

1 Il cit bien heureux qui cll: maître , il efi valet

quand il veut. Philippin.

Je croy que tu as été au grenier fans.chandellîo

tu as aporre’ de la veflie carda foin, ’

l I ’ F. » .

A Tu n’y entensprien,’celt’que j’ay tue’um

pourceau je me faire de lavefllc. Bol; 51-9 ç
balourde , ne [gais tu pasqui veuf vivre longue.
«mentj ilsfaut donnerai ion cul du venté i

. .wau v n J

Oui, mais pour vivre, honnêtement, il ne faut

vellirfi puant, 11111.45. - " ’

Accorde: vos flûtes encore un Coup , ac clien. gaz de;note, revenu minon: preæçreïgllapfon

uz*1iIl

a; il; il continu-2’?

ne diroient: en men abt’ence, ou me prêtoit
V "de belles chante! au moins, je croy que l’on
n’oublioît pas à me mette fur les tapis, 8c à met-

ire en avant que je dirois comme’lc renard des
mêuresjj’quand je fis courirlebruit que l’amour

ne me notoit plus dans le ventre ,1 a: que je ne

me fondois "ni des res ni des tondus. Je ce,
mon cœur que cela fut caufe iqu’ou ne nous (et; l

toit plus tantla bride. a ’ A

p I L A a ’ 110313113. t,

Ç Ï Il en vray queivotre abfence falloit parler de

vous tonslau travers des choux. Mon pere en;
:tr’autrcs’ ne m’en rompoit plus la tête , parce
qu’il croioit que toutes nos aHeâions fulTent e’va’-

pnpüîes , 8: que nous enflions planté l’amour pour

"reverdir ,’ Bref on ne fougeoit plus qu’i rire 8c

me, donner à ce grand franc taupin deCapiraine
l uipmc luivoitpCOmine un barbet: 8: je ne m’en
gaffe jamais dëpprefirée fans cette contremife ,

de laquelle ou ne feidoutoit non plus que le Ciel
. aficit’ombèr. 1 PËzlippin. i

i À Philippin 10h35:. - a

r On vous avoitmis aux pechez oubliés , on ne
limgeoit non plus a vous que fi vous n’en (fiez ja.
mais été ne, 5c none ’Doëteur étoit plus aile

qu’un pourceau qui pille dans du fon,de ce qu’on

diroit iule vous aviez plier bagage, car il ne
’ croyoitjamais êtredépatmüille’ de vous. Il ef-

carpinoit aVec’faro e traulfc’e de pour des au.

x.ia
«dans.
Wh
’ ’.,

Saule" câprier, mon pluyco ï

Î, «t» -w ,----- ..
DES PROVERBES. ’ à,

. .11: r Philippin. v fi ,. ’
Mais ne o l I a: ni r’itleVendxéd . u-

te le Dimanclregfp flirta. g. ’ yak
J! r çbicù, quiflt legdémîer.

’A
I rbilippïn. ; k l ï Ë
Saïmob , je Croy qui! (a gratte bien matinées
gant où il ne lnî’âcmange P33: Il rit barnum!

me farine , &vbus dit laierait patenôtre de fingc : mais mofgoine il ne vous fieu! pas , ce n’ai

a; pour fan nez mon tu! ,l ni pour ce grand maOtra de .Capît’aînè, qui "croyoit tenir ’Pldrîfide

comme un pp: à h mais. 1! Pç’utbîcfl la ferrer a:

dire qtfil ne tient rien , i1 a beau au défiger,
n’a qu’à sienyqrclïer le bec. J v
- C’cff un bon Filet, 1cmorceàù lui planifie)!

loin des côtes.’ floriadr. *’ ’ ’
L - d’un; moi jenefçay’. comme mon peut: engins

g :356 de ce: avaleutdc Charçtte ferrée * quelquesuns dirent qu’à! cfl àfl’cz’nefiah’t ,’ mais pour mol

je le trouve plus fut qu’un PanMÂCI’Cé ,”pîus fifi

fronte’ qufiln’page :106on ; plus mgrquc qflô
ne mule , méchanfcomiàé in)Z â’he’tfluge, au rcfi
té pth poltro’fl qu’une fploul’e , Il menteur 66m0

au mâcheurüc dents. ’ ..J 5.

.
l
I
’..
A
’ * ’ film-inde; I ’

.. .Vous dîtqs ,làbîcn *dcs vers à (a loüangeÇ ’
Pour l’a min; il l’a relié qu’eflç , a; fartait I

en delicît &blond’ Comme un prunew MM;

a! la boumé il un pat "or? bien fouée , a
çôtélà il en feetomchébcc, a: plus l’infini

ne yunaifc. - .
l

yl

u l «LA COME’bîEù
l

l ll r-muni».
A Juge.
.
.
’’Il
Et Puisaprç’scela, allez vousy écurer. -. l

Elle dit vrày , il dl: plus glorieux qu’un par, 1

a ce drole là n’en fçroit Pas un à moins de cinq
fols, quand il’riç lesdhiCns (c battent, il efl quel-

quefoislæbilfe’ comme la poule aigres Juan, 8c
à cette heure là il fautqêqc grand Manticur Pour

avoir ulllpied de venu. l

l v ridais. l ,

j

j Vous le tenez bien nucal 8c aux chaumas , les
oreilleslui doivembien palmer: mais c’efi allez l
le draper. en [on gbfengcc ,. billons le là aux tel l

Qu’il
CR.
fig".
l ’enlaller
S’al en veut
d’avantage,
il n’a qu’à
chercher, s’il n’en: content dereln qu’il prenne

des cartes zambien il cil bon à jqüer au berland
V il y â talions un ne caché fous (on paurpoint.

5. .

’ Cc n’clfl: pis tqnt il ne faut pas derheurçr’îcy

planté comme échalas" , il faut faire gille pont
mais mais, au: point revenir (lutations n’ayons

confinas: narre mariage: s’ils mus viennent
ohuchçrfur page paille nous leur montrerons
qu’un and cil fort fur fou fumier a (Signe chacun

semaine en (a maifon. V - ’ J

«miam, ,fi

Il faudra que ce craquant de Càpîtaîne ait de
bonneszmitaincs pépl- en aprocber,’ il e11 fort

mais il a battra (on petit frein, in n’ay pas
flanqua lui prenne envie de cqurir après (on 67
ml; cari! fia plume fia: mais qu’il a vendu (on

l l l L n . cheval
K

V’fl

W..ïf

DES PROVERBES. A";

cheval pour aven de l’avoine , û bien que s’il à!

hernié c’cfl pour coucher àla Ville" pour picquerles boucs. je vans jure que ie n’ay pas la puceâl’oreille , 8c ne m’en levera’y pas plus ma;-

tin. Philippin. r ’ I

Î Le bête a taironiil la faut mettre à l’étable: mais
Karma: un peuld’afïaire , il in: deguenillcr. d’ici
n’y l il: pas Il bouqu’à la cuifine,guand le 80,0;

lei] e L couché il y a bien des bêtes d’ombre. .

, ’ r l «flageperlot au violon. I
,I Sonfllez mênetrier l’époul’e’e vient,

Î ACTE SECOND.
I l SCÈNE PREMIÈRE.
1’ le Capitaine limba ,91]th a. le D0360: Î’

P IAuvre
I teDoéteur
Centaine.
’’
Thefaurus ,riC te plains bien
mais j e n’ayrien à te donner , fi tu n’avois la

alboche bien faire tu (crois déjà à Pampelune:
à: ils receù’ un terrible revers de fortune , tu la:
’erdn le idyan plus précieux de ta maifon fans.

gavoit joüé a: le tempe: un rouelle foupleffe
” ne tu Pille t’a fait , emmuré prendre un Pain

urla fournée , par un quine feroit pas digne de
fervir de goujat à un qui ne (e fendroit trop heu-feux de me torcher lès-battes. Ha Florînde qui

en (e afin p» mon: male: dia) immulm. Oui ,l
nui Plorindcrnl’épronîre’ras (que ni le qui: par.

imamat? a fleur une bonne mut beaucoup de

1-7: ,7

à: Lai-COMÉDIE

mauvais jours , tu m’as bien baillé de la gabatine
a; fait un tour de Teme aprfièskm’avoii- grumià
mons à vaux, Afin de]; "151! .muger regordg 4’: la:
üunofiui Me. * TÇute’s-fois que dleiC Florinde
jeu: faiseur de çroire ueturaye feiç bréçhe à:

(en honneur, tuiesAPoffi le dans la gueule des:
loups . et en. quelque par: plus morte que vive ,’
"roi auiIi..pauvre Pere plus trillequ’un bonnet:
demi: (auscqëfie , tu es plus ceints qu’une chap;
te qui trouve les Écrits "ch ars mens, pluedulçu;
cqtr’aaeifemine ’m’al mariée , bref plus défalé que.

i fimnstes 15mm étoient trépide: , il feuçbiea à à

cette heure le confiance te (en: d’efcrpte ’
de bunliëÉ. e fçay bien que c’eil dans le necefl

lité queles vrais amis le montrent pulls fane,
’c’eil pourquoi me langue mini-bien éguife’e que;

ma.’ en dires: faire tout enfembleauppc.
» teur T efaurus que ie fuis Roy des hommes, le
Firmin-des vaillans, quei’exrerrnineray a; mertny àla’brçbidaineïtous les ennemis , 8a que

chiquqçcrayfqurforl [fervice tout ce qui le rencontrera plus menu que chair à paré ,7 del’abong’

dance ducaux le bouche parle ,,â grands Sei-v
gneurs peu de .parolcé . moitirai fuie plus riaillan:
«incuba épée, je les mais affirmer que pour un
amyl’autre veille. Me voici Pioche de fonliôtel
ho! a b0.

(Qiua ladre là.

MK9»17;: Tahiti.

. C kali levvaillant Fierabras , General des Regi-ç

mens de. Tartane; Molïevie 8c antres. ’
l

l’a u. A...

X il

. . v7.11- -r .1 , g * ’ "i fifi
, fume PROVERBES. à";

par: huioi”7,-;
.-"Un:Ades’chirnens’du
* fiîÔm*’
I khaly
ahuries. Ha in; cîei’c’donc me, ce:n?efi..pae

igrànd cas , V itjendezfi tous. voulez ,i qubiengl-p
lez; vous enâ l’autre perte,-’on y donne dermit-

ches , tout beau ne rorfipez pas narre Porte
arcoüiëdeÎl’m’gentr rivelets; - I v r v

Argue Seigneurs tous honneurs , bête bruteVoilàbien niquerer, ’d’elk ami-inhaler, il fiel?

rire faunique celui qui neveu: pansement-e,
c’en le Capitaine Fierabmrôcmêeheferyeels 4
ce Mâle canardas mande babilôc nageoient; f6 pasla cenelle que tu ne’tTeus mouve manivelle

machinale , hpieu; y’ garde ,. Il ne je ne (cap
voye à Mangue, rouiïanaml . pàcbflîlidee
’iüîtres. l . 1’ i en.
.Vbèlfiévrés quàrttiusiàtrois blanqlgsdçux: l

tombeau encore un coup de par Dieu 9nde par
Î. le diable. Dieu vous fait-en aide, Puis, qwille
fiat." dire, vous faire: plusrde bruit-qu’un, cent
d’oYei, a: fi Vous êtes. tait feuil. Vous êtes bien

lui-é 5: il parfume ne vous praire Monfieur; ye-

ncxi vitement parler au.Capitaine Fierahrasf,

rebpamfionnelemria v
l SCENEMÏI.’ in

fief-W, 21147311. .
., flambas. , w 4 . ’11

11mm en le maïa du D0320. . c ,
T’en (bit céans 8c moi dedans , a: le dilue

Chez le; Moines. - i - . .

1* C lj ’

vÉVV

’15 LAÏ’COMÏEDIEI.

l i 5 Theflflflll. I v -

V" seigneur Capitaine à vous 6C aux vôtres

fœzsvous un centencore un. coup en dépit des
envieux , il faut que je vous ombrelle bras dellus
&jbras durons , et bien quel bon vent vous me"-

iieèu’f* flamba. w -. ,’ ,

. les vents ne me meneur pas , car je vais plus

.Vîtc à pied qu’ils ne font àichcval , quand il cil
quefiion de vous voir , Bole’n’efcroque 8c n’emg

v untel ne mon haleine ; ont faufiler dans les
oreilles des hommes 8,1 des enfans , que je fuis
ia terreur dclI’Uni-vers ,Il’honneur’ d’icellcs, a:

le mafiacreur du vautour. qui m’a rivi la proye

que vousme gardiez u MIKE)». i ’ . .
in - p On vous laigardoitdans un petit pot à parc. .-

Fièùèra. Ï

ë Ei pour celai je volis-fuis venu dire qu’il «vau

informer des armes de la patience , pour moi
je rivenveux vêtir de celles de la Vengeance con.ihie ceux qui vau; ont tolli Je emblé votre Fille.
Mes troupes enIbataïille a; le bruit que je feray 1
arme’de pied en impôt j ufqu’aux dents, les épou-

vcnter-rcomine des étament, ou bien leur donnera des ailes aux volons pour les faire. revenir
plus vîtequ’unxiait d’arbalète , mur ramcncrle

tréÎor qui ne pp g être chimé ni connu que par;
le furieux. 8c terrible Fâcràbras’, quand j’apris

cette nouvelle, j’en devins plus échauffé dans-

mon harnois , que je penfay perdre cette race l
on mefgnie d’Archanbaut , plus il ylcn a moins
elle vaut , jle’îOis fi bouffi acrolere que peh-

fay crever dans me; panneàux , quand je (ça

.1; .lqi’

Des. .PROVERÆIS.’ en.

u’ils avoient gagne les champs , où Dionne

mua. y41110214 w .
Il en devint fi conflipe’ ,,qù’il .n’en pouvoir

pilier nifienter» r Fieralms. u - ;- A ’
Engin jamaisbomtpe ne fil: plus ébahi que moi 3g.
’ni plus réiolu’ de nous Vanger tous deux , un

pourquoije fuis venu fans dire ni qui a perdu ni.
qui a gagné pour vous 05m l’or a: les richeiles .
qui ne manquent non plus-que l’ea u en la rivie- r

k te. Pour lezcnuragela valeurs: la force.

i ’ . i t . un. , .I

443119: fourni comme de filât d’aiguille.

.. .: . fiam. g. 4 In: l.
Faites de moi comme des choux de votre jam.

din, j’emploiray le verd &:le fec-pour vous, je ne

fuis point de ces efpeces de chiambraye ,. qui
n’ont que du caquet a: qui n’ont cleforeequ’aux,r

dents.
. h . voù gît.2111
,I.n
je t’ay bienllmontre’
lclie’vre, jeune
f ay.

v

bien où il faut apliquer le courage: queje (gay.
paraître commele clocher furIlYEglil-e , quand
il fera teins je. les attaqueray diérocëzde gille,dcculôt- de pointe, de bec 8c de gn’flë , à me?

chant méchant 8c demy. A ,k p ’

’ .Q1213:
fitfmrga.
à cela vous ne. fçauric; mieux dîqcrli
vous nee recommencez, vous n’en parlez pas
commun Clerc d’arme , màis comme un hou»;
me ri en a bien veu d’autres , ceuxælà ne vous,

feroient pas veilir depeurdcomrne dit notre voix
fixa-Jean Dadais , il n’en que d’avoir du rouage.

car qui (e fait brebisjlelozvp Lamangç, vous misa;
J

J

fît

un ItLILITCOMEDIEx
Avez pas moins qu’un lion. y I

i a , iFienbm. V » ’ ». ’

Ces brigands ,, ecchercheurs de barbetsôt

He midy a quatorze heures, quels qu’ils (oient
ions la celoredu Ciel ,’ faderions aux Antipodes

oudansles entrailles de la terre , ils feront bien
cachés - a j eIne les trouve. leur montreray. bien
. à’rournerau bout; àqui- [e jouent-ils? ils n’ont

puslaffairc à un faquin. ,1 ils verront de quel bois

je me chauffe , leveulent ou non, ils paieront
par mes pattes , je leur feray fentirce que pefç
mon bras , jelesclütiray fi bienôc fi beau qu’on

en entendra ni pleuvoir ni venter quand ils leroienr’rOus de fer, r8: qu’ils auroient la force de

Seul-anar le Courage des Hercules,qu’ils feroient.

des Poliplremes, des Achille: des Heâors .,
des Cyrus, des Alexandres , des Annibals , des
Seipions , des Ccfars , des Pompées , des -Ro- ’

lands , des Rogcrs , des Godefruy deBoiiillon ,
de: Roberts lediable ,r des Geofrov à Rigaud
dent i; tous aulli grands que les Gargaruas 8: des
Briarëes à cent bras , un (cul des. miens les
tueracomme de: bannetons , et ne dureront des
vaut moi que le feu de paille. .

v.Et qu’une
( 05’119».
fraize dans la gueule d’une mayes Il
* y va du Culëc de la tête comme une corneille. O

le grand cailèur de raquettes , le gland rompent
d’h nis onva , le grand derme leur de nourrice

il cil vaillant , il a fait preuve de (a valeur des
amatie C ai" ,l-de machoires , les voyezwous-

ce Capitaine plane bourde. 1 * A

D351 ’15 11mm: un s. ;
ambra. ’ ’ . - *

.Scîgnrur Doâeur , ce que ic vous dis ne 5m:
Point de; contes dei la cîmîgnç. l

"Ce’ qu’il
’ grillon.v .-A
dît cfluray commeie file, un bon)
TGçpzil-hotnm , vil efi fils de pêcheur de noble

** Et
lignée.
’ Fiertha. n , - .
vous]; yetrez plûtô’tquc plus tard, flûtât
inimwd’hui que demain , ’"je les feray renoncer
à l’a triomphe à Couchèr du cœur for le carrçau.

iî en feint dépeter le monda la garde n’en vaut
rien , car tels gens valent "raffiné en terre qu’ait

pré , ils ne font que grainer leur lien, on mens
’dam que i e me mené fin- leur Fripcrie ,’ a: que

les jette fihautvqçc la religïOndnfcules réduire
en cendres , en moins d’unhiom’nemain.

’Par Cîceroa
- Ihrfiurw..
Ï, ’ Ï r :
vous valez mieux que votre pefa Il;
d’or : car vous faites l’office d’un irai amy de ver
mir fans être mandé ,. c’efi être. venu camme ta -’
b’ou’rin’ inaptes , 8c faire’cnhnerfohpe ce quç

feroitun autre par Procmeur; m’aisypm ne pain;

mettre ablativo tout en un nasale rien conf-on;
dre , il ne faut pas tant-faire de brùit , ce ne (on;

des abeilles, qu ne les affemblc pas au (on du

chaudron. , «filon. ,
. Ils (ont bons chevaux de çrompctrè, ’ils ne fié;

frayent pas pour le bruit , tel menace qui abien
peur. Maître Goninefl morfle inonde mil plus ’

glui. - M .. . w
r L’an verrat qua dan-n qu’ilËÂrÔÏt trois fois les

Roïs je lamenta] Ogbcnigna.

Î

f p 35 .LeAVËOMEDIE- Vous nous dOnnerezle Carême bien haut; le
terme vaut l’argent , ü n’y aura plus en ce temps.

là ni. bête ni gens. , ,

. finira. *

Le fang me monte fawifage , il me beur

. ’dans le corps .de ne pouvoir des à [ardent mer.

l 1 ne la grifc fur eux, j’entre en calere.

i ’ MK0». ’ D

f qui tuëroit un. mercier pouf un peigne. Q.
l le grand fendèur (le nafeauî. a

I mem.

Ne fumait lamine...

k 1 - JIIÏM.
r
.
Ibrfnmk. l

Il cil; en calen, la Lune cit ruile bon bout.

A * Il ne faut pas que la colere vous emporte dublanc au noir a; du noir au blanc. Vous êtes;
trop chaud pourabrcver, ce feroit tomberde;
fiévrc en chaut mal, il faut aller audcnnt par ’

derriere, a: vous conferver Comme une relique
nous avons aflàlre de vous plus d’une fois ,s il ne

faut pas comprendre de volée ,61 fouet à quitte.

p ou àduublc, conferoittrop bazarder le paquet ,
en danger de tout perdre a tomber de Caribde
en SCile, Ç’cfi-â-dîrc , qu’il faut aller douce»

ment en "befongne. Croyez-moy a: dites qu’une

bête vous l’a dit. l
’ flamba.

Vôtre ccnîeil n’efi pas mauvais, il yen a de

pires , il vau: mieux les mon felvenfr prendre ,l

au tubuÇth, ils feront commeles papillons,
l

i

é..A-L-.. m7 p7

a-c, 1

.. DES PROVERBES. ne
ils viendront d’euxsmërnes le brûlera la chandellé.- e leur veu-- tendre des filets, où ils (a
viend ntpren’dre Comme moigneaux à la gluê,

lors je les traitera) comme enfin: de bonne
maifon, je les époufiéray 86 etrilleray fur le
j’entre a: par tout, 6c en attendant je vous prie.
de, dormira la Françoife à se moy je veilleray
à l’Efpagnole. ’* l a .11: on.
Vous dites d’or ," a: n’avez pas le bec jaune.

"Allez delà à me] deçà,I& nous verrons qui

en aura, ’ ï - v f4 Î K
4. SCENEIH.
p

’1 ,rba’liptpzîngua r

l* ’ Lîdin.’ 7

l

Nfin chere Florinde nous rommes plus hen- w.
relut quefage d’avoir Cueilli la rofeparmi de .
fi dangetcules épines , aufli cil-ce dans les plus
grands périls que l’on fait connaître conqu’on à

dans le ventre. On iditbicn vray quand on dit
. qu’il ne faut pas vendre (a bonne fortune , a: que
jamais homeux n’eut belle amie, car i ui ne s’a-

vanture n’a niche: al ni mule. Ainfi les lus honteux le perdent :’ mais pour’entrer de pique nain

re , parlons je notre Capitaine , je lui ay bien.
palle la plume parle bec», vil a beau maintenant
Écouter s’il pleut. ’ Florinde.

Il en: vray que nous avans bien folié ne te rôle: mais quand’j’y ronge , filetoit tout îcunc 8:

joyeux de croire le pouvoir mettre en me: boa;
z

l
un

’î

g; tutorat-3mn le

des grues qui étoient-à la leflîve pourlui. Vrai; il
ment me: afi’eëtions tétoient bien voilées à d’au-

tres Saints", l que j e fuis heureuii; mon. cherchidiras; que ce grand abareurllà me lanternoit, il
me fembloit que pfétoisà la geltenne’ lors qu’il

me rompoit lcs’oreill es de (on caquet; a; cepen-

dant lgrefpeâ que j e portois à mon pere qui le
l exportoit , me forçoit de l’ania’dOüerôc l’entre- l

I tenir en aboule bec en l’eau. "Il mâche bien à

cette heure [on frein." MaisQrirolus Pais. cher Lidias , de peut qu’il ne nous joüe quelque tour. i

’ Philippin. l

En quoi avezwous peut? n’avezlvouspas mon:

té fur l’Outs. l Élite " "a ’
a Il ,n’oferoit me regarder entre deux yeux , a:
ne (çavezl-vo’us pas que’ie fuis un Richard (au;
«peurs; que je ne crains ni loups ni liévress’ils" ne

volent, je ne les redoute-ultima ni vif , «8d!
un habile homme après Godard, mais je luis
fortlen impatience d’Alaigre que nous avons en, t

voye’ lpsomener pour avoir des chaulles , me
pionneren quels termes votrel’ere 8: nom: Ca-

pitaine nous tiennent. Ily aura. après demain l
trois jours qu’il cil parti , 8c il ne nous en aparté. j

la ni vent ni nouvelles , fans douteil reliera a. j
* mufe’ Moral-Bah rôtie. le coquin, il ne fouge pas

plus loin que (on nez. rbi’inpm. ,
Mais cependant la gueule me rabafle , il fembleà mon ventre; quele diable a emporté mes.

dents.
7- a Florinde. , . ,
Cela elletrange que tu fois toûj tufs larron

ventre. l I . . .

www
u a Bâle * ’ il
r bas, et:. 9&33
l 1’ r « v Plat]??? .. ’,
l: . a Vans
m’excuÇerez, je fuis (liernesdeux pieds .
cgmrne un çye ,l’ il yl a pour le moins trois heures

flue je mâche avuidegzdcigue (filiale-le lue de
pas bribes gueïje tiensdanslefac , il nÎÇfi pas
Fête au Palais mes dents veulerie travailler, . .
.7 le mitans. mais feutrois êt’rclmlhomëns (aux

avoir]: morceau au bec.. . Lita-44.4 .
l Philippinprens cotira je tu..verras .tantôrqu’il
fait thonlporter. le fardeau dlEÏÎJpe , on s’endecharge’par les chemins. , Pbiüjirin.

Jar-(gays bien qu’il rien tel que de faire
pmvtfion de gueule, ce n’ait pas d’aujourd’hui

que i’ay oui dire que scutigrnirk , vaut mieux que
fiçgtrfçozflpt, Maislmordëable cela n’empêche pas ’

que le n’ai; «mamans; :iahsiléventrs, me,

hoyaux orient vengeance; - ï
Attens’ qu’Alajgi-e louvent; de battre femelle. ’

z A PlJiIzppm. , l ,
, Je rçayhien (pie Maigre ne. Vient bientôt je

le paillera martre, pour un Moine on nelailllz.

’ d’en faire un; Abbé Mg; j . t ,
. Quand on parle du loup on en voit la queue. A

M4 in Flan-mie. il,
l Le voilà un; fi on l’avoitlmande’, il vient

de loin il cl]: bien échauffé, il’lui faut une chenig

É:Il ablanche,
. . Lidia. , 4 n
fort bon courage maislesîambcslui l’ail»

15 "t. i , l i
Moniteur fouiller lui qui l’haleine’luifaar ,

1- .-’-s,1

p.
, si: 2-le comprima- " 1’
arlez haut vila e, que dit-on dela ganterie?
charbon fera-t-ifchr’r. «Mia. v ’ I I
î Et bien Maigre , le Doâeur efiÂilauflî man-t

vais qu il a promis à fou Capitaine, je crquulils
ne feront que de l’eau, encore’fera-t-elle toute

daim;
Vonticalle’
duleure.
- pour
ï "1 a
’, Tout efi’cdmeils
voiles,
- ne fçavôîr de quel côté vous avez pris vos brile’es

ni quels gens leur avoient joüe’ cette troulle j g
, rantly a qu’ils Ontîtîleu’r procedure’aü croc, en

fraudant de faire ro fur vous & fur votre bête

mon Maître. "il au. v p . A

l Vous faites le for Maigre, mais je vous bail-- ,

lèray ce que vans ne mangea pas. I a l

a e. . A ;

Vous m’obligercz beaucoup plus de me don.
fier c’eque je mangeray bien ,car je fiais affamé

comme
un loup. Éditer a s -l t o
Je fçay bien que tu es affame’commetun chaffeur qui n’a rien pris , mais tandis que Philippin étendra no" brides fur l’herbe dis-moi un peu

il tu as veu ce mangeur depetits enfans.

l V vinaigre. A D A v l l
Si jekl’ayvû, vrayment jevojis’eu "Éponge:

fi j’ay en belle 6c sapée , car j’ayv’pènfe’ être gra-

rc’ depuis le milerere jul’quârvitulos. J’ay rencon-

tré ce croquant de Capitaine à grands raiforts au
milieu de la ruë comme une Statue de marbre , il
a ne remuoit ni piedsfni mains non plus qu’une
fauche, tenant fa’graviré comme un âne qu’on l

étrille, ou comme Un Eipagnol à qui on donnele cltiqui’u, j’allois mon grand chemin [msieu-

wrçv-MTG
A’71.qç...
.1

p

, 5 l DES PROVERBES. a.
gernià Pierre-nia Gautier, comme j’ay pal a a
auprès de lui plus malicieux qu’un vieux Singei » ,
m’a? tendu fa grande jambe d’aloüet e, a; m’a

fait donner du ne; en ne: , puis me regardant
commenta chien qui emporte un os, il me dit ’,

bon bon tu as le nez Celle , je ne demandois pas
mieux Leth moy quand j’ay été relevé militât:

Ï alun bilboquets, jeluiay dit, Roy Jean on te
in des œufs , 8c voyant qu’il me faillait la mou?
p l’ay apolleîgi’os bec,, il a mangé la pêche chien

de filoux , preneur de tabac , a: lui ay demand
en demandant pourquoi il m’empêchait de pa o
fer mon chemin. Il m’a répondu le carrant com-

me un pourceau de trois blancs qui a. mange pour!
un carolude ion ’ qui n’en vouloir rendre compte à pet-tonne le qu’il fêtoit fur le pavé du Roy a

mais moi qui mervoulois fonderez) raifon comtat
une pierre au Soleil , . je lui ay dit tout cela brel dit bredat choie 8c autre les plus belles du’mpri’»
de , 8e en (in quîil ne devoit faire à anti-n’y que ce
qu’il vouloir qu’on lui En [à defl’us il mfa a chié

grimant le pere audiable. Il m’a menacé e me
grater- ou fil-ne me demangeroir pas, de me d0n«
net morninfle a: que fi je ne m’éloignois de lui
plus d’une lieuë à la ronde , il moyeroir bien
ma cuifine. Vrayment , vrayment il n’a pas en
affaire à maupiteux , je lui ay bien rivé (on clou,
8: lui ay bien montré que uand il pour: ion che-

valin-font deux bêtes marrube , car j e lui a, dit
bien de beau qu’il n’étoit qu’il n’étoit qu’ungros

veau, que j’étaisàun virage qui n’e’to’t pas du:

paille , qui! lui l’alibi;- bie’n la nique &jluigaga

V

riboulai-me
. .3j ,,j .aV
vmî
l.

l «hg-"514°C chefs: de bons que si! pissée-in
. querelle il un feroit rentrer les paroles cent Pieds.

dedansle ventre , 8: lui feroit porter le boudin ,
à: lui donneroit" une prébende dans I’Abbaye’de

Varan. Alors vous entendant nommer il,’a’p,lus
Îvomi d’injure Contre vous, qu’ilne palle de grau.
tes d’eau fous. un moulin; &vo’us adonné à plus.
de diable qu’il’n’y ’a de pommes en Normandie;

l n i . 11.111,44... .* l
Ce qu’il dit 8: rien c’ei’c tout un , jene m’en

mets pas d’avantage en peiner, paumais ra Foin.

te feuler’nedt.’ «design. V
Il ne m’en dit ni plus ni moins, car quand je
«le vis li en fouhue je le plantay 15.8: m’enfuis veZnu le grand ’gËIô, la gueule enfarinée.’ ’ ’.

, ’ * ’ 1 * "1:51pm. .

Voilà Monfieurivenu , trempez lui lillbupe la.
vei Godard la femme efl en couche. Or ne laill
Te pas d’aller dîner d’où tu viens, caria marmite e11 renverfée , il n’yïa ni fric ni. frac , air-quand

il y en auroit ce u’cll pas pour toi que le four

chauEe.
« ’ ’ »« ’ Ouay gros-Marcadan , ce n’cll nide ton pain.
ni deta chair , tu fais plus l’empêchc’ qu’une pou-

le à trois pouflîus, tu es un grand jazeur , tu n’as

que la bave j’en ferois plus en un tout de main
que tu n’en gâterois en quinze jours , tu t’y prens

d’une belle déguaine. ’ Phil pie. p l 4
O tues nourri de brouet d’andoüille” , tu fçais

mut , je voudrois bien voir de ton eau dans un
coquemard , tu es un beau Cuifinier de Hedin ,
tu as empoifonu’c’ le diable, tudcnkens la cailla:

-Î r aassaisonnas.
mare r
"a.
comme à faire un enfile ou ramer des choux, je
peul! quem ferois anili- bien un»; qu’unepoêT u en dirâstant que je te donneray’du bois pour

. l râla canine. l Philippin. ,1 I, ,
Ï Ho’ho’ tu asiatêre bien près’du bonnet, ce

n”eit que pour rire être pans la daevie, li tu.
fluois combien je t’aime de puis un quart d’ qu.
En: en’l’eroisl’étouhé. gigs, je t’aime miens que"

le cœur de mon ventre, tu es un bonigarçon , tu

as lajambe jumeau talon, bras iniqu’aqv
coude,tu es de bonne amitié tu as le vifage i ’

Î -(çais
- n’bienAgufu
’ ’ I-feu
.r argneux a rallient!
lrTu
lcsoreillesde’chlree’S. l flârinde.’ V i l” I ’

Cela ell étrange que ceslgarçons ont toujours
quelque maille à’dêpartir, ’Pbilippin prens gare
de .qu’Alalgrç ne t’étrille ,fcarÎl en mangeqoir

l deux comme toi. . Mm.

l Si il y avoit
- Ilonge
- I leil ne
a)mangeroit
0’ d v 0jamais
.3 pain. .

, K Flarmù’ M...

je Croy que pouffe con noîrre il faut qu’ils mana

gent un minot de fel eul’ernble , mais (amplis:
de difconrs , enfans t’a-(envoila: ou-dites que vous
n’en ferez tien , 81 ne nous rompez’plus’latete à

elle notifiait de’j a allez mal de vos caquets. -

l;v Si. ...
4’27:°l
Eg’
3’ vin aulli mal de
vous
Êtes malade
prenezdu
tête veut repaître. Depuis la medccine’lnfcll:
point forte. ’Lidiu. ’ k ’ L
Il dit vraylelourdadt , aulfinbien’pourlestac.’ -

corder il faut qu’ils boivent enfeuble.

l qu.

a. ’ I LA son EDIE

’’ Vous
.1 vles.gratez
F10M"
-’
bien où il leur demapgeç

Lidiu. w
l . ’Allons
’ gag";
, , ’flàCqùonsvnous li k.
à h [dupe goùlu
Ma Florînde , fini a: vqus (qu; (cpt.

dagbons desmacboircs. ’ ’ y ’

.Garçbnsfqitfàît
’ . 2Mo;4mn qu’il cfi requii. " f
, ’ I , Philipph; C ’ I ’ ’ ”
ç; De quatre finies Dieu nous garde", ,

Dupe femme. ni f6 farde ’ I
1)qu valet ni eurewgàrdc: V.
De bœuf [fié (anamoûtardé ;

Et de Petit dîner qui tf0? garde.

. , , l C.
’fl Lediablcs’en pendeiêymefuîs mordu. . . r Î

,h C’cfl
11’655
in. I Ï I ” ’
bien employé , A aigre mesth génial

Plcnûlm-xlntanger du" bœufltu as mordu du

veau! lgre.
, Et toi tu ioüe déia des ballip ’ fics comme

(un Singe qui démmbre des e’Crcvi es s’hqrblcp

quel ayaleur de prix gris, vrayment il n’oublie
les Entrevdoigts si le pouce, quel eflrogift’ de;

in!
cira. * Pljilippin, f ’
Agz t’éronncom décela : les mains [ont faire:
devant les Coûteaux. Ho dame je ne fuis En; up L
enfant , à: ne, me repais Pas d’une franc , bien: l

nes (ont les vertes. Juan.

Bonnes font les méats. Philijapin.

Bonnes [ont lés nahua
i 31.7.3115

- «intsn’pà’bgêgnn
MW asL ï , a

-I

* H .414:an , , 4’

Mue: fan: les blanches, ’ - ï .

Mais que mangèltu’lù en ton En, grande V,

-H

gueule ,1 je croy que tu 3er go’ficr pavé. *
(4

xTu mets ton nez par tout , tu en as bienflfalrc
rien , rien nue-te fâçhe pas, choifis qqclqué nigîè. *

de Sologne, tu 6&0qu à profit , ,e ne tç trauvc point tant sot: tupirne mien; deux çuf: qu’u-

mPWW" p .-’ P55! and-v" ’ ï. un:
Tu ès bien deKalé ,31: fçais bâqngm’ choilîyôc

prend le pire-57 cit flattai «l’angle: (- J".
n. Phi? fin; Iaîlfon’sfàfl’yvro neHe-æ’l mon:

chût-âme te prie babilan! lzêobl’ct A; 15.003le
baïram jamais (limitât; ie [Zinc bien qui c’eflè
trop file: fansxmoüillgrs. r: «’Pbiljppiuj "3 9 t à Ç Dutgrâsdùflhyfluiucmot bai-8133,48)?! fig; j
de boire; onn’en-dîr. mer, (in: t’en f MIE ’ v

-..M; glacé: matîmes;- "vous êtes ici traitée à?!

farouche , mais .irnaginez- vous quenvOus êtes à

Il gûçrrc.--s: I in Li fibrille. n -»

- Unepommc mangée avecconrentemcnt un:
mien: qu’ùnt perdrixfian’slc uniment, - Pou:
moi fa trouve qu’il n’cfl: (affin que de gnon:

toutes les bridero’nt ramifies; a, w. ,

I. .l g Kl’;.,,,

Il ne En jamais fibon musque quand lehm

Roy ÇuîIIoËvîvoit,lon rueroit lç pot (urina. . ’

,g He , «in: fervqit point qu buffet.

T, ..T.

ne. g Il COMÉDIE: .; l

fN-.- v"l ulidùr.il« la"lH a4 l
TA Poccafion on Pçendvœquüiene’à faufil: l
tout ceci ne m’efipqintàpebuurs. ’ ’ I . l

* J VŒgnavotË-IH’GHI’ÎCZ peint alfa etit,;c.es gave;

gons vous en peuvent donner en es regardante»
maisgpûtez minaude cela. » 4 I ’ "

ÏIWùIdl. 1 . î Â r.

. ,, Les Premiers morceaux nuiront aux derniers;

w ,a. :::,;î,u..21144;gre. ; 4

allons; «ami-là prens de la peinte tout plein.

a"pommadiableltuhanffelertemg.
C1”- .1? g tæma. v: , ,
Alligàfl
(Cela. fieldouxçommefllzît, misieçenfèqùe

unes , demandiez, ranime belleavallbire,’
q; bipgqn’pn’ dis-(j; , ectinlà ferois-il bonà fai-

re des cuflo’clçs, il c rouge &verd: Golf du
ginà Qçflpprbîlles .’ .01! du Vin de Breàigny qui I

545mm;
les chevres; . . V l I
Je croy qu’il efl parent du roulier dîerean:
entame; :Ginguet’, tentes-fiais fia: &à’ (cpt mu:

.fifepgun
follet.’ ’ . . l: ,
Il fait bon être bon "QuYTÎCl’ on met toutes pieraesen (une. L -. florindg. r ..

w Voyez un peu ceshgarçons, ilsfe donneur

bien au cœurioye. lidim - ’ in

( Je m’enfierois bien à eux il» ont la mi ne dans

manger ras puât leur bien, ils en boiront une

partie; Allons àce-rcflc. l ’ l * l

’ . . fJe.z,
z l’Iai-ïppin.x v r
mcrorëcniszx au: émanât, WIMM

K.

l

- w V îv- v . V4M
’ ,’ l ykF
l

a: l V. * "T. V h

.4 1) E si. P ROY E R3 El S. , ml

que le Soleil me luifoitidànslç ventre, il a, long
malique je ne me fuisçlonné une telle cari-dure -

de globe; l .» . .filzzgrcu H « . . .

il

A Mari-ci cela m’efi venu comme un. os dans la
gueule d’un chien 5 mais tu anmble nui Prom-

reins, ru veux releverimangerie; Courage cou.- j
rage , fi tu meursà la, table ie veux mourir à ces
pieds , beuVuns cn.r.,ire.l’çrigot.« » ç

.1Il vautv autant
.* ,fo dépouiller
philippin;
v. .
ici qufeula taver-

ne..
v , - .ydtign rimme- .. - l,
Andoüilleè de Troyeg , [dulcifions de. Boule;
mÇI’ÇM de. Lyon ,EVËO mafia; de Rond-i
gnan , figues’de Mgrfeilles , cabots d’Aviguon,

au); des mess. talion; sommons.
.. «P1241191». il

. v .» ,. . J , i li

O qu’il en ravi outil chante comme une fere-

pre’ 944131629846: fredonne welo cul!
d’un mule.r Allons malle âqui dit. , A;

v n ,. V 2 «du (-2 J gis: ’rlfi

«:..ïTaupc.,v tanin? u,je vaux mieux la;

1.;v,’« .-

i 6j e fuis Ray de Potiers ç il 13:51:15th que

me couronner d’une chaufetrc, qu’en dînas.
il ne nous faut Plus de choux fi nous n’avons de la i

grailïc- filma».
*.rI
. Maigre.
. ;.N’QuHieuea5’la confrerie des poulpes-11x311

voici le Marguillier. ’ rhilipyin, Un étron pour le’quêrpur. Margoy Vrpevoîli Il

miasme un œuf, «je. croyais tagals: ne me

. l l i 1;

F? ’ ’E 1

44. h ’LACOMEDIE

’ fouler ,.mais*i’ayAes yeux plus grand que la peut

ce;
i ’ Kfiïmgn. l j’en
I hay-jul’s
fil
. Pouræoii’ayibentmqumfpanfes,
u’àn goulet, guelfert-il de boit fion ne s’en
Penn- Philippin nous voilà en bon état ,Inoua avons bien bi"; a: mangé ,-peudu (civil qui l’a g-a.

" né.
w ’ 1.1.4545: 4 - l
Parlez haut enflas, vous rdkmblez’aux fbl- i
I darside Brichanteau, vousmàngeriez fours; nui:
fi on vous lamoit faire , je fuis d’avis que nous
I i mus repofions icy àl’ombre de peurdes mon. .

-çhes. - -Phiiippin. v i ’ 2’
J’ay fait Comme k5 bons chevaux ’, ï je Bine-filât

échauffé en mangeant. ’ flamboie.- V
Jçcornrnençeà avoir de la poudre aux yeux

le petit ben homme me prend,

Lilith L ’ i

-v La chaleur nous Convient de mettre cafaq Î (

bas;
l libère.» l I ’ i
Je fuis forfaire à nautir quand ie fuis fanal je l
né demanaeqù’àdormir , ç’efl un feutque j’ai-

me bienàfaire delargble au lit. f enfe. bien
dama; en repos-en quittant mes agite, cet-il
n’y a-rienIà-p’erdt’e. - » ’«Pbllliffiilo’ i

1’- Filsdle-purainen qui tiendra. F r
’e

À v " afin l. r ’ » i

Psiilippin , viens icy travailler , ta iouméo dl y

ayee. Phiiivpine i - l

Mais voiçy une épingle d’enfer, elle tient i

comme tous les-diables. i i Philippin. I - r 3
g i Cela fut joüé à Lâche ,» (ici! que tu n’enrcn; g

par le trantran , ce: tu es mal-adroit comme l

l.,NI

’ i f 3:.

’ c
v- w, x .a

l. niera-avr me s il ’43 .

maliens il n’y a-remede puis quelvp’us «a fait

un. màlalnuîr,l&qnç VOuS avez e À ne le.
chue: Mademoifclle ,’ il faut ’prendigï teins i

Gamme il vient, . A liminale. , ’ v I Il
Cela vous plaîràdirevmafque , tout cela e
bien , nous voilà deshàbille’s le mieux dumon-

de: ça jouons. un peule clcine minette; l ’

, I aigre. y ’ g

Tête bien que voilà un joli chapeau de comJ
je n’aurais non plus de pitié d’elle , qu’un Ave»

car d’un écu. . ’ n

- p v g I (j,

if
iSCENElV; r 3.x
z 1111164": miens, Je enfle, menin, f4 Fille l
i yatagan». ’ .7 c
l Le Cœjrel’

ET bienn’entgns-je pas à incer fans rire , il

I

l!

f

n’apgrtient qulà moi de Faire rafle en trois
Coups ,vous n’y allez que d’une faire , vous crai- " l

gire-z la touche premier que d’avoir mis la griffe:
e C’èfl: lors que l’on cil nanti qu’il fantcr’aindrela

harpe, comme à cette heure que nous avonslarh
trimé «suppliieligom 81 fait une bonne grivelée",

il faut-leïpelergegner le haut , .8: mettre les. quil-,

lesàfon
gamme;
’; Par me nenda’. il:5
faut..promptcmntn
nous ’
ôter 4
dedjelrous-les’partesdes chiens couransdu beur;-

reau , de peut: que le brimer: ne mosellane les
mouchesgde Mes les épaules ça cul; d’une cha- z

rerre , 8c qu’il nanans donne les marques de ,1...
p V me de peut. de nous perdras» farineras lamer.

J xxw
A x »:

«à.» au». e. Minium)... :uv..,-,.z..r A»): un

J46 l 5 iËË CÔME’DÎÊi A I
fion paries Carrefoirrs , fi nous pouvions trouvé?
d’autres langues pour nous couvrir’nous une

’ Bien le vent en poupe.- arille. v r p
p Saint Migorce nous femmes nées eoëfi’ées’,’il’

ne faut plus que des sloiietcsroties ocus tomba
au bec, Aga Aga me mie voici du monde fous
ces arbres qui ioüentâla ronfle , qui ont quitté
leur volent , avec des habits de peut d’avoir trop

chaud , il les faut arrimer &vdire grand mercy v
"infiltrat: rendre;- quièfera la semaine aux trois
’ Jeudis, trois jours aprés jamais; . . - il: j

il -IeC4ga-u..p t . o,

t v V (fie chacun faire comme moi , le plus grand
fol commence le premier , voicy qui me vient
mieux que bien ,un ce Georget cil: Comme-fi je
l’avais commandé. L4 Vieille.

Il faut que le une ma tête se que le me ferve
(lecccy-Îëans prendre ma-mefisre. i
A

-l J’ay
Lafait,
pine.
àv’T
que feray-ic. i "

Le Corfiru’ » z

Il ne faut pas ici le mirer dans les plumes , ë-

clupons preiiement , 8: perdais la me du de.
clicr. Il faut trorîlTerlès quilles 85 les mottait): c
de peur d’être pris du galliot , lai-lions nos v0.

1ans 81 le relie de nos habits ères pauvres diables qui on dbnnera la. renfle fi on les trouve a’ vec la robbe du chat , ils n’auraient pas fibon manche- denim: , li la peur que i’ay d’être pris
ne m’empêchait, il les faudroit rendre hmls comme humain.- ’ Î La Vieille. ’ ’- i’

’ Allons allons, qui trop emballe mal étreint ,

wa

vIq

"151599301711! RBËSI à»

; ,13 trop grande convç’itifc romch fac, l
; - 4’ ’ v. 1E: Ça «fi» V . * .

Maudit foitlc demi ; fauvons-nousle

vôtqcpanhefcheg’ ’ , l ’ 1 ’-”

.r ,. . g

’ -’r w, auge m», mm;

In I un . .7 l».
.Phl

’PI’mr

Ho, ho il fie m’àpâs eëdufe’ ’iêihoæplus-

qu’à table. Je tamisque je voyois ungund
l pérît homme rouflëau qui avoit la bàrbc noix,
qui portoit fui fou épaule [on bâtorfëè émît àfiîs

fur unÇ grolle Fiertéd’e haïs, j’en avqis fi enfle
. dé rire , îc neifçay, que ceîa fignïficl,’ pôur ami

je n’y ajoûte poirit’ de foi, par lès foh’gés Ion:

1mcnfong’es: mais q’uàha îy Penfcxout de boni!

ne fait gucre meilldpr qu’ici qu’en un (pupe gotq
’ ge. Alaigtc’debïtgalfs vaçhes vomi champs.

a.

’ Je (enfielle péigfigdè bouy , biffe reparu!
f mon humanité, fitu Œimèbrwæd’avànç’ggç,

Îtumedc’roberaè ùnfd’ùfilet. 4 Philippin. Ï

l ’0’parefl cu x; quand je te regards: je ne vôy
rien qui vaille , câf tu ne vaux pas le débridë,’

après boire prens gardai toi, telle vie ,"tclle

fin.;.l,..,t’l4::gre..f .

" 5’ Tu às raifon grès hadin , tufcrois bien fur le
bord d’un étang , tu te.monxrçrqis àienî’au pun-

yle , voilà un’hommc diligent pouçén parler y il

. tibia: tous les jours à huit heure; P jçuf?l,l-P°*1o.

43 ,-Ia4.-C0MEDIE
l

.. minium. 1 ,

u Ouf, Aga, hé quai-chenue pelure-tu qu’il ’

. Si ton nez étoit entre mes [des tu nommois
qu’il f:rojt entre une 85 deux , mais il cil: l’heure"
flue lés fils de putains vont à récolé; prens ton

ac &yva. sakis un: dudifcours, donne-moi
v un peu ma jaçqucçtctiç. te fcçvirai le jour de les

nopccs. . Bbthfym.

v V v Ticutla voilà pour èhdfququ’euc vaut. »

v . u , , . whig"! v

1 A Tu as là berluë. je c101 que tu v à: ça trépaf.
fanent d’un chat , tù .vpîsltxoublcy’ f

" pbiiippin. jÀ

r ’n

- V Q1? mportq tu n’as pas change

lionhçheival Bor-

, 51,163 un aveugle 4.3125,
qu; diable cû-ceci , ne voici (11.13665 fripai ’
pfoprcsà Îuücrum; Farce :ivoilà qui CR ridé pio-

lé comme la chandene des Rois,thliçpin à que!
. jeu joüünsncus de bojhoùpourvb’ahuter. v -

".1:
k , P5515111- , . - T
Je? croygdon nOus (fait grippe chevilla ,
Mônfieut , Mohfia:ur !cvc;-vous , aux vçlcurs on
non-spoupcja gorge ,k aux voleurs aux voleurs on
anléa dévamgn u MÊME "
k (Ma)??? 5 qu’efi, ce.

V P5511103". ’ L
lafiêL.
r 1.31m.
Tè-mOquxeétu de la barboüillc’e.

Ha ! ous femmes volés depuîsilcs pieds iufquà

I kAùz-(Irr.

0 U î I Vil 4 I

Sangrauflcrîe nOus Femmes pas four dupç, 11v

,m..v v1 . "7 v , . 1 5-7 - - [na-"fi
. DE! in! ONER’BÊE S. 49’
fi a de l’ordure au bout du bâton , ’on nous a jer- ’

té le chat au; iambes, ô: voici les", habits de quel- f

ques Bœqmienâ qui ont faith pintée cayenne e ,
les notrESpuul’IE fauver ils fi: tènement: «fut l

fac mouillé. 4 e * v Mm o r * o
n Otons-fiougaqugrand , dopent de

k payer la folle e acheta: desu’fautesd’nutruy. u

(ne
rwfloi’imkhg
v so
C’eüfort
biendi: , nfatceodoxis»’parla mye»,mettons-nous a couvert. . 1
’v

r Mon Maître, à quwlque çhof’eïe malheur e11: v

bon, voici quinoas vientrcomrn’eiMars en (lité; me , nous pouvons nous. dégjuiiêr envceuiqü
non: ont folié cetçe ,rrouife, res branques noue y
lervËront a: contrefaifant les Bœmîens nous [ont
Tons facilement donner une «n’aide au Doâeur,

"A .-.. a .1-

il c3 afïezaife’ Quinte? 54.321 un bcfoin on lui feL toit Icroîrequc les nuées (ont despoëleç d’airain;

r lainez melui joüerccrte fourbe , je ga eray me ’ ’
tâte à couper « ui efl la gageure n d’un ci , que n
j’en viendrayràqhôut vous m’aurez qu’à faire oom- .

menu feu de l’abe- qu’àme. faine , fie vous veux «4 "4

premièrement; appendre cinq 91;,fo mors d’un langag: que i’ay aprisvà la (au ut du grand Caire

du tems-que j’étais marmy marnois: , engoua; , 99- æ .

lilfon . cati-carde bannes, ire ne (ne macque p9: l .
me foi pas (joyeux qu’on me cdupehtête fi je

ne vous mets d’accord. avec le Dpâeur , coquine,

le bois de quoîoufait les vicies. -. .

, k v miam 1 A 4 . à

Ï Je pelards âpre plus fin ,1 [tank au d ïabîc c’cû

j

, 3o, me COMÉDIE"
’lui,”ce*g:rçon Rade l’efiarit - iliaco’u’cliézl-n

’-Cimetlere.v i i . J103", A l r a
AllanS’efèamotonslvîtemcntd’icy; ilane leur l

blequîon me tient mon ôtant chaumas. I ’ «

.’ 7 Phililjvpin. » l

a Letfaimpjîâinïc , lape.
Si l’on Ve .tà nom courir naus n’échapcrionèv-

[ras pour couru- ,; dégelions daubas (amer.

n i P .sz . . x v

Les dépêchez fonc’pendus , drillons vîte. I

-W .

Co

; J’ay fi grand peut qu’on me bomberoit local!

d’une chantée: «son. - - :
A-SCENE’ Vl. Il A -.

. ’FieuÉm. l 1 ’ -

v Ami! que Ël’invincible Ficrabras de qui la va?

leur-fait fe ndre les pierres. [oit maintenant
au bOut de [on rôlet , faut-il qu’il foiteullî Chan- î

çeux que cogne fctu , qui le tuë 8: ne fait rien ,
Îquoi ê faut- il flue nies delÏcîns pour être relevés ,
’reflëmblent aulx montagnes gui n’énfàntent que

des (ourle, faux t-il dis-je queje ne puille mouvoir
fans que tout ile monde en fait ahi-avé, 8: que
» fes peut. avodtons de la nuit,lces Pigmc’es qui
10m: enlevé mallFlorinde ayente’vente’ la mine que
Îje voudrois l’ail f6 ioüer, a: que me; lh’atagemes

et virevoltes m z’ayent fervi qu’à les fait comme

trêpillards ou et? mute un Renard devant un l ion
mon cxccllcnqle fc Fut bien aba-îllëcjuûiu’à cou.
l

à;’
A. "4.4 auna-S’Ang "mü. en

rave et

nesmnowennsï 3,.

r Styles eux: mais l’OrpliÉvtcguimc W: des
éperons à.pointe de diamant ,. a fait uni pas de
don: qui l’a faisandier en itou de fontis où le
chablent: lancineroit pas. D’ailleurs pan: m’a-

cheter de peindre, s Bouliers qui portoient par
mann- ch par «aux les tonnerres deum renom. a .
dm, ont ravi des chevaux tauœslçàïpofècs a:
lesælais «immonde, &ntant yna que me’yoilà au ’
tapé; par la tête duJSort 86 du Delh’nÎils nome

pensent fait, cula tous hoc je la (cureton-cr
e marmoulet connue il faut .; à à qui se jolie-(n;quelque (ou mangerois (on frein. 8c n’en diiôic

inca: Ha Ï que fi j’enfile enchaîna; en os p I a

me s. Amadon , ils mouflent pas mamelons: c,
yin boire , ni bête vendre: mais ilfautque j ail-135
le faire en forte de découvrir le trantran.
æ

une T E TRO I 51EME,
SCÈNE P-REMl ÈRE.
i rbügpù, tintin, iIÎçriaà, (ligulés en

Bœmicnsa .1. ,I g .
M E voilà maintenant preparé tomme un
I bourreau qui CR de fête ,i je m’imagine
qu’on ne nous prendroit pas mus quatrepOur des:
enfans du bourlabc’ quine demandent qufamorlr
8: fimpl’cfl’e , on nousprcndroitbien plût rpour

des carabins de la Causette 8: pour des éveillés

quine-cherchent que chappevchure, in

au ’ VuÆoMEnn-zz-r :6
raierait-sas œgardeldrdit à deux fois; marisque

donnons donnenguelqnetchofe, il auroit peut?
d’être payé en monnaye de Singe: Florinüe w

a bien la mine ficheufesqui sellemblent mon:
balances d’un boucher pal pare toutes fortes .d’ev

viandes ,- a; la voilà tréfilée comme une poire:

de cliioçL-mon Maîtres mieux la mine du!!!
guetteutdçchemins &d’un écornifleur de ponctua.

Ce que d’unsmoulin à vent &Philippin pour une!
Bouygejnile ÆAuberwilliers -,i à qui les fanés- paf-o

r mais: nez. r - ï
f -LT’â»aspraifonz, stoi turc embleà uniparementt

v 4 qu’à un quarteron de pommes" mais
, ,.,.’n’importel’habitne faitpas leMoin’e; Aga (1-061! a

n,”’-:1i,. quiwmi, Te rognas: "44113303. r I , - -

. .jflaigfr. . s L. Î

Voici le bout du Jugement ; les bêtes parlent

latin. Lidia. I ’ "

Floride au Conte de. ces garçons . tu pailleras-

pour’une bourgeoife du Nil ou d’Alger. a.

’ I i Flâ’tinda ,ï Î .
Et toi Lidias , pour un. Pt-lerin de la meque ,
vraymentAlaigœ a plwdiel’prçit qufun’gerfault ,
il me ’faitzel’pt-rer que nous ne demeurerons pas

furia croupe d’or; I v JIaïgre.
Oui ,-v mais Ce n’cllçl pas tout que des choux , il

faut rçavoiç (on rôlct , je douze fort que Philip.
pin ne fçeche-quele trou de bouche , n là illaut ,

commencer ion diâon en; faifant fou chemin.
Philippin dirastu-Ia bonne avanture fans site.

y; 1 . ». Philippin. l

aspire que)? ne manque pas d’ignorance ,. ie

vwçrrvranM’v Twivv

DES ŒROVERBES’. ’ la;

gisois bon à. vendrefyache foireufe a 5eme
point (i je neveux, fij’ay cague; bop bec ,1;

poule à ma tenue. ,, Meiaigre. i x 7 s
. Diras.tu biens: que fait mis dans-3mm »

fçais-tu bien river le bis, ou toniquailler biger; p

lèbrrz- .. J la ( »’

si; J’afpjn , je rive. frein): Come peut); mers,
ilneme rafle pivflQ’à Cdïcrlcshflmes’, pour

me rendre plus flinguemaîsreçgnin.’ . -è

i . 3.: C7 Ë;

Phil-i pin cil [gavant jpufqu’aux’dents, lila

mangé on Breyierç. ’ c, ! ’

.. O diableè’clk un bongars, ilentendaccl’a;

, [on pore-envendojtg L, , M544 ont ,. ,
L j, Florin’de puiiqu’em’uous avec kg
loupsT il faut hurler-861,8: dire nos-se de çç.
jargon , ou: ne s’en pèlm mêler. 6c; «ont il»
mm-vr’èndçavà la main , fait à tort ronflai-âges, .

’ ibis à blanc, n’importe. pouryeu gigota,
entende non plus que le haut-Allemand.

’ u El. i a . 5107M. . I ,1

.. ,..,r.,ji::-,”l

les»: xqfllmm’amufcrà ccs’ ..îc°ll.cîs de.

filmas: lendits: (calment se qui-msxsîêhërs
à la bouche , .wil-fîççzlailler faire çeggægçgns , il!

entendent celacornme à-faire un viqççglfxe. »
. Pblllfftm
” Îfiorlgqnieje réifias ver fui? lèâ°

Ïl

w

ré a fin”

des) faut que montrer, j’en dit-oh aune heure
antiat’qn’il en [muroit venir. Allan; site; il me
y tarde que j’en deyidenue higouflée ace, malaxi-

tmdsfapitaine , qui ("en toujours fionquiere ,

v a: plus oeil tout, il faut-commuai (aluner
l
X

r77"

.54 5 LA ’CÔM E918" il - t

IVersla vergne les pieds me vermeillem’ que)?
n’ylois tout chauffé actant-«vêtu; V r t v

a l Amy. .1 i: ,’ A 4 r

l Il faut embler le pele jatte la tuque.- ,

- je. ÂÎ l Finlande: -.
e Philippine a gagné mon efpritp, car il prend la
Mat-i611 à cœur , La: s’en n’cquîtte mimique de
planter des chou , s’il étoit’a’pris- il ferois vraly ,

, il a pourtant apanageant du plairiez du vin i
ilferaquclque choie ouilneptgura.’ . . .. .

: L15: ., 12’". xin?
a, . lg
rv-rPhilippin?"
a- .v - a» - r- - -.
: ):1Ï.Ïl"..r
,VOus y êtes laillezavous rainoit-.5 vous aven

’- naïfs genouxgros il proliféra; .

frape il? ont. Et là la ;-Iaillëz’faire George, il

V bommedüge. l nvïatlaign. . il

ï Œand j’ayquelqfle-choleen la tête je ne l’a)

gastro cd; Car quand je m’jernets je me demaiMï l

. i unpmtiareur qùî-fdüflmà "

Mia. V

Va tu ne’jpc’ux mal faire, tu es le plus gentil
le tous tes frères, a: particulier’ementxîrïPcçtte

heurequetu danfe (au: [en]; Suisrnoi Jacques,
jeté-feray’du-bien. j iPWippimr ’ ’l ’
Dame üfaut que j em’eane pour mieux joüer «
non pepfomage, afin: qu’au n’y trouve rien à

tonde” il l I aigrc.’ I " " ’

* N03; aproclions la vergne où on nonsprendfl

pour lanthanide de Blason (fifi; (au; mon:

Grime mule. irlgr’lipfia. 1 Vu?

- Qufon nous prenne ’our (gnian v0 rat-pour!Êqulon neulomgripcîOilH and sa aux a. il)?”
Â.

A am; A ,- 55 «

à W qui - et v Q. . v .,.- -.» 7V .

..lança:
i DES.
ŒROVERB’ES.
li je le croypisjequjtœroisla
partie, t r a;
i
quand-je ladevroisx j ’dre..M ais nous aproçhons: .

la Ville , il fiance l encor à f: carrer connue

foulas quirngardennfiltg Capitaine; r .- . é
: ; Tu ni lambeoomrne une.truye qui va. suai-1 a

l grues.
H.) fifi. ce. .;N
.v:dultien.1»
. Je vais turbinoieiveux
huîtriers
5.- i
tu yeux faire (lu-rencontrent , rmaban’œncomrçi s

cotonne un chien qui a ramure Dis

que tu voudras, cela cuit ni ne me galles!
-Ot çacnfahs; où logerons-nous. I . . 7:1

.1. ’.,. ..,. .. Muni.

il... Surmonâos, il n’y aiglonne. l .
I il .. 11.11.43. ’ :iu- . Î-v;-l-- 1:11:

Je fouge qu’il y a unemaifon deflinée pour il

ceux de nôtre trolle, il s’y faut aller planiec lône , a
y ferons «in bonne chierequ’àla napce.’ ”

- .C’efi.
e Philippin.
bien dit mangeons sont : mande quel; a . i
"Ï

côté-jetterons nous la plumeau «ne r - 3.. * r

A. . lidin. . . . .4 1h . l

Du côté a: de l’autre and. si l’on vouloit preux
’drele diable à la pipée on damoit qu’à mettra ’

Philippin fur une branche donner. "u
,- ’IS’CENE’ "a

herba, a. le 005km fief-40W.

limba.
Eigneur’. noceur,
gammé le en: si:
Tels: «mêlerais: vaseline, MIR!"
x

..
’4de I ’ " V’°°r)
i

I

je s mi consoeur-

t té par toutlans;pouvoir découvrir lm: cache:
, mais-fi je puis .un jour tenir ccsrnarams d’honneur. , jeles jetteraycent mille lipu’e’s’par delà le

I bout du monde ,j’aneantiray leur maudite .en- ,
gebnce, jul’qu’à la miliëme generation, com;
nient s’adreflieràtmoi, qui puissd’un feulvclin

d’œil-faire tarir toutesles mers , 8c guida vent
de rua pirolc’pëutwdaitc lcsÎplushautcs monta- I

gnes du monde encendres. Nefçaventvils pas
que je page (a: mon front la teneur: en; crama-l

unSerentiflme
.I Â . Thefaurw.
4. r .7 . v
Seigneur. Capitaine, il s’y faut
prendre d’un autre- biais, moinsde aroles 8c
plusd’eEet. Il] faut mettre leslcinvlq eus de nature pour les.:déc’ôuv-zir.. Pour moi jewendrax

plûtôt jufqu’à ma derniere chemifc. ’ a

:W Irierqëruo”; p

r. Sijgles pui’xtenirjeJesfecoüeray bien. Mais
v . puis que nousnvons réfolu d’aller par toutes fief-5

"W

tes de chemins , il vient de fortir un bon expe- j
dientidu Cabinet de mes plus rarescent options , r

tell qu’il cil ranimé depuis pendes BŒmicns qui 1

ne Cedent, rien à Nofiradamus , ni à. eau Petit
Paillet: , en l’artide deviner", il les fautconful-

ter purgèrent»: en diront-ils plus que noua
n’en voudrons lçavoirr. a .. Thefiurgu. . A
Andiable aot , croyez moi , won-ferez Fauve
8c autant pour le Brodeur, s’il «en vrav la bour-

Ide. en cil belle , ce ne (ont que deecliarlatans; .

Fieralzrd. l z *

- Je vous le donne pour le prix que j erlfay eu. Je
vous le diray, hillwlé , ilsnexuous en cafètera

rien,

W

x

aulx-Juan Jung-44:. . .- JJàn-c’ u-M A. h."

, pas nommas, ” 37,3 Î

rien-itou: le momie y court commua feu , écot’h ’ , -

mzjc-â’çntçns; pu les dreilfçs me Coma-m;

’ - 7,051077".

aL’

Oubien nous verrunste qu’il fçavent faîrè.’ l f

Ma; femme v,cn -..z,’-voirles diablcs. Î » ’ ’;

X.
r » [A
. . . .a- x. .
I M’a; Mm, imide; aux», Fierdm;

g r ,pbilipfih, «un. v «V 1 .2.- I -

t . IyW’.” 140M?» cr IéfàrwfinMëgI-h . .;

v v n . a Maté; Ï j; à?» .1
les beaui Tabæï’îfis ,Iqu’îls’font 13H!

munirent taux fiais. Î ’

. A . . mpflffig. . A y
.- l’aria haut brunette ma mie de bon cœur fig»;I 1c: vauâ diçé lab’cmnc avenante;

. . u... b ,;»4...

. Oui de à mon’Scîgneur: mais donnez-moi
Gond: ’piéïe’blanéhc au bien je ’nediray rien.

. V Thrfaums’fl . v ’

-Très-v610ntîers dit Paàurge ,ma bonne amie.
la voità plus fît: que vous ne me l’avez’dcmano’ l

déc. I ’ V f Ï Florindè. 1 -, I

giflée grands chfcfi’gefis dans le tin.

tèîâin moncb’ôh Seignéur , ev’voy par cette ligne;

fie Viç , que vous tutu une grandegmalgxiic et?
les Mcdccîns «Ce portcmm’ mieux "que vouç, tolu

tes-fois après avoir été à la poire dû F1 radis mal
qn geviçgdrex &.vivrez aprêggfiu’à la môm

.fl ;.’ m . 3.. .. - I EN

»»4..

’3’ * n n. a
33,: I t .l’îA COMEDIE

*Hn’entendent:
.Ïzon.ï."
. E: bien
pas bien "leH
Pak8flz

bgaize.
A Iloriizde. I
Il vous eflf arrivé plufieurse chofes? mous en;
arrivera plufieurs autres; Vous àvez perdu «me .
5H: la perronelle que les Gendarmesont enlevé w
c’était un bon enfin. . figégre.
Murbleu qu’elle faitbîen lahchatemite;

’ ’ 7b: auras. * ’ *

A. fi " Tarare www, Qoup êtes desdèvïjns de
Mont-martre, vous devinez les fêtes que-1nde!lcs font venues ,e mais méfiez votre cheval; . . A

Flonirzçle. I »

Vous recouirrerezl votrafillefi eue mg Fer.Hùë ; fçachei qu’elle e11 faine 8c cntieré par î:
valeur d’un bon centilohommc qui fa dépat’roüil;

lç’e des mains de putains gauinfrès qui lui vou-

lohlebt ravir Ton hobqeuh, ce bon GentiLhomi
me l’a fi bien plânte’ girelle viendra; bien tôt; T

Yoilà le goût de la noix ce plantemem là.

’ qufinde. »,

. Vous avez aumungços garçonnqui ne le ventre
à la (biffe , ôz eft’meillcuf que Je bon pain.

, 71744km. ..

h Je. donne au diable fi vous n’êtes, deyîns , vos
peresétoîent yvtjes’quançl ils vous figent, achevez.

achevez. ; . V 414?". V ’ l I J

f, Voilà un Capiçaînb qui
19th! quî nîagu’unc forme. I

e carre comme un Sa;

A . ,FYorindc. 77

Ces brjgandïhfiolouînt faire fuira 1e pasfi

V-.rî m7: r V! T -* (-..’.VV 7, .uw

pas nonnes. "ç,

ne bon Gentil-homme -nc-1’eut feoouru tout"?

point L au Rite se me pasteur ,L je prchy de
l grands tintamates dans votre maifon 84 ne tout l
à "in. cul par. demis tétez, fi vous mariez voue bénê

ne filleà celui qui la falüe’ parles mais; Elle raidie & vous l’ui» vouleztrnnl de filon ,’ne’fbyez

d’orënavant fi cruel qu’un tigre, iI-faut aimer

,fa geniture; Faites ce (que je vans dis 8; y aurez

profit
8c honneur. Maïa. " Foin de l’honneur ma Fille efl; garée , fi lainais
je la tiens elle ne méchages-a pas; Hem mon s
pauvre enfant , ton abfence me donnera la mon;

au
cœur. a Thefimrus. , *
, Ma fille vous mfnvez promis des merveilles [î
v cela arrive je ne vous promets pas des neige;
d’enrem. a V” . Florinde. " A
4 Il ne tiendra qu’a wons de la recevo’iV, elle
n vous amuïr. aimée que fi elle étoit dans verré

manche. v Thefiurœ. . l ’ I
rayIl faut
tuer
le veau gras tituba. l I
wifi par mêm e chemin que je fçache

V Je vo us afiîîre que dès qu’elle fera venuë je se; ’

- par où il m’en pendra. Tiensma grande ami v,
. regarde 8c ne me cele que ce que tu ane fçais pas.

Phiiippin. ’ . .

, Aveîgnez donc la croix mon bon Seigneur et;
le chaire celui qui n’a point de blanc en l’œil.

e , tituba de’ du: fin (Je. v ’)

Tiens voilà celle qu! a fait déloger fans trom-

ycne a: fuirdplus vît: que le faudre de dix mil.
fions d’hommes, double moindie eut battu des

au vautre; cent Mil: tels gens quem du.

.h-Eü.
.-’u

In. la
. -coue nous:
...
a’ («dagua , . : -

- 0415:1 emballeur ,s il cit bouffi-de vengeance-

enmme un haran (me: g leu-dia. . . . . .
Helas! que tout ce élui reluit «au 1338015”

e y Philippin. v

"Cela n’a ni force ni verra pour. êirefur-la ligne

de vie , il faut une c.oixl marquée en une beau
quart d’écu,parce que ce ruerai! porte medecine.

l :Fimtêms. , I

Tiens cela ne me chaut, ie-n’ay "qu’à pêcher

I’Ergent cent mille pilloles ne me furent fumais
rien , ce n’efi Pas le fient de mes canes ouDieu

me damne. . Lidia.’

zIl n’a que faire d’en jurer. ’ ’ ’ ’
r

Je crov que dix .e’Cus 8c lui ne panèrent iamais

Par une porte. ’ Philtillfm.’

ï Mon bon Seigneur , vous êtes un fils de bon
pere 8c de bonne. Ancre , mais l’enfantnevaur

guerresgVous ne mentez iamaisfi vous ne patlez ,l a: fi v0us* avez la coufcience (truite comme
la manche d’unCordcliçr, vous êtes fort libcral

vous ne mangerez pas le diable que vous gn’en
damniez laitonnes. vous n’avez qu’un vice,"
c’ell que vous êtes trop vaillant , que vous ferez
un jour Capitaine d’une grande rè’putation . on,

vous donnera le bande-col en Grevc , vous site?
aulli prudèntque valeureux ,- quand volis avez c’-

te barn , vous n’en dites mot à perfonne. Vous

- faires des miracles en vos combats,- ceux que
vous avez me le panent bien grue a Dieu, vous
X

Jeux: heureux en vos rencontre: comme de 60:12

r «v. a « ’*:’*v’7t*’-*

bien noueuse-s. ’ in»;

me , on vous battra plus proustien , qu’un auxine".
pour de l’argent. Vous ferez beaucoup plus que

le preux a: vailanthille , garil .eli mort parle
mon lesvotres vous lameront la vie entfaifant

i

i

l’idi que»), l’eau benite. de Pâques, vous ères
l

Ianseomparaifon plus fort que Sanfon qui tuoit
les lions leopars St autres bêtes, carzvous en avez" v
tué de toutes le embourrées, 5l de plufieurs autres
fans diflicnltéôe a petit bruit ,r de peut d’efii’aver

«leurs leompagnons.

l fière. 5

l

En tiens-mypntilsbonnet’w l. . ,.
. - . Fùralrraà’ .n s ’ l’

. Ï?)

Barre-la ma bonne amiq,: rayez cela denim
vos parpiers , je n’eus jamais intention d’atraper

mes ennemis (ruminois ; («je leur fais lugeur

toute entier , a: puislumal pour le welche:
fies fufilitcs, c’efi une autres pains de. mandiet
je m’en rapprte au parchemin qui cil: plus for

que lepapier ,- mais poulie acheva. 4

’ .*pbllipfm.

Enïaim’ant . fort 8c feîmêïuqmgerdren mm:w

huile 8C votre tems,.ear vous aimez une fille] qui
cil amoureul-ct comme animation ,- cette ligne
’efl bonne , tant que vous aurezbon pied bon œil
’ qui plus n’en l’çait ; plus n’en et .2 v il,
l

- t barakas. , ï

Si’ce-Ëieeuæme’viens de dire’n’efi: vray 51eme:

te pui c cheoir, vray ou faux n’importe ,ïjea’eet

r’emerôie comme de quelque chq e de meilleur ,

mais «changeons un pende batte-rie ma bonne
marc, cette’fille cil-elle à vous ,.elle ne note , ’

. . a, il h .1
if’1je il”
entournure,
revient pas mal. .

. .. v l. , flippât. . t
. Oui mon bon Seigneur, je l’ay faire 8e forgée;

thefnurus. I z I

t donneau niable li elle ne le relièmble, Coinmenn. moine à un ÈgOt , c’eli une Bœmienne ,

elle cil; blanche comme. farine. . r ’

v u i lithine. . I .93
. Il faut que j’eqdife unmot àcette brunette,

Mefli eurs n’en (oyez pasfi jaloux ,Iquj’un coquin

deVeus
fa belace.
’ ..Lilia. I a l
ne tenez rien mon Chamade, vous
êtes bien loin de votre compte, ce n’efl pas

thallium àrvotre. pied. ’ a I f ’

" V ’ MIME".

:z Seigneur Capitaine, vous pouvez bien mana
ger votre parage à l’huile ,s il n’y": point de

chairzpour
voua. - t ,
« . ’ :ùtbrlljol l ’ "
N’ayez point depeur, je ne la mangerav pas,

L ê ’ i a. A I I l

ne: «mange-point de fi grolles bêtes.

Ë a ’ w ’ j 175045746. - r l

a fine iuy dirafzquedeux mots, 8c pais. la’fia.

à « 14;".
. Lilith ’ i ’

j Il vaut mieux les lanier ligie que de gâter tout.
l ’ Faifons bonne mine a: mauvais jeu , (fibran-

ic je le tuë. x . n f z

i lamina. l

a La belle? fille que je vous vove entre (lem:
yeux , ’vousrellcmblez toute cachée à une beau-

- "r...

a DÉSIRQVERBES.’ c,

té qguî m’a aminé dans la vû’é , çà]: fait (page.

vou "chéris "Comme mon épée ,3 Outre qùe 4limés

fièvre; glu; mi onne"qù’zihe[petiteAvLouvc , plus
V dfoîtè qfunîî’on; MS gemme qu’une Pou.

’ . , Faiindé.

n a "luqhficw yOs bellcsparollesv me dorent la
Ëoùchè; jë n’eus jarhais’tàdw de beauté.

) * . ’ ’À titubai V " 4* I ’

«Vosrmépris vous (men; de loüap e,-maîs

* on petitcbeur, une Fillé fahàun ami, dt gn
’Pr’fntcrfifisfifis lofe. il 1 . (l .

. I ’ , Ikrîàdz. ’

y thrc CŒÙ!’ (affaitas le ventre d’un veau n’a
i’Ïfuis une (aime qùi ne iléus guerirày jamais go

rien , admirai ailleurs voâ offrande-S. " Ï

’I I W
flamba.
Je’te prie
batik-maya la, pincèçte.
zhVoyez-vous
r ’ Ï l’âme.
k"
.a’îlefi gant", on nebaïfe-plué
. enter: temps in, je crois ’que Vous êtes fils de
’ :Boalarîger , Ivousàîmez bien Ianbàiluie.

. A .Eîeraïzrm. . - l

Mignonne îc’ t’en prie , tu h’ob’figcm’ paya

ingrat. -. I . l ’ .114 ç. . w

L Il [a catineà madfoî il 1è goberge.

l . Lydia- . ’

* Courage, «suçage nos gens reculeht.

I l Florinde. ’ Vous n’avéz p’aslaùé’v6tre bot-i 8: puis veu

Rave: bien que baifer au’cœurnc muche , ne

fait rien qu’à fadât la BOUCHE. Eièmbmfi

’ ,- Dieu me fauve fi tu me Mx aimèr, ïe te tien-

34 . Il COMÉDIE ,

"dry plus heureulè flue le paillon dans Vend;

*demandmr
ï Florinde.
.
beau refiifcur. v ». I . .
Il faut» connoîrraZaVant que d’aimer, àbcaü

* A. n Fierugm. . . - oï ,. Je.m’étonne
. j , comme
4 Florindc.
mus fi gras que ficus . . N

l l Et. quoi :u-m es graticulé comme en)? poignée.
a d’orge , m’axsdns-mox qu’un: Cacheî la. o 5’

avez tant dîaffain :5 , laillèz cela ce n’efl que du;

foin, ibnt les bêtes qui s’y aduRnt.

4 . Thrdra,

J N’en dito: mot feulement 8: fixe lamez faim

, on me cannoit bien. adage, A -. ’ b

Et que diable êteyvous fol , de vans faire tee

air à quatre. , Philtppin.. A
Vous’trou’olcz tome la fête. I

1 sFloriade. a

l je cm)! que vous êtes bouCFICr,- vous aimai
» tirer la chai; , 8c là [à vaus n’en çchctercz pas ,
lamez mo’Î feulement , yq re à:fiicv:’eü pas nain

fic , vrqmcnt’muf êtes un .gençil perroqavuet. E

’ e ’ ’ n FimÉm. ’ y
Petite fol: tu ne-fça-is pas que les plus illuflres
Princeflës de la terre tiennent â’hOHnCur mes ca.-

rclÎcs, ôc briguent inccfïammcnt la poffelfinn de,

la moindre de mes faveurs, airâbmoi je te rendray plus éçIatante (me la pigne en hon

Flwilidz.

Na Qu’en-VOUS pas qu’à laverla tête d’un âne

’ on y perd (on temsëz (a peine , 8E qu’en ne rçaü-

toit faire boire un âne s’il n’a foIF, vous grata
l

par?,l w
q, "-3- r
pas P ROVERÏBBsL ,
Tavbaflflll’é aveclesvongles";& éCrivcz firman;
d’avantage. 7- -

le;

a ne lanternez. P3: l
FîerALMJ. : ’j

ventre , tu. es plus farouche que n’en khi.
elle au bois;."Dieu me fiùve tes ’p’erfe’cutiom me
mettent’àl’extrèmîrë’, ié nçit’çày plus de que! C6;

flué me tourner, leb’eau parler n’écorcheægs la

[langue , aime-mm. deforrnai’sôt me traite en l

l ahane me réponds riena quinedit mateou- h

leur.
’Ilmadt. l
A (et: demande , ’ il ne, feuqloint dere’yovnf’c.
finira. l

Revenue , un queie t’aura; mauvaif’e , Tou-

n vient-toi que je te metteny il: rai on. n v
Florin!!-

l

Adieu "poulet vend anges Font faites. b

t.’’

mirez-moi au euljla paixrefl: faite, 8c tiret»
i vos chaudes Seigneur Çrnquand,
madras.
l

f l l Allonsguuix de lofliere,.ban(dez vos voile,
a: vui’dèz d’iei , autrement ie vous efiropiraye ï

9e. l I

uu-tlemy;
l quart d’heure, e mettrois tes’oreilles à libouMahaut ,Ilfi je m’étais mis en éclate

T
l

porc;
limba.
H1! ventrecoquîn’.
nI

eu

Allons en garde , à-vzÏiHant homme comme.
pëe,’prend à la bo’te gliflëe.

’ l 11.049715. l’

’leepcndart; nm: Jacques-déloges,
l

flonflon

J

’ 1’ . ’tLï’A? COMÉDIE; ,

- , il gaçmièiix être plus poltron et vivre damna?

gc.
A i i A Einfiimù. V . Î.
Nous allonsiaufquer fortune ailleurs. . Î il

gve l .je
.7: - ficherai V.
meulons , le marcbépalle , [caltent Vira,fdieu mignonne lqprçmîere veuë chef? nouâ-

ge:
v SeigneurCayitgiue,’
.« .» Jeter des
a rdevins
Ç!qui;ù
,,.. Erbien
x0113 («ambla .. Fierahns. - V . , . . l t4
Je ne Ïçày que dire peut qu”il n’arrive , ils

m’ont: ’mille [intenteries qui ne vaillent Pas

un clouâïuiflet , gui neles croira ne fera pas
eçlamne’; ’ . . Marie. ri i , ,. v .À î
Là là,til ne faut de rien Eure;i , pourquoi non P 1

ces Tabarins qui font des enchanteurs , ne pou- 1

roimnilsdeviner, mon mariil ne faut pendrai:
(embler à Têtu êtrc’inCerulc , car en peurd’heu-

je Dieu lancine. . ïhefiçums V .. l
Ce n’cfi pas article de foi que ce qu’il; difent :

mais pourtant ie ne mettray pas aux péchez ou, bués guenillemens qu’ils m’ont donné ne ma

fille , je les ay bien Lmis..enma caboche , ils ne
[ont pas tombés à regre- , mais vienne qui plante l
jaillis affola comme Barthole à tout’lce qui’m’ar- i

.rivprg. Fiertlzw. 1 ’ ’ ’

C’efi à faireà des niais de croire ces gens-là , ’

ils (ont devins, comme des vaches , .ils.desinent
tout ce qu’ils voyent. 4 Thefmrw. . ’ i .
Si vous ne voulez croire. nelecroyez pompant
moi j’aime mieux le «cigogne d’y aller voir ,
c’efi pourquoi je m’en irai-s attendre la gratte de
.gDieu , juil n’ya Mienne-[compagnie qui ne le fé-

A-W-wh-LA- A A-:.....An.k,,.4.... k1... [M

DESËROVERBES.’ 4-?

alleu (glas, merecommande Sei’gne’anaè . ,z

pitaine.
timbra.
r
- Contre fortune il faut
avoir bon cant .I
, ancillvre de melancolie naquit; pas une once de
dettes , pour un perdu deux retrouvés, clou chaf’fel’autreg depuis queij’ay veu cette petiteBœf-

i qmienne , layette de Florinde ne me touche plus
j haut au cœur , changement de corbillon fait ap.
j petit d’oublie , ma valeur abhorre tu)? la capti- i
viré elle tien de je ne (gay quels mariages , que
des têtes (ans cervelles ont inventes , je neveux
j ébaudir avec cette petite barboüillée J’aimerais ’

i mieux qu’elle fut tombée dans le lit que la girelle;

i je la trouverois Plus facilement qu’une puce , je .
la veux honorer influes-là , l’A moutcommenœ
à me bander les-yeux pour me faire banquerome
à l’honneurque je primois pretendre dansles ca.

relies de quelque Sultane ou Imperattice , qui
l s’el’limeroit trOp heurenfe de me bailler la con-

trefcarpe ou Dieu me damne. i l v

SCÈNE

ï v nnwasæhsmm.

Le 9205:. I i i

l Il. 7 a tantôt trois heures que je.tro1reî beau
pied fans lance , pour découvrir en que] cauton de la Ville (ont certains égrillards de Bafmiens coupeurs de bondi: 6L dependans qui (ont

venus fans mander, hier ou devant bien, que je
n’en mente , maist lescmyêcbetay bien disses

a: z (La COMÉDIE

retourne-r fans dire adieu car je fuis chargë’de’

les attraper , ou je ne pourby , je veux leur faire
Îma’nger des poires d’angoifies , a: leur faire voir

qu’il vaut mieux tendre (a main que le col ,, ils
Içàuront en peu de tcms combien en vaut l’aulne
où ces gueuzclà ont mis les pattes ils n’ont laiffe’ -

’que frire , ils ont mis au net un pauvre Prêtre qui
n’avoir pasFand argent caché, mais fi peurqu’i
en avoitils ’onÎ: eféamotç’, agriffé avecleursx ar-

gots, de chapons: .Bréf Hà font merveilles des
pieds de duriez-e a: Chef-d’œuvre de leurs mains.

"Par tout où ils palTent ils font le partage de cor’mery , ’rout d’un côëc’ac rien de feutre , ce (ont

îles Marchands à rout prendre, qui n’oublierai):
Tamaris leurs mains , [fi je les puis renir’ie les-met.
trais àtelle lefiîve qu’ils ’ voudroient avoir été en-

dormis pour quinze jour , fi j’y (aux croix de [mil-l
’ le ilsferontîes cabrioles en l’air; ou les bras de

me Archerslcur vaudront aubefiain ,il faut que
i’arrende la nuit pour les Furprenne lors qu’ils y

fougeront le moins, comme renards à la ranime
on m’a dît qu’ils yétoient fontes cèle bout de la

rué fait le foin ,i la Lune commence à montrer

(es cornes , fifi pourquoi mes Archers petillent
d’impayie’ncc d’aller pîumer l’oi!bn. ’

’ , . V Le premîer Minier.
BOutteviIXe aura; à revanche”, nos GentilshOmmes fla courte épée [trouveront tantôt. ’
A

eMaisLe
feronfmther. k
que nous les tenions Pieds 8; maîm liés ,

nous les traînerons en,chîcns comth , 86 ëil en
arrive faute grenez «me en Là moi-

ns ,

frrmr’fl . i xi ’ l v a w’ ’

D’as un on n B E s. 59

5Allons
’ " lefaire
filmât.
V couteaux:
.
eguifer-nos
,

’S

îs ces E v, v
1 YFIeuÉm, (fluidifions, Ph’lippin, .4143qu *

l’ I 21211635 Jeux «fichent? Min. i Ï

t [Es
IN
Finira.
,. un, gœilauxpclxampa
,’
amoureux
ont toujours
1.

p &rliautrc à la Ville. Pour moi je nelfçay pluà
1 futhuel pied (lanier ni à que! faim merroücr,’ni

s de quel bois faire fieche. Depuisla me de cetu te petite Egyptienne , pour qui mes fortraits fortcnt plus vite qu’un tonnerre, car quand 1ere.
mâche les réponfes dont. elle infirmité, fuies

i trouve fi aigres que ne les puis avaler. Je, nefitay r
à quelle laraire manger-ce paillon , li ce n’eut été ’

l de la crainte girelle avoit que ces marauçs ne fui?

l..A
[cm ,aloux’,,&n’eufle peur (1116161ch coupang
l’herbe fous lcrpieçi, car au rememelle m’en:
emballé la caille , pour me témoigner moitié fi;

guessï moitié raillas , que de bon onde volée ,

ribon , ribaine qu’elle le fut (enfle plus heur-cure, ’
que de polïeder tous les Monar tics de lÎUnir’erI

d’être plantée fi avant. dans le allioit de, *

cœur, il faut èuoîqu’il paille arriver , que Mia
faire entendre ce que jfay fait àïfa loüange mais

amis alte, c’en: ici où il faut triompher. q
le: Mufirùnsrbwtçu. 1’ M

filma par tringla terrîr,,-, l ï v

-u

. Le nid a 574ml chefdæglmp.

l

Je. ’ 1-. 53.1...- Ara-3*. sa. c. ,a;si.x-’- -- ne

LA: COMÉDIE ne
Couronne’ de lauriers,

affilient: ahuri]? belle l

maffmdamrrpmelle,
,..Vr
Transfo flergmrrim. , ..
aParle» hé,
’ efier-e
a a;
Dominique viens voir la mulip
que auprésde notre boutique. I - r i 2
Philippin.’

Ho , ho (cil quelqu’amoureux tranfi , :3.an
cœur qui [oûpire , n’a paseo qu’il defire. ’

’ l4 Mufiqm.

la (aire ne au" pain: de rifque,
24m ph"! 4 donne, 116»er Cr Effet

fi me! le: Paulin»: 4

l Il: n’gdôrent quenhavube, I
l imide l’ombrtdefinpknqcbe ,

au; (me luiras; .

" Î Philippin. , v

j Sonne comme il -e’coute, dame voilà qui cl!
beau n’efi pas cher , c’efl la mdîque de 8.111-

nocent la plus granïpiti’e’ du monde. ’

l , a: . I I.

Qui ne fçait (on mêtier ferme fa boutique. Il:
formulent àchanter ils n’y entendent rien; car
les femmes n’aiment pas tans les voix , que le;

inflrumens.
’ L4 Myfifùe. il
- c’gflour’voi’a 6rd: typant»: ,
* Q1 ilquîm fi firme antigone,

qu. aufefon :010th ,A

Ne lui fait: 37W;

11m3: quefn [Jaune MM" ,1»
11? d’être un: mm.

x

VÀ

i

pas neveu-nias. 4 . , 7..

p, VA mima; . : ,,,

:Hola , c’eli a, Florinde qu’on adrelfe l’efieuf,
c’el’t ce. grand écorcheur de SorgeusFierabras.’ ’

’ l in?

C’efi: un hon’vèndeur d’épinars (étuvages; ma V

.(oy nous-l’avons p bien man è «Instant que
. ous femmes , il ne nous revientïpoint au cœur,
’ie crquu’il n’a que faire d’agrcfl , les œufs fou

durs pour luy, retournons profit.

l L4 Mafia; i h

plumé plus divine juibumàlbnea- i ’ l I

(une; ce grand Capitaine l Il ’

n 4m (tu) delbaïrds. "l ’ k il ’v

Ne faire: fait): la un; crie ,’ * l l l ,

sojeïja Venta je ou;

. .1110; votre mais. ; - p,

k ’ ’ miaulai... ’ ’ * .

( Chou: j’entens quelqu’un qui me vient rial

i rabuficr en le. lieu, où amezguivivc-no peut.

In
prendre
que
moy, n Y 1,! p .
l l Le ,pwPrgyôI. .1 ,
a. Nous voici tantôç ou l’onnçî’uousaçtfind fias-

* il i. 1 i l Il .9 n”;

Oiità [l’orge dam,j’pertmbateur de mon reg;

pas; Â. ï l animât. il l - A
a Q; 005,9stbandouilliers æjîrlçntfi in!"

. v urf 1’ .. a m

16men e’Canailles, fixons êj s; age ne croupiffcz pas d’avantage . vous geai-eu , il. effileur?

, 31
A in i gère,
Ï, ."galets,
in. ôtâl tiudnè’
- Ha; v ntre
command.

i que
:delaque]
ne te donne un bgltW z
terre [ç en 30mm un autre.

. , i . in. *.ifæ. .4, a
y

l , 7: L A. couenne7*.
A beau feu beauLe
retour ,Pauli.
compagnons trairont
,
l

4

Ces drolcs-là de martin-bâton , nos épées’leron;

plus de requêtes ailleurs. x r * ’

(lJe,voy
, Le
premier «ficher. bicoque la chair leur demange, d a

I i LefrwnJthlm. l V

’. Il faut gratcrleurJ colite. A 4 "l ï .

l! lFier45m.

régnant!" 74;: les bada; ,

Et torftderaion les craintifs,
Bien courir n’efi pas un vire , .

0"court[our gagner le prix,

Cerf? un entête exercice : Un 5m couleurn’gfiprir,a ’ j i

, iL: Inuit. I *

Comme diable il arpente , nousùohs faibli?

.mcrptefque déforme. ” , » 1. " -

V b, V Le flèmirJflËîer. , , K »

z, Ils gagnent le haut plus vite qu’un lièvre de

w . 4 Les Magnum. A. k , p

Les pauvresmufedux de chiens fucus avons
a

bien. revifire’ .lcur fr? Ai rie , ils n’en ont. pastire’
leurs’brayes nettes ,, ils y ont laille’ de leùrS’plud.

mes.
. i i. L reprends.) i . ’ à
Ce n’était pas li pour ma (leur meure aux au.
tresserait-là (ont prix Il brune 4 lal porte.

À . I ’ Philippin. L

k cil-là , qui cil-la , vous frapea en maître. p

l in : Les Jeux: film. ’ .. . -

. long: une: Moment. i

"x "FIL x . j

sa
11.!,
,7: v v v- M’a V.! v",
x

1X

DES’PRQVERBES. v 7,:

.- Amis (ambons mais qu’ilsaportent , Seigneur
Lidias , venez , l’on .veut- vous marier.

j i , I . I, Le Havas. K . .. .

N Oui , oui iufie a: carré Comme une flute, nons
I. les Fefiinerons d’une falade de Gafcon.

l fiagrc. " t

Le diable efibienaux vaches ,ïces diables-là ’

ont le nez fait gomme-des Sergens. v s
Pbihppù. v , ’
On t’en pour! Sergent toi 8L tonvrecoris , mon

maître n’éft pas obligé par corps.X *

i l Làfiafiêt. . ,

N’importe quique ce foie, en bien fadant, on
ne craint perfonne? mais mai kveut? me fait faux
bond , ou j’aperçois un frere en. qui-fie ne fongcois non plus qu’à m’aller loyer. Efi-ee vous;

mon frere. l I Le havât. V a

’ Hé mon frere , c’eii grande nouvautéqug de

mus voir, ie vous croyoisà plus de cent lieues
d’ici. (Me veu: Rdireœl a, i e fuis plus ravi de vous

avoir rencontré que li jetois Roi de la féve. p

’La.douce
. l choie
c. -, aco. rerse-poteau,
«a ie fuis anffirêjoüi de voirlcela que fion me fricaflbit des

poulets.
L: Prrruô: ’ l p *
«Je ne voudrois par pour une pinte-de mon (mg
ne vous avoir trouvé ,. on vous croit 4d Pattes.

I , Vous me voyez Pain 8L fanfan: entièrement à ’

lvous vendre 8c à dépendre. - . Maigre. V w

y x c a * 1. ..

VH6] fuis je ton pelte; vousay-j c vendu des);

’l

,3

174 -I A COIM’ED in

poix qui ne, cuifent pas , vous me regardez de

côté. Ü Le premier ufnber. V Ï 0
Non , mais il mefemble que je l’ay vfi aux pru-

I. «aligna
. . 11111.14. h
vousmenc. Le 13:03:. ’ . ’ ’ .

Mes bons Meliieurs fans cérémonie couv’rey
ces maguereaux de peur quÎils ne sÎe’ventcut. 1

"- Dites-moi je vous prie mon frere que! deEcin
p Je cherchois certains Égyptiens qui pillent par
shoot où-ils paillent, mais je croy que j’ay quitté
leur brifc’e , j’ay une memoire de lièvre la pers

I en courant. l . lidims.

Vous n’en êtes pas éloigné d’un. quant le lieu’é

car c’étoit nous , il n’y a qu’un moment qu’étîons

’dc’gafife’s en ceux que vous cherchez ,Ïnousu’vions

fprisla I ’au du renardrpo’ur atrraper ce vieil c j

(deDoXeur Theiaurttsëc lui jouer un tour de pal. j
Épafie. Et en effet nous lui avons préparé l’ef-

vprit à recevoir un futur gendre qui lui doit venir
tcomme champignons en une nuit, quoiqu’il me
; concilie auflirbien que s’il m’avoir nourri, mais
.non pas path que je fuis à prefent’; malgré lui
à malgré es dents. Je voy bien que n’entendez

pas tout ce alimaaias ici, avec plus de loifir je
vous éclaircirayla matiere.

. mg":
.
c4O

Tantôt , tantôt nom en conterons de huit a:

de,Entrons
treize.
j *faire
dedans 1:25.14.
lelcgis, je vous verni
Voir une leur qui cil: vcnuuë de la graCede DE? V

8c qui cil belle 8c grande-

fifi, .DESÏPROVERIBESi
717mi 7,- .
W

- :1 , p filais». . I

i f une faut’prçndre gaule à la grandeur,’ mau’ flair-ç: limbe croit toüjoursx, .entrci feulement,
p vbus*vcrrez qu’elle n’cRipointktànr déchirée , a-

nvec cclzlvquskapreândrez le relie du tripotage;

. K v hâla l

W Je meurs d’impatience’de Tçavôirâ quoi about

W liront agapes ce; feintes : je vous veux auflî con. l
té: la rencontre de certàine’ mufiquc qui vous fee

h. ra rire à gorge ployée , anti-(ms donc je vous

4’ prie. . I fiai lc.’ i - , ’

, Philippin un mat, voici dcsefchgrifiîs quine A ,
nous* apartés-ans rien, ne Mime: paè traînerai:

(biffin qui non: apaitienne, ils ont. la mine de
r l le ferrer à regardons plûfiôf alleux-s mains , qu’à

leurs pieds. ’ .Pbilippi; ’ Â ’
’ "14mn fcr’ay-iç’, catir quand ils ne (croient pas

uræus j e croy qu’ils (911: bah-dis preneurs. ’.z

uSCE-NEIvi." l ) 1

’IAII

ou (ont ils ces mirmidons, quîont mémé.
a ,iairementdonnc’ un airant?! mon courage ,
. ils’ murent comme; file diable leur avoit promis
quarre fols: mais ils ou: bca’u détaler, je ne me

donncmy pas la pçinc de courir aptés eux. Ha.
. ventre, icdcfcfperc quand je fouge qu’il afalo
la le vailla’nt teiriblc 8: foudroyant Fierabras le
fait lailTé mettre hors de gaine par dçs monels
fin: avoir Fait un déluge dé fait? , ils Fçavoient

gémi flac mon coupage meprifc (es ennemis

Pif . W”

i4

7e t-LACO’MEDIE *’

, quand ils (ont trop foibles , par en effet la pitié
m’a empcêché’de les regarder de mauvais œil 5

dopent de les faire mourir fubiter’nem, fans avoir les loifir de fouger à leur confçience , màis
quand je.r6viens à moi, faut7ilqu’une petitefiïà
le , une petite barboüille’c ait faittrouver lieu en
moi à une autre pafilontqu’à celle de Mars, Dieu
me louve , elle a caul’e’r un. miracle auquel me.
mémoireldonne En par le rélouvenir des trêves
que j’avais accordées à tous les Roisôc Mécréans

de la terre qui (ont expirés, c’efi pOerquoi il fait:

que je leur aille fervir à preient de fiesta 8L couronnera: irone de lauriers que la bouë en badinant avoit flétris par fa chaleur. Ce peut démon
avoitalumë en moiune flame parles yeux de certaines petites marmotesqui fans ypcnfer-câtpû
gauler quelque fa s ée au litière de ma gloire Poqr
p rétamions; c’efi regret que j’ay maintenànt ’,J

car puis qu’un homme de paille vaut une limitas:
l d’or, le Mars des nitortcls doit-il eipcrer moins
qu’une divinité , in ventre , je vais fairebaifcr
mes pas à cinq cens Monarques a; me faire adoter pa’rmill’e princcflc , ou-Dieu me damne.

7*

seime -Vll.,fl A l

z. mon mg», mon», , zain, glorifie;
T btfmms , J570]! , Mettre.

. le privât. , , V k

MQn frere charité bien ordonnée çornmeriu
l
ce parfaiomemc ,1. Je trouve quervpuslavezsg l

,

. -. A - ”

dt s

ri
* . v w.- e 3.-. e v F H."- v
.tç

r.»aines
a Il ruownknes
.. l I
.r
fortifier: ..tfait.d’êter Mademoififlle’ Florincle au
r GapiæaipewFi’eribras: c’elbun «Je: dont il étoit

I indigne , je ne m’étonne plus ’li vous êtes. gay

femmePien-ot , Vous en avez [finet , car la chanK) ce efi bien tournée depuis que nous’vous voyons
h i wifi gifle que fi vbus’eulfiî’z euh: mon aux dents p

ï l’amour vousfaifoit la guerre en cetems-Li: mais
à prefentevousavez recouvré cella que lire’nom-z

niée vante par tout; a: qui cil la perle des fiàela

les. - . En; ’
e ne’m’étonne donc pas ’s’il l’a fi bien enfilée ,

.1513in faite cil la perledes filles, c’eût gène d’en

l mentir, il a me foi bien trouvé (on balor. I Il

l (Darne
* - il4arrive’ enfbilippia.
. pas
un foin cc-quî n’arrive
enlcencysjcunciie que tu es fortlçàlpalïcrp m n

a ’ 1115m. ’

Mon (rare cha ne choie a Fa faifim a: chaque
f L foiron aporte (pâque choie nouvelle Îaujourd’hui’ Evêgucâc demain Munie: ; c’eitlc mon-f; -

de, l’un defccnd 8L l’aura: monte le bonheur"

fait le malheur. chaque choie fait [on contraire.
8: cherche (on (emblablc ; après la narre la paix
que nous peuvons avoir fans coup gerir, le jour
« qui commence beau 8c Ferain , .noussprouofiique
qu’aprc’s la pluye vient le bœuftems.

i, flânai». r ,

Pardîennc comme dit l’autre, Ciel pommelé
a: femmefar’ls’c ne fout pas je Ion me durée ,fi .

X ic’nevoy leveH :miu (le,iS.1acqv.rcs75crit au teins
à; m’y [fie mon plus qu’à militer-Ou minaude.

,r-sI aà.-. garni
(«si

’ x I v - 1 ...» .- - 16

l’.r.

mû p , 1A COM-EDIE ,’
r

Ho que tu as un grand efprit ,gtu cannois bien

unagadouble.
’ l Pbilipfiu. ’ "
, imageait, fait la; blanc au marin,ç’cflfllafournée du pelerinr ’ Maigre, . V g 4
Tu es un grand Aflrologuc , tu t’y cannois çoo -

me une truye en fine épice , 8c pourCean en paru.

te , tu ferois mieux les plats nets, que tune con.
noisles manettes; mais dquutons fur l’Afiîl’OlQ-z

. gît: à: troufions vîtement bagage. I

I ’ Lidiau , , ,

Allans tout de ce pas trouver le Docteur T11: v- A

faurus , mon frere , il ne vous cannoit non plusque lergraudïsopby de Ferre. Il vous croirai
trempeur cant ,de’s lapremiere parole que vous

jetterez. en avant tond-amie bave que nous lui?
voulonsdonncr. Allons qui m’aime me fuiveL

l - ’ dring)»;
Écoutez fur- tout fiche; lui bien votre coli: a:
qu’elle (oit franche? mais tournons un peu la.
tI’uYC au foin, il n’y auroit point de danger de

boire un coup de peut du mauvais air. i

r . Philiypin. A

Tu as mûfours le goficrialter’e’, fi tu étai;

prêcheur tu ne prêcherois que fur la vendange;

i 4 ,. . Ez’oriflde. a .
Nora voici tantôt au lieu. où 5l Faut entendre
« fentence, pour moi j’en tremble comme la feuil.

le. v lidiær. I *

l [in dit qu’il ne faur iamais trembler qu’outre A
voyr (a tôtelà fes pieds, maisà votre compta-45.»

vous êtes bindloius de là. " à?
l
7’

L...,MA-..mt Heaumügü’ ... AA-A. «A. ALL. A .

I

,4. P ""7 T

’ ’ blasonnant DES? v , 79: : ’ l ’ " Le havât. *’ en f - .

linons faut être une commemeurtricrs , 8c v v

r ne fe pas laifierprendre par le bec. l a ’

I i l - l Philippin -. .

b. ’ une Faut rien débagôuler ,’ pour niai je m’en

vais faire le marmiton , 8: bien agencer l’ampli. . ’

[sue pour bailler, mieux la fée. ’ - - I "

, , .ddfllgrhv.. ,.. tu

0 que voilà une belle maifon s’il y avoit des

pots àmbineàux , nous ne trouverons pas virage

de bois. Ooouvrela porteàCalpin le jeune. i

fi f h florinde. ’ l ’

06R mon pere-le fût. j . »

I. - I Wfarifi. t « A,

Dico me dointr mm bonne encontre-comme,
mon fouge femble me la promettre, ilme (cm.
blair une i’àvois’trouve’ deux cnfans ont un -,.’ îe Î"

m’en vais me recommander à’Nôtseleame de

recouvrance. Le Prroâr. ’ .

R Monfieur elle vous renvoye ce quin’étoit pas

perdu, arum faine 8: entiere que quand elle et? r

(ortie du ventre de (a nacre. V *

Tbcfaum. . A

lem- , cit ce vous ma petite rate, ma petite fief-(ure , hélas mon foucy 82 d’où venez-mus , n’a-r

ver-vous point de langue: holà ,V là ne pleurçéz ï

point tant vousl’aimz, mais dites-moi un peu, " ’ w?
qui mus avoit fi bien tr0ulÎé en mâle.

l . I i FÎorinde. e

à ’ M01 pore je ne (çay, maisi-anslc feeours cl
À Üï’è Gentil-homme vous n’auriez plus de fille c’efi.
f
l

I

Bit-ce vous mon enfant , mon bâton de vieil-é

,, k

se, , un COMÉDIE ( à lui à qui volisîlcvez fçayoir grédç m’avoir CMférve’ l’honneur Gain 8; entier; expofant (a viéà i
i lus d’une douzaine d’c’ t’es dont les Coups mm.

fioient in lui 8c fur lcsiicns comme; la pluyc.

. Juif"! Ï, - - . Q

i Philippin: Échappé belle aiisiiirbicn élue moi, ’
5e m’atïâre qu’il (çait bien àiquois’en tenir, car K

il en: de bons chifn’cnaum , . ’ i

x i Philippin. x .

Ils n’avaient pas envie de meifaire’languîr,
(ont dès méchans , ils ont’coupe’ la main à notre

cochon; fans le feignent» Lidîasoac cc vifagç-iâ ,
ils m’cuŒent coupé brasa ambes, 8: m’eéziTènt

envoyé aux galercs en Jeux coups de jarnac , il:
nous dénuai-en: de cette maudits engeance.

Tbefmrus, . ; --

Mais engorc n’avczovous poirgrcn vcnzqu 1.3

L étoient ,qu qui les aven; tomba é. a

l - 1 fg. x3 V . .

’ "0 ma Foi fouillez moi plûtô: , je vous diray
bien qu’il en demeurera moins d’une douzaine .

fur le carreau, ils étoient tellement hachés de
ç0ups d’épée qu’on ne les Kpouvoitrcconnoitrca

Avec cela nous-les avons percésià jour Comme

des
cribles.x i Lidm. ln - n
’ Nous prîmes langue auxJicux prochains mai:
cela ne nous .fenvit de rien , car ilslcouroicnt com.

modes levricrs. «migre. J
Ceux qui reflercnt ne nous donnerent pas le

, loifirponr nous reconnoitrc , car iisnous tour- .
m rencliri tôt le dm, 8l nom mon’reœnt kilts Il
talons , dont ils n’cfcrimoicnr point mal , qua! 31;,"

l

IFîfihr b»w .vv i»

. .. .

DESPROVERBES’ psi

r’ vis cela, je jetray. mon bonnet par demis les i
moulins 81 jeïne ligay ce qu’il devint. u

Il faut; que j’apelle non-e chere moitie; Mali

’ , femme-hymen voir notre genitnre , venezvvîte ,

Ë notre heritage CR de rewur.

p Philippin; p l

Elle el’t revenuë Denife :i tout v: bien.

lA .Parlons
A Allègre.
lads, choie nous écoute:
dufdurm. * ,

seigneur Lidias, il faut que in m’embrafl’e» l

ïay mis en arrime la dent que j’avais congre”

vous:r tel. .zfingræ.
’ (on
Alizôn ,. fe
luire les pieds , les. mains
op communes. Morbleu tu as les yeux. riants
comme une truye brûlée , tu esd’aufli belle tail-

le que la perche d’un ramoneur , dis moy fané

mentir , de Combien. as tu aujourd’huy fenil:
mule , regarde Philippin ce drôle il t’aime , il

iît’lortufl A: au; ’ . » I

i Tu n’efi qu’un hableux , je ne (nèpes winch

par ton oifeau. l . . .
Puirq’xe veu: aimez ma Fille , cubiez le mal
talent que vous panne: avoircontre moy. îe fuis!
fâché de ne yeux avoirpas traîné comme motif

enfant , vousle meritiez mieux que ce donneur
de emmi la moitié, qui nous promettoit un:
- de châteaux en Efpagne. . l
Lidùi.
2-510!!ch . l’homme PWP°Ï° 5’ Dî’l’dlfiPPÊ’ I

î

p.

par i I licorne-nier!

10.4454... i il]; .

Mais [que tu failles Bien, les lie’vres prendront;

lesHé!chiens.
’ ’ J510". .
le malitorne, que’éela climaull’adc, il J
ne fgnmitlaillerje inondelcernme il cil, l

l i ’I Mana. pl - z

Hein ma pauvre Fille ,-i e fui-s plus heureuiiede .
. , t’avoir recouverte ,’ que il j’avais trouvé la pieu-é

. philoloPhale , je ne faillois que traîner me Vie
en ton abefcnce , à cette-heureil. femble que1ie’ï
volle , le cœur me faute dans le ventre, je m’épqo
noüis la une ,- çz que jet’embmileâ, mon gOgo. -

-’ Maisàproposqu’eil evenuceCapitainedes l
bandes gril-es; il a toûiaurs "été aufli chanceux

queie chien
à Brufquet. A
- mfiurmi
I C’cil un pipeur , z les petits enfans en vont à la; .

moutarde, un terne durant je l’ay veu honnêge.

v homme
pourtant. .2123! e. , , ;
Honnâte homme , c’cfi faire en latin , car
duit un grenier à coups de poing ce morfondu là

fi, fi au diable. Pbi’ippiri. 5- , .

Vous l’avez donc recOnnu Seigneur de nul lieu

Paire de-placcvS-fe me doutois bien qu’il étoit des

* cniils-ixommes de la Beauce hui le tiennent au;

lit pendant qu’on reliait leur: chaudes. -

’ Ibrfimnur. il ,1 , .

fMaisuma femmcnne-faites pas comme les sin»
gec qui (errent il Fort leurs petits quani ils les carcllenr qu’ils les étouïent.’ Ma femme tenez on . .

peul’honnerrà qui il appuient 8: faîtes une Celui; i i
.1

7,17..
-.
w
f?"
4 . l [i L
i DIESKPROY’ERBES.’ ’ 8;. .r

ferma ce Gentil-homme , que volis devez hou: a ’
jamais , à perpetuite 8c partons les fiécles chair a.
comme s’il avoit tourné en votre ventre.

Madame je ne merite pala, moudrepartie s
l de llhonncurglqueie recuis de vous, ce que j’ai]
fait n’a-été que par devoir, je vous prie accrois

te que’jevouglrois toutfairepour voire lervice.

Muté. ’ - . . i

Honneur, vous naus obligere’ali (me; faire v
eflime de vous , igue vous nonepouvez Commun x
der. aufli slalomoient que le Roy à [on Sergent- g

l à! la Reine à fan enfant, .114 ri. . i
Pour lui il a lesiambes de fétu &lercul de venre , il rampera tout s’iLi’c remue. v I ’

Maté. ;.. ,

vous voyez des gens gable. repentent de vous
avoir fait pari tirant de mauvaifesuuiü, vous
à (gavez qu’il vaut mieux le repentir unique iamais , nous minauderons de façouou d’autre.

- . 1:14:24. i . l

Madame rien ne s’acquiert fans peine; puis:
que les moindres chofcsmcritent le travailqu’on

y employe; 81 les, bonnes grinces dupent de la:
merc a: de la fille , igue i’efiime par fur les montagnes,’meritdicnt bien d’être acquifes avec zoutes Ces peines à; même au péril de ma. vie ,JCOlnÔl .

me i’ay il: it. 1h faons.
Ma femme ilvaut mieuxr’cu quel’autremailo

de, Dieu le doiutiànotrefille. , .

4,. "’Ji’wMarrîw. p I

, I glorifia; nous nouSprionrdcllacccprer deuil?
v.

w7r
84". i ’LA’CQMEDÏÈm. d.

bon cœur que quelque chofe de meilleur , . dei!

peu à votre égard nous n’en doutons pas. , ’

» - Tbefauruc. , -*

Nous vous donnonsîceque nous avons en ami,

fansaucune conditidn que cellè que raturoit-

cirez.
a Lilith . r ’ Ï u
Monfieur, j’accepte ceci a: celas: tout ce qu’il
vans plaira , je vous donne la carte blanche.

’ Vous
l Qêtes
Tbefaums.
l.
un brave homme de recevoir ces
compromis fans barguinc’r paurlcs autres petites

bagatelles nous ne nous battrons pas cnicmblc.
finît»). . ’ ’
Vous-(çavcz bien comme vous vous en portez
ma main-elfe j tredame vous voilà grande com-

meun jour fans pain. f

Floride.» , .

Tu caquette toujours comme un chardonneret.

l Ibefiurm. I

Mais s’ilcil aiufi qu’onconnoifl-e parles fleurs:

V l’ excellence du fruit , cc Gentil.homme-là, cil:

honnête à la mine. ’ Daim. v
Monfieur s’iln’cll ce que vous dites , au moins

efi-ildu bois dont on les Fait. A "
Philippin.

t Pourquoi ne le feroit-il pas, par le eaufin gerlmàîn duperie de (on grand pare avoit envie de.

l’être.
finigîe.
* i ma foi pas qu’il
. Il en: méchant,
e ne vaudrois
m’eut rompu unejambe , c’eft un galanj , il a la

faire tonduë, fol qui donnera (aicmme en gaul- , .
de , c’eil un mâle , il a la gorge noire.

n

si
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"sans musxtemïd’avamage’enfiifpénç&goui: .
vous étlaircir de tout , je vous allûre qu’il ne peut il
être plus proche s’il n’eii mon père; q V

- "z * ’ .. v infirmait.

si Manfieur je fauvette lerviteur , quand vont

iI0iii

Inc le valideriez pas. Thefamu.

i Moniieur vous no’ustiendrezxpour circules in
j vous plaît , nous; n’avons pasïl’honneur de vous

connaître , vous fgavei que nul n’ai! apris hi i115 ,

gtruit.’
’bIIthtflo ,, x , a . , l
1 N’importe , n’imprime demi: chats font j

li ’gris.
’ Mate? carafe A I
’ 1.: havât.

’ Monfieur’, je fuisce que jaillis: mais je voua

coujure de croire que je fuis autant votre (envi;
teur qu’un pareil à moi. Tbcfmw.
’Ma femme , ménagez votre contentement »
une faudàinc joye (ne alun-Nô: qu’une grande

idouleur. Voilà le me du ficurLidias; rendez
lui devoir , il faut houai-cr la, vertu par toutou on -

la’trouue.’ r .Mm’e. i L . Ï . - Vrayement à la bonne heure. ’ .

- " AM5".- p

Nous pris la pluye. ’

M409. I

Il fait’bon vivre &,rien fguoir on aprend toi-

jours uelque choie. Monfieur pardonnez leur ,
ils ne cavent ce qu’ils font A je vous allure; 1

,Leprwôt. k . a

Madame ,I ou il n’y: point de faine, il n’yva

point de pardon. i l . «
.Q

4

in: l - nuira-MÊME!

’ Main «

Vous (çavezrquehous ne fpmmcs pas mafia;
de nos premiers mouvement; « ’

-- litige. 5. 4 1

Je donne au diable f. . , -

i V,
I ic4’retiensla
Philippin;
I ïangot à
Tout a
beau
tête pour. flairé
’èîflcr; whig", ..
si on donne rien à fibOn marché-quem com?

glimcns. . x i » philippin. I ’
Retire’toi de là tajumcnt-rüe, fi le diable
te vend: quark! , j’aurais Pcpr qu’ilne prit le cul

Pourlcs Chaume. « *.,ti.-agm . n
Cela ne Vaut Pale diÎput-çra 4 * fi .

’ v 3511W.

k l - ’ TukÏt’e’tOhne d’cmàzdré les compümens.,Vra.

amen: ils "en difcht bien d’autres dom ils ne
rennént pointd’argem. ’ . V1149». a I

î Ils paycm (auvent 1c monde de cuve monnaye
là , car mué tant qu’ils (Ont ils reflèmblè-nt aux

matâmes de Cognac, ils fiantzdedùre daim.
te . è’efi juficmem comme les compagmus Ba»

hutins, ils (unttplusïdc bruitque de befogne;

IMtff’e. s . -

Prçnez-ntoi enfans , ceux-là (ontvils dé votre

cabane.
rbefaum. « j .
Etcs-vohs camaradcenfcmbl.

. ’ ICainatadc
x 2mm».
- hmm
- la,
, kilts amandes fanfan
corde au col 8: les fers aux pieds. Voulezwous.
que je vans di (a tentesœmparaîfôns (Ont odieu1 cs, vous avez bon foie ma foi»?de.n1-’acoompaa

,- ... ..,

mas PROVERBE s. du:

gnerètels gens que cela , ils, ne furent jamais de

quatre plat bougre- - , ding"..- . V

110 ma foi à propos ligna-m; vomvoyçz

les mauvais a; fi je vous répons qu’ils feront de la
«noPce des Plus muta; des plus pxife’s. .Ce (on:

géns qui payent bien quand ils payent. comptant.
marelle .ils gagnent par tout , jenny qu’ils Par.
’tent de la corde de pendu , en un me: (on; cçux

qui mettent le monda en la boëte aux caillou.

» Sont
; vles.deux-fils
r Philippin.
l . ..
de MichauLCroupîçze qui
eft maître aux-arts, tailleurdç pongo mvà ya-

ducs. Il en paulienne aulli vray qucje pêche;
voyez le beau maquereauque je plus, .
- n . Nous-.fommeslpschuc anflî fçavnns une nous
’ étions. Allais ce n’ait pas fait alloué mettre tout

l

par écuelle pour (blenmifcr-la nopCÇ , fie! veut ’
l Marquer-pour jamais ce jourd’bui d’une pierre

blanche: On dit bien vray que. nul ne fçait le fu«un fnfltmebno la», fifi; "54.14 l’habit. Bigot-ait

- toutpourïle mieux: mais [aillons celaà par: ,al- k
lom- faiœ la nopce ,- Meilleurs, je vous prie de la ,

bcnilTon 85 du dînerlnon. M1129». l l
,1 n Je m’envais aprëtcr à bien mucrlepor aux
crottes, mon maître. n’aurons-nous pas les flot

tcurs.
V ï 1- Jiefaxrus: - l
Cela s’en va comme le vin du valet , .Foy de
I fçavan homme], je (aïs anal aile qu’à, lan’opcc.

Alizon tu as gagné ton phot: tu danferas tantôt
’ la danfé du laup , - la guetté entre 1ch ambes.’
z
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Allons mes enfans entrons dans le logis ,
lai-fans bondance Bobancé» ’

, r .j. puma . , . - k .
Mati.
VdÏenticç,
i .Mefliears , ne vous
plait-il pas

Morbleu filions gogaille ,le diable cit mon,

Mary ficus Marielle chemin.
Ils ne feroni pas Cette forifehlà vous la ferez

s’il vous plait. Le havât ’
Madame mm: de cérémonies., l

mon» *

Vous ne: ifcpt ans palle: , quand les muet
iront aux champs la premiere va devant. -

. V la".

Voilà qui eû bien; ils vontdeux à deux com.

ac freres mineurs. Phili’fin. ’
Florinde relierhble à l’éppufc’e de Mail"); elle

l gafferoit fur quatre œufs fans qu’elle en. enfla;

demie douzaine «stage. ,k .-

Etlà Alizon remue toi , tu n’as rien de rompu, yeux-tu un ferviteur, voilà le galand n’en
. veux-tu point, tu ne l’auras pas , un mari fans une amiece n’en: rien faire qui demi. Pour ce qui; n 3
cil de Philippin , un cochon de (on î go ne feroit I
pas boni: rôtir, fi tu Veux que nous nous motions
n v enfeuble je te feray plus aile èu’un pourceau en

l’audu e.
l .2117 au. que nenni, vous ’eriez deux loups aprc’s i,
une
brebis. Philippin. . . ,
h .Vrzyemea: tu n’as gardeflele perdre , tune -

l " ’ l la
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pas paon-:3353. a;

,1 pas, run’es qu’unbouracbe, tu n’aspaa . . i
filmai pour te faire tondre, a; tu soyeux mariez.

’ l ra. i

Taifâ-vous gros eaflhid ,4 li V048 faites la bête,

a He loup vous mangera.
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Race que tu es, jene fçay comme ne t’ar-

v tache la face au courage qui me tient, tu mon
1mm? bien fait pourtoumer quatre broches, le
l voyez-vousil eh bâti comme quatre œufs .8: un
SDÎCCW de (rom : vrayemcntmn’as garde

W,vianda]- nous; leu mué. . a . 4 . ’ a

a la pœcile-ljnnfiuittîn. le t’aime que le
à ne moflois pas eschesniahouifeentne miamircs ,ohyfoüiljleærîpfouuent. Il, J

l I . .V

; 4go Afin; l’ongle-ne moinaïamaia,

f .ksxmuàeummm ,- en dépit Jeux que je t’as.»

I unecolle.
«Il ’
mît-f P031591 a æentin deal vin vieux
n01: grande amitié agui un pOurceaLîbaife

tu karma les flairerions , tu travailleras en

.xîdlleWe. amibien. und’vous velum L
l tous deux , on’fega pluton ’vosichaulïes.

. ,9 7 ’ 7., Il l im.’ 5-3, a w .

alemme
Va,
me; Dieu se conclusifs;
, tu mitas paeêfansvcabOùrin.’ ’

4 «Philiùuphg.

’ ’A’ga m3 grolle cheva e,- c’ellun méchant tu
j je weœaslbloiiil-lir îen enfer , itui’çais;bien Cc que

ce fuie, mimine ne veux, souilla» in
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» . frotteray’ ma éoinecontre ton lard ,2 81 te couvain
l :31 dei peau-d’unChre’rie
n.» Miaou fi tu veut
r nous coucherons nous deux. ’
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I Tredame, tu n’es point dégoûté, l’eau ne te

vient-elle point à la boucher, ’j’ay patience qu:

i foyons mariées,- il Faut que Menin; jean y palle
86 puis tri-ypalieras tout son faquin, i8 voy bief:
que tu es bien amoureux, cartu es bie’h’ChatoüiË-

leurs. Pbihppinfiutefur le des Æçfiizfnt ’ l

Tu as bon dos, tu es bonne à marier, il ne
vit-rauque plus qu’àoouper du pain aulchameau. :

l on.

a Dame Philippin , il êfaut tin-peigne , tu t’eü

veux mêler,- tu as- les genoux chaux ,s tu veux fat

fer, je ire trouve tout jeune &îoyeux, je croy
que tu as engore ton premier boguin, 8c aga mon n

pauvre belor, qui se torproit le nez il en fouirois
.J-ly
du lait, .81 fieuroHicmb e aux grands chiens, pi

veux piller contre les muraillai v il I k ’ Philippin. 4

Et pOurquoi non , n’ay-ie pas de la barbe au
menton , ne fuis ie pas aullî dru que pere 6L mexe, a; puis ne fçaisotn pas que les plus fors le font

lemieu».
.icheval,
05.f-tu a9gw
-. iplus
I
Vertu chou quel
les dents
longues que la barbe r, ïe penl’eique tp viensde

Vaugirard , ta gibecicre Fent- le lard , ou bien
d’un étrange pays, car tu as de’la barbeaux yeux."

- i i I Philisyin. l I i
Morgoine tu es belle à la chandelle , mais le .
jour gâte toua Allons à la nope: nous. en foin.
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ânes bien ferrés pour aorte ar ont, dei! ppm
nos maîtres a: , ur’nous qu’on aitila fête. Finir.

écroua lmfw. omme diçie Doâeurgla fin cous

tonne les taupes. Tirez’ le ridEau la- farce cl!
joüc’e, fi vous ne la trouvez bonne. faitesy une
faufila , ou faires rôtir. ou boüillir 8l traîner par
la cendres; a; fi vous n’êtes consens couchez-’-

voms aprc’s les valets de la fête vous remerci- a
tout. Bon fait mon pereiôz ma mereôela corna

pagnie. 4 ira
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CUIS un La GRÀCI on Duo , ROI! on.
nunc; n- on Nkvauu : A nos ansés 8c Pour;

Confci’lcrs , les Gens tenons nos Cours de Parlement,
Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel ,grand.
, Confeiller , Prcvôt de Paris") Bailliis, Sçnéchaux -, leur: .
- Eieutcnms Civiles ,. 8c antrcstnos Jui’ticiers qu’il apar-.

tiendra , SALUT. Notre aimée la Veuve 001301., Libraire à Paris , nous a tant fait fupliçr de lu accorder
nos Lettres de Fermi unpousl’imprcmon ’un Livre
intituléLLa Commit des l’rjvnbrs , à! du faloux’Trom- V

pé . au; l’École de galerne un un: Bmlzfqûe. Nous avons permis a: permettons par ces Prel’cnt’cs à ladite

Veuve Ovno-r de faire imprimer ledit Livre en telle
forme, marge , icarathrë , conjointement ou (épure-ment , autant de fois que bran luy fçmblera 8c le vendrc,.
faire vendre , St débiter par tout notre Royaume , pendant le tems de fis années coufécutives , à compter du
’our de la du: agraires PreFemcs. Parions délenfes à tous

mprimcurs , Libraires , 8: autres perfonncs de quelque
qualité . à condition qU’cllcs bien: , d’en introduire

l’imi ramon on étrangcre dans aucunAieu de notre obéi ante ; [Un charge que ces Prclcnres feront cnrcgifnées tout au long fur le. Regifirc de la Communauté des

Imprimeurs de Paris; à: ce dans trois mais de la da-

l te d’iccllcs , que l’Impi’eilîon dudit Livre fera and. dans

none Royaume Lgnon ailleurs , tabou papier , en bon
caraâerc ,’ conformément aux Re lcmcns de la Librai-.

rie , a: qu’avant que de l’expo et en vente , lieraie-

ra mis deux .Extmplaires dans nom: Bibliothèque publique , un dans celle de nôtre Château du Louvre, St
un dans celle de nôtre très cher 8c féal Chevalier a:
Chancelier de Franc le lieur Voylm Commandeur de.
. nos Ordres ; le tout à peine de nullité de ’Prcfentec du ’

contenu dtfquelles vous mandons 8: rn’nignons de fa re
joüir l’Evzpofameou les Ayanswcaufc pleinement 8: prifiblcmem fans (coffrât qu’il leur (oit fait aucun trouble

leu cmpêchtmcnt : ’v culons qucla Copie defdites Pre-k I

”Wàlî’ï’az -*

[âmes , qui fêta imprimée au commencement on :113 En
«du Un; fait tcnpë,fijoutée comme à l’Ori ’nal. Com-

mandons au premiér nôtre Huîflien Ou Sergent de faire
pour l’exéucrion dîcclks’ tous A&es thuis k amibi-

xcsï, fansdemander autre PermiŒon 8L noubbfiaqulap
mais"? de Haro , Charte Normande a: Lettres âcccon.
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