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l JE voyoisfluniriche assis sur le tombeau de’son père;
et qui disputoit, ëyçeiunpà’uvré. ’:q.’tbtis deux me pa-

toisoient ’très-écîiàufi’ës’,’ et je m’arfêmi pour con-’

naître le sujet dei leur altercation. 1-- «I Regarde lé
s mml’aeaaïaeàïmn’par’e, disoit- le riche; ’vois mm il

à est en une; polies ci immatéeà en maint;
a l’intérimlr, est revêtu de turqyuqi’sesljayeç guel art on

a» lm l’épilaphe lquux-tu.m:mohtrer,qu’alque (in.

au nemmbsëmbÆaansm: la tomba-da un: misérable)
a père P mememem de méture deux îuilèsè’ su
a télègeiquegggèsgorgpees denteiifëpàËAd’es’sus n; .4 ’v

A ggkçl’afghftqfuijépahtit’ lepxapvfiezlqvarit qùejbxi’ père 53

ævzsoi’tædégêaé filé tonnllqgmopceauidqpiefxëqjqui. l’é-

.m’arale .,-, le message déjmaqrivéenspnsadis. Nea sais»!

anti! donc pauma bellemœncardm prophète :’. La:

aimommæœpbsiææpaumæ? h t r "
.1"? .. t a un IN” z. cf. Ü. mm , g .

, IléiqiiËyÂn’ÏqïgÏèÂË.aminé; 341i: 54m iôuml.

une notice intéreenntelsïuhSËzladj. On ici-khi, .aveç plaisir,
de; extraits et des traducliïnl (a qhêlàuïeI-Iùqïcèàux dB
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JE voyois un riche assis sur le tombeau de son père,
et qui disputôît, me un pauvre ’: lotis deux me’ pa-

toisoient ltrës-écüauflës ,’ et je m’brrêlai pour con-’

naître le sujet de leur altercation. ;- a Regarde le
a tombeauîderbn’pèxe, disoit le riche; ’vois comme il

n est en belle! polies et inentamées en marbre;
a l’intérieur, est revêtu, de turquqisaslgyec guel en on
a» adoré l’épitaphe maux-tu mandrine; quelque ce,

au nemmbcdntblablersun la tombe: de un: misérablœ
a. père? enzymeontemé’ de même deux tuiles à se
a têtes et’quelques poignées de teüeqpai-d’essus a. -A

«rhgÎais’ftqi.z (remuer lelpauvrvejzvavenqt que (on père se.

æ-soildéüaé de tout lezmopceaudqpierrüflui l’é-

norme ,-. le mima. défia «griveton: pendis. Net sais»!
me. donc «par: cette bollomtencerdu prophète :’ La:
a’gzonïest’tëlüpbïæwpaupfem.’ ” i J l l l

j (a LeJçitëyÀn rigidifie donné, «fait, au». journal,

une notice intéressement statif. On Hein , avec plume,
des expia et des mangue... de quelquea’hoïceàux a;
«embu pépite pemwummf "1* il a a A t

n 1A v A r.



                                                                     

"**’i’.;ï’r;"*(*)v« Mirai" a”. ’ -- 1

LES AVENTUFE? DU LUITEUR (a);
s k. ’. ’ LÀ .4.

Un de ces ho mues, dont le principal mérite con-
siste delà; la Poroexd’u’ poignet ,"avoir maximum appétit.

qu’illhè. panifioit satisfaire. Résolu de ne pasèndurer
pluslongdèriapstoèfleïexlfiêrneainügenoe ,i il alla se

plaindre amèrement à son père, et lui fitipart; d’un
voyage qu’il méditoit depuis [on -temps. - v Peut-
. être que; parla (alignent de huchas; disoibil,’
a j’obtiemlyai l’objet de mes désirs n.

. . . Tï in 3.. in» tu: un 5:) ’. .g’S:.4 Les juliens que l’on. ne niantfe1(ra.s; sont mu:
.- I l. Mir-u . . I’, nazi; ,, iv .I. a, ltables .4é.;fw.beçtêie-éeloe (à) wa’qfëuweâ

broyer. le messa- ..
....j A!) ç Inn a

: a,- a Abandonueg, jel’en’leonjureueçsjdges feules; V

g tiques, trépliqualgpère , -etphçprç son salut dans

L (2)VCe mot,’einjllhyé dans la piaulaient-d’un ouüage’bfienï

n15 paraîtra peut-4m: défilé’eé’à ceuxlqnî’nvepavept’pas que le!

Orientaux attaphentzund grande imnorlhucèv"-’à’-Bndmse et à.

la VÂSWHUCWPË’ÏPUÆ- Les Berw.mâiqu1i°r°ën!m me;

professeurs. de lutte 419g! les leçonsfiogl: [très-guipes. Leurs
classes ou "gymnas’çs’sennornln’en’t , en jlersen , zour-Ëklzâqéls

(maison agrume, e’èS’tLë-air’e; oùrl’on’déplïoieila’ forge). me

luttes attifentiïienuébüp de”: eétnlellfi qui .àl’ïssejenr in!
leur; talons «sa des’biehes’lpntiq’u’éeô Morfal Î’GI’ÊMF Un.

niche est’.spgisiaglelicnboonsméoi Îà ll’mmj, allai filin!

les combattus et digçnitxlesflpelqlemquaeunùdouge,
en won-tant , une pièce de monnaie au kmaître de l’arène.
Voyez l’intériegi-è’q’n saltiz-kbdnélr, dans le genre premiçrqdu

Voyagsîdé. Ëebu If. Çpuslul’tezèlallssîjïrqrilrlîn’s. frbm

Bèngàl 20’ ’Pe’llfîàiy SI; ente... du 1 Il" J m
bu suait-mm ad 1.4L? un L- i A: ’2 www. Un H .- 5. ..,(3) Il s’agit in du hehœtæmdailegî’lqnlc. 4319?»

dont le suc Karma usai le même nom. D



                                                                     

,, 5- Que pourrai contre alleu!» courageux infon-

I ’ iI -.3 Ï)

à [la modératiop. Tu ne seras heureux qu’en bornant

à tes désirs, et la fortune ne cède!" pas aux efiorts des

in mortels»; " ’ -7 ’
I t Employerla. Î.(dolentepour surmonter la rii-
gamme son; s’o’r’t , c’est mettre du chllyre sur la:
yeux’d’wn. aéeliglei ’ ’ ” ’ ’ ” p * I

’ * Quand tuteurois autant dé Amiens-quelle (She-

veux, il: te seront inutiles-«tarai un tfzfàrume tu
x ,

’*Jeraoppo.9ée-.-K’- a e l - v

une? Le, bit-mua destin» est plus puissant- que

relut; dola force. I x - me Y w . un
,- a Le jeune homme , rempli de soniidéeg’s’efi’orçà

in de combattre lés objections .dev’sop père. 14:66:11-

3 Bien les voyages "gemma avec enthousiasme , ne
a présentent-ils pas d’avantages? L’eèprit s’éclaire,

3 et fuît des ùîzquisitions utiles; on entend des choses
3- surprenantes; on connaît les pays étrangers, et l’on
av Voit ce qui’se passe loin du nôtre; en fait des’arnisx;

5» on augmente teaiconsidération’et sa fort’unewgon ae-

Il, quiért-dàzl’expérieacet-Oui;ilessphilosophes ont ou

a raison de dire: l N a - à,
. 1mmségpçqnç.gue 5th resteras au. fond» de ta.

. "boutique-ou bien. dans-.230 maison ,5 tu ne daube)!-
rdras pas (somme :eours le humide-agamie jour
fait tu doislè qditt’àri "" ’"* ’t 9” " "

., .1
-- a: Tuas raison , me;fii3.,jlgêi31iall;ibanquas- -

n montlevieillard, les voyages sont trèsgutilesgmæ’s i
a» il n’y arqueîcinq espèces de gens qui-puissenty ’

fla trouver "emballeur enfilage." l h A z
..t.1,...r



                                                                     

t 4 à
’ a D’abord les négociants , qui , avec leur: richesses

p et leur considération , se procurent un prodigieux
tu cortège de mignons et de maîtresses ,;,passont le;
a? jours et les nuits dans des villes et dans des. endroits
,0 bien couverts : leur fortune est , àchaque moment ,
A pour eui une source de nouveaux plaisirs... i
v Sur le sommet d’unemontagae, milieu d’uri

désert ,16 riche n’est» jamais dépaysé ,1 en, que]?

que lieu qu’il aide il y dresse sa. tente , dg trouve
l un aryle; mais i’infortund, dans la quinoa

pis. atteindre [œdème du. monde (les richesses.)
est étranger dans sa propre patrie. ,i où personne

ne la calmoit. A - j hIl a Ensuite les savarts qui, par la douceur de leur
a langage et la force de leur éloquence , sont, toujours

"a. fêtés et honorép 5.? a I -
po savonnoit semblable à l’or :

on. commit son pria: et son. mérite, tandis que la y
prince ignora-ni insatiable, à une monnaie fic-
.tivs (4); il est obligé de ne pointsortir de se:
domaines; car ilçmjouirbis ailleurs..d.’aa.cunp .

considération. .
a) 12mm munisse ne: matchas. «a. l

Jenny: par la. limon carnes, trimasse». papiers-
-..Iaoùnoler du Chimi- , du! il! censurèrent même h BOI-
mon»; altéré. Ces derniers s’appelaient Tchao ,-.,o’est
le nous du «and. l’empereur de la mine. Les Pétain

somnolent 16’. leur: Djdoù.’ cependant Sn’ddy la assigne

«mon lamons de bull-rua y in chahut 5 par syncope,
l’ail souri par-ouin du roi.) Ce mot est composé de site]: ,
(mai , ) et rira , participe prôna: de «Il»: , ( ,1 nur-

U alter, circuler.) " » »
ç

t

p



                                                                     

(.5 J -«.èïTrcisièmement, les belles personnes, carient le
5 monde recherche leur conversation 5 et l’on s’es-

.trèsgheureu;t de jouir de leur compagnie;
a chacun, à l’envil, s’empressede leur être utile. On

a a bien raison de dire qu’un peu de beauté vaut
a mieuquue beaucoup. dg ,richesses. Une charmante
a figure est le baume des qmurslblessés etla clef des

n portesferméesîn. .
Par-tout où se préseutc’unejeune amusé, elle

ne reçoit que des témoignages de considération;
et de respect, quand même ses pareras irrités l’au-
raient chassée de la maison paternelle. I

Je trouvai une, plume dopant! entre les feuillets du
livre sacré (5). - a Tu occupes, lui dis-je, une place
a trop distinguée». -:1’aist toi , me répliqua-telle; en

a ,quelqu’endrpitpqu’un objet agréable se rencontre ,

,9 iqmçùpn n’étendla pour le repousser n. A

(telle qui réunit la. complaisance à hilarité 119
doit pas être inquiète de son sort, malgré le courroit;
de son père. C’est unelperlle quine doit pas se oceller
dans sa coquille: cet objet unique trouvera bien des

amateurs. j . I
a La quatrième classe d’hommes àqdi les Voyages

a conviennent ce sont les musiciens ,’ qui , par le
n.charme’-t.de.- leur voix , détourneroient le cours des

n rivières, et arrêteroientlcs oiseaux au milieu de leur
e vol. Avec un pareil talent, on est certain de

la) Le Qorh.



                                                                     

. (I6 r
n concilier le cœur desrhommes,îo!’d’êire’

vaux grands a I -w HEP
Mon Oreille est attentiqei’à’des sans mélo.

dieux. Quel "est donc celui qui tanche si bien
de cet instrument P f ’ ’ ’ 5l ’

0 qu’une belle Avoix est’agréabie tandis que

l’an; vide des flacon: au" leveride l’aurore?
Une belle voire me paroit encare prëJera’bie à
une belle figzqrq ,- car cette - si ne flatte que
(le; sens , inndi; que t’attire pénètre jusqu’à.

l’aine. " i . i

agréàble

a Enfiù Jesi animes, qui peuyçnjll,.glkvec leur la!

a lem , se procurer uin agréable aisance, et ne sont
a. pas obligés de’ sacrifier l’honneur pôut’ soulénir

à ledr ex’isténèe if)". r 74’ " il " -’ »
Un Ian-igame harddimzér: e éloigné de son

pnysfl hem; , [parte avec lui les’vn’wyens de sub-

sister, et ne ’èbnnoît paria misère , tandis
qu’un menèreue ," hors darses états,- nisque de

mourir dafqirnuv i ”’ i V. ” I li
h? V;O.ilà les persohnés’ qüi ’péuvvent Voyage? sans

à; inàüi’étuldié parce QùÎellèswsônf éèftaîneè d’existeil

a par-tout ; mais celui qui ne possède aucun de ces
a. (ahans , .çeroitïun insensé de vouloir courir le mon-

: de, où est. absolument ipctonnu. qt oublié a. , .

Le mortel 7min de1 la, »fortnnelvoit tous ces
pmljétstonrner à m mânes-I et quandla colombe
ne fioit plus’ revoir son; Quiet 5 le destin; en
lui montranfla nourriture, la pousse danslo

filet. ri ’ .. r



                                                                     

. A .2 «Je me mndrpiilsiyolqnthiepskà go; quervatîqns,
à, répüqpalle" jçfipghommç ,silçlles ne çqntredîçoîçnt

v» - clairemenfl une: belge sentence des Page? :

cr”Qù’àilju’e notre subsistance :9013; toute pré-

n purée , il faut néanmoins-traùailler; pour
a; ’l’obænirpet’yzâchenauuid’éviter les maux

La que ledœbfinmous-eriuaie». i. a ’.

Quoique-persçnna nomma: avant le montent
fatal ,11": râlas: pas Icependamt t’expoœr à la;

(dent dt La vipères 91.2 m’y; ’ u i L Z .. 1 .; ï

’ ÀéJtÈhngutÀÈe-Q’îë lmlç’VSefiÉIÇ’àfiàhèiao: Iuüef (bouffé

a uniél’éphaüti, étlj’ai assez’ïiè. Ïëi-c’e’pnantle’r’raèàèr

a nm lion immun. raïa apenæ’donc qu’il meflSera
a trèsÀutilet.deLwoyagèr’,i- crashs t d’autant v-plus ide

- Il,» misonsqygjanepuigpas enflureçplusJong-gemps
53 l’infonunn guiIm’accablep.., y r - i1 . : W 1" m
’ "in: qu’hwh’ornme courageuaè mame le un de

jalnamarz’cè’uous les auprès pays luisant indif-

férens ; par-tous il est chez» lui. Chaque nuit;
Jéricho revient (films. sbn’palçzis ; maisuozl la
(nuit: la sitpre’ndz,le pauvreltraupe sa "bah-on.

â , pariantuainsi’, lé jethehllomnlIe.pè1-sisloit dans
saur desêeîni il fit doncksvesl Cadieux-à. son pèrçgçï,

sur le. .ppînt de. quitlerÀàUÇàh-iillé, on l’enlendit

.s’éci’îef": L I L ’l 4 i A- 3 I" ’
J,;i  ,.;Le taîent à. qui la. foriune;.n’est prix java-

. (une, Joie. chercher (inefcopirée où; fion nom
soit incé’nnu; ’ m i i

ni - x.. n.

x



                                                                     

l a à

Enfin , voilà notre voyageai- èù’lr’outlel Apr!»
javo’r marché pendahfqlièl’qù’e temps ,il arriva sur

les bords d’un’largè. trin-exit ’Qui’rduloît’par cadmie!

sur 09 lit piment me»?! piratas .qu’Qn’ emnd°ü
«il; me: d’uœ,.fâtçang. i

; .Le: oùeauznqwhuem ne nægeodont qu’en
tremblant sur cette onde «matcha...- l 3 a
ï Il vit plusieurs personnes quia, :vnçyennnnt une
æpetite pièce de asianiqypusoient. lat-rivière
iun bac: pour lui, ne pouvant imite: cette libéralité,
il Veut recourq aux. spppl’icqlipqsi misiez mariniers,
inexorables, sa cânlelitèfçnl delui iégondœ :

8ans or 6161:4de contraindre persomy
la, apàcœmétatpla ûokmiastJinatüc.’ r
i . Le maîtredu ’baleaû leut’laiCruçlitéfleleibndiner

en lui disant: a Avec toute ta ion-Gex, une pourra
p poin’t passé; 18v, rivière sans-argent,;.au4lieu d’avoir

v la. flaveur dadix, üehe,;culemenl daman-pou

:’.!"l’- . ,. H , ,hPiqué do cetteinillari’e , le inunehemmæ 3M!
de s’en vengera Le baignent 3&5de au large;
tout-à-coup il s’écria: a Si vous vouliez mon: con-
» lamer de la robe que îbai sur leflcorllfis , le” vins la

i donnerois volontiers n. " 4 V l l I 1’ - , ,
( Cette oHre tenir; le bible, et il raniehàla barque

ver;  le rivagel *   i il .
w La. faim obscurcii augment au sage  ;. et

l’avidité entraîne lé: filets kî’fiohson fi

l’oiseau. ’ i ,



                                                                     

( 9 ô .Aussitôt ’l’atblële alanguit: main , et ,ayantsaîsî

le pilota à la barBe et au collet, il le tira sur ile
rivage : là , la tenant 111i, illllaseom-
niait ümpùoyabknænt. Un marinier s’élauça ahan

du bateau lpour secourir son maître ;imais,zefray6
de du aligneur de l’adversaire, il atout-na pmmpœ-

, ment le dos. Les vaincus qu’ils n’avoian
que d’autre parti à prendre que, adulaire-la pair
. avec ce rdOwHellchampioni, etdelegralifiqr du

"panage. . . . I 4 v
Dès guetta-voie lune querelle , vanne mini de

patience ; «cardant la douceur :qaiifim la
porte de la discorde. .

N’okap ose que la complaisance à ifbpiniâtrete :

le sabre leplus tranchant, ne peut cauper une
Î «Je qui cède. Avec de douces paroles et: de
J bons traitement ba .eondairas un alephantaæf’eo

un Cheveu. A v I
xPmrnnbtanir leur «pardon enfaîte millier au Senne

lamine leur: impitoyable Breveté,- fila-as :prommmt
à ses , hi bifiænt mutile 11a tôle et Je
finage, enfin, 135418 traçaivant du: le .batqau.A.

.. :peinelont-ils gagnent! .large,.qu’ils hument ont"
103.1115158: d’un vieilxc’diüoe grec «gaulai! aurifii-

.lieu.du-fleuve. ni. I e . .» a: Nous sommes-Mus, .a’écrie’lale pilota dilué.

a Queile- plus brave et 101403 fin niella compa-
la gnîeimonte au verre colonie avec la corde de
anone huque , afin welmaapuiasionearéparer Je Il

adonnez. laminé -pu ililnpénœfié; de son



                                                                     

if ,19 J
courage, notre.ieune étourdîanç .pense. plus ,à la:

.4 querelle précédente , et, oublie, cette sage sentence:

Vainement tu accableroiasdes bienfaits celai
que tu. a: unefois insulte ;ln’eïte oroisijamae’s

I à l’abri de osa yengeanoel: vie fer-aigu 1mm
- Sortir. data blessure, mais le ressentimenûrem
toujours-dans le cœur. , .r -, 4; . a s r

Qu’un sageravoil bien raison de dire à son fila :
5’ e Dès-que tu auras irrité ton emmenai , sois sans

a cesse sur les gardes , et crains pour loi-même-dn
a effluent les autres ; .carlla pierrellancée contre
à une muraille revient quelquefois coutre eeluiquî

al’ajetéen. l,,*.Tandis. qu’il gravissoit sur cette colonne , muant
à la main la corde de la barque , les mariniersla

, lui enlèùeuf, et bientôt neige-lumen: un; min gelai.
I. L’inforluné demeure ixninobile. Penâàulideuxi je ’rs

I enlierai! est en farcie ami ’lzorreurs dola iaiinuet
du désespoir ; le troisième jour, vaincu ’par le som-
meil ,r il jambe dans l’eau ;i et", Îap’rès avoir rlutté

contreîles vagues pendant bleute-la nuit, versil’aÎu-

i -rore du rieur suivant: elles le poussent r sur Je
V rivage. À peine ilui’restoit-il un bouffie de vie: ce-
pendant des feuille-e d’arbres et quelqueos m-
ciues d’herbes ’qu’il mangeâ,ïlui. rendirent assez

de forces pour qu’il l3asardât de s’enfoncer dhn’suhe

. plaine immense: ,après avoir marché, très-long-
’. temps , il arriva auprèsT d’une .citeme ,eépuisé de

1 faillie: de soif! Planeurs personnes éloiegtagserp-
«blés: autour de cane-citerne, je! on leur donnoitflà,

re pour une notule, :149. ,vpyageur..,.l qui1n’svgit

I



                                                                     

-1

( Il )
rien, demanda cependantcomme-lagunes, et
n’eut u’un refus. Indigué d’une telle inhumanité, *’

ilceeut recours, à la violence ; mais, ,après avoir;
battu ulusieurs adversaires, il succomba spusvilo

nombre. i. Une nuée de. mouches pourroit accabler un.
éléphant : si de petites fourmisnse MWsscnt,
elles parviendront à. écorcher vif un, lion tu:

gisant. ; . a lObligé: d’abandonner la partie , il se réfugia i
tout couvert de blessures,’auprès d’une karavano
qui passoit , et se mit à la suite des vôyageurs.- L’en-
droit où l’on s’arrêta pour coucher étoit infanterie
voleurs. L’athlète s’appercevant i que. la terreur étoit

peinte sur le front de tous ses compagnons , car
tous croyoient toucher à leur dernière heure: .1
e Ne craignez rien, leur dit-il ;À seul, jasais capable
a de faire tête à cinquantedhoxnmes 5. je demanda
n seulement que nos jeunes gens me secondent a: n.
V Celte fanfaronnade rassura tout letmonde, , et
l’on s’estimoit très-heureux d’avoirun’ tel comfiag

gnon. Chacun. s’efforça de ranimer ses forcesieî
d’étancher sa soif. Une longue inanition avoit en:
flammé l’estomac de ce malheureux ; il mangea
lacunconp ,,but de même; et ,kquand le lutin qui le
tourmentoit intérieurement fut appaise , le sommeil.
s’empara. de lui. Tandis qu’il dormoit profondé-

ment, un vieillard expérimenté adressa la parole
aux personnes de la karavane : - in Mes amis , il
a faut ici vous faire part de nies inquiétudes  ; ce
a jeune homme , en qui vous avez tant de confiance,

x



                                                                     

v tu )î lie le redôute plus que les brigands. Savez-vous me
à "taire de cet Arabe qui, ayant amassé quelqu’argent,

à n’osoit plus coucher seul chez lui par la crainte
à des voleurs? Il résolut de s’attacher un ami dont

n la présence le délivrât de cet ennui, inséparable

i dalla solitude. Il: passèrent plusieurs nuits dans
n une grande intimité; tout alloit très«bien quand.
l le nouvel hôte découvrit le trésor et l’emporte. Le

a lendemain on vit l’Arabe tout and et poussant
u des gémissement lamentables n. -!- chi ,t’a mis
n en cet état, lui demandoientseslvoisins? les vo-
n leurs ont-ils emporté ton argent? ---Ce ne sont
mp3: les voleurs, répondit notre homme; c’est

o legardien lui-amena a. ’
l Jamais faire mais assis sanspmntbvgardc

t au Serpent; depuis que je connais sa perfidie ,-
iuais je crains encore plus Le trait tancé par
Je main d’un ennemi couvert du voile de

l’amitié. p ’
3 ’c” Sana-vous; me: amis , continue le vieillard,
.3 si ce n’est pas un espion envoyé par des voleurs?

a Il a su [par adresse , s’insinuer dans notre com-
: peignis; et n’attend que le moment de donner le
a signal à ses complices. Si vous m’en croyez!
a nous profiterons Ide? son sommeil pour le laisser,

la et nous en aller n. l p
. Ce conseil fut généralement approuvé; le jeune

homme devint un objet de terreur; chacunvs’em-
pressa de ramasser tous ses bagages, lat l’on partit
au plus vite. Le malheureux ne s’éveille qu’au me.

fia , dans le ruement où les rayons du soleil dar-
r



                                                                     

au: ses - épaules. Alors» il ., leur la tête,
en vit que!!! havane étoit partie. Il erra long.
temps sans pouvoir trouver sa route; enfin , mou-
unt de besoinet n’ayant aucune provision, il s’ar-

rêta ; le tête baissée et le désespoir le cœur,

il s’écria: I . a . s l
Que! étoit dime celui qui m’enmtenoit tandis

quet’on. chargeoit les chameaux? L’étranger en
Seul compatissant pour l’étranger; on n’a. guères i
pitié des voyageurs , à moins gnel’d’avoir. été

Ïoümêmedm les pays éloignés, » ’ l

I Tandis qu’il déploroit ininsi sa misérable destinée ,

"un ’Iroi, emporté à la poursuites-dime Bête fauve ,
’Îoihde la troupe’deslchassem 5 penturprèsde’cet
infortuné. Iies ge missemens ,’q’ui frappeur les oreille

(in priape, lui fontltourner les yeux verspeàlui qui
les pousse fil voit une physionomie encoterbelle un.
vers les confiances quilla défigurent. Aussitôt il
s’empresse de lui demander d’oùl’illest’,vet comment

Il se trouve ainsi au "milieu d’un désert» Le: une
homme recueille le peu de force qui lui reste pour

essaimer ses éventuies. (Je récit. attendrit le’prince, w

qui "lui denneïdes «vêtement», de l’argent guet un

guide pour le ramener dans son pays. l
Le père , transporté de ioie ,. rendit; gramens; ciel ,

qui lui renvoyoit: son fils bien.pontant.. k J l. g n
Le même nuit œlŒciIreoonta tousvlesgévànemens

de son voyage , l’histoire du vaisseau , lîjnhumnnité

des mariniers et. des paysans , .lnperfidiedeçgvoye-
geunt- n O mon qui]; s26qia.1le.pàre,ms’.anois- s ”



                                                                     

. I( r4.)à je pasidit gavant ton départ,.qae l’indigence me:

a sourdine Bras de la valeur et brise les griffes des
’ii’libnsï?" VU I" " ’v ’ t
" ne Mais; répliqua le fils, vous savez qu’on ne peut
on amasser dësjrichesses sq-u’en bravant tl’infortune.

a On n’obtient pas la victoire , si l’on ne s’expose

.n au danger.,Saçriiiez une petite quantité de grains
men semence pour avoir une moisson abondante :

,5. ne vpyeççuous pas quelle. fortune brillante m’ont
1 a procuré. de . faibles désagrément. presqu’oubliés?

a Pour quelques-légères piquiers, que de miel n’ai-je

a pas rapporté si” i A ’ l ’-
3 .aniqa’bnnepaisse parnmangeraa-aeiàde
sa unifiais ’th ne faut pas néanmoins
Wries moyens de se procurer de ia foraine.
’-- ;-Si’ie. plongeur craint La dent du. crocodilie,

jamais il: ne pêchera de belles; perles. A
f plia. Meulaginférieure demeure immobile;
incita. pourquoirelie parte-man ielfardeaut q
g .1 Quelt aliment. un iion.t;roapera-i-ii aafond

desacaiterne? f t. , . " , . . il ga Si sa; veux ’eliasser-’danls.,ta. maison ,;,,fais

Amar-te queutas pieds: ressemblent a des patte:
d’araignée. -; . . , Ë. .t J, Î ’

: Ï a Jeune homlne,’ lui çdit le Ppère ,’ cette fois-Ci le

n ciel vous-aidé faVOrable; fluai-voulu lui-même
s vous servirrndeiguidelï me aider-enfin à cueillir

-a laL-t-oseâsur filante; et ààîtirerlènsuite l’épine de

..v.yei’reipie’d 1;? il! la" même envoyâanplès .de vouant!

’ a "homme Miami ,equi , I muche de Notre infortung y ,
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à aî’daigiié veiirth (vouev’seeours dans le montent

a où. vous désespériez vous- même de votre. salut:
a mais ceI sont-laides" évènement; bien rares, et l’on

inique niellai ne rampas 10;ngz l Ï l "-
r Le; chasseur ne prend » t par wnqjidap, chaque,

fois .: un*jowr. aient qu’un ligie emporte le:

chasseur. A 3 ’ :. . .. . .
i .. ceci ’meîleppèlle l’histoire dieu-roi de Perse ,-

s"qui avoit "’àU’dôigt une bague’d’une valeur inap-

a précialile." Enï’sè’ hammam un par dans les feu-1’

n bourgs de Chyrâi avecplusieurs de ses courtisans ,
a il fit suspendre sa bague à une coupole, en pro-
» mettant de sa donner à- celui quiul’eroit passer
a. prie .à îtravers l’emmena] quatre [gents a.
anthÇrS ,pquijaecompagnoient le’roÎ,’ fiaient Fil-acini.

. "leur coup, et, as un" ne lpuoha’lèvbutÏITàn’cvlîs’

a: qu’ils se disputoient tvivemenlt un enfant
l ozs’lamplsoit’, sur leltoît d’une maison ,. [allemandes];

i,flè°.heê sa reflétée site!suissesse? des?
a: l’anneau. vxdel slatÏÎb’aAgue. On la lui donna aussitôt”

4’) ;.” (HÉH’H A, , . .. n.!;,.,)v.u -l.-. H"hausser www il 893.95.- ..Le me.
e.yainqueur s’empressa de jetterai feuÎSOnnarclet
nilhsrlshllëchesî (terme on lulildëiii’aliidbilîîidiirqnoi if

a" traitoit ainsi les instrumens. de par èlôire Ç C’eSÉ

:. .. w . x,. . g. .; * v V3.1),1’ . a’. e .-*é.P?s4";*’ 2 4° le manet. MM?

.Ïïl’ . Lt’àLJ , t t Il, Lin-haï: il. t.- l«
Ïq H l -’. ’ W "z, litt-Tif. ’ le. tv:

--.-----
x

il; l In: x I il; ” Un" ’ ” z Ii ti 1” l A. A . .JWAL A t . -.. [:txs n t tu A. i .
-. - , l ’

.’ i *’



                                                                     

Q 1,4 l à a142L s8 A. au; »C. GIN: 8:0 La T1 DE» z

gagnais jette m’éteis plaint dada fortune, et je A
n’avois détourné Lmes regapis’obagrins du.lspe(’:l’a,ele!z

majestueux de lainature jusqu’au moment où mafi-
q’ue’nt de leîeMei’dtafigenupœr en achètera, je

me obligeas rancher pieds nuits empaumant ,
la plus profonde tristesse , j’allai tout panama [et
grande mosquéesçlei Koufah 3 n j’y, ; vis, un, homme qpi

n avoit pas dewpiegs :. aussitôt rendis grinces au
Ttèqrhalllindq ne, que j’avois brassinsH desouliersi H A

l 4. r! n .... au. un. ..i 9
si? ’ - . ut D" A, ,r v, v t
a. ; la nurse un. a.
un fils dont ’l’aisoîl de?un; mais ne lui exilera; n une: élever un a

monument peutf lHelléliolwr les restes précieux de"
cet; enfant. àliéri’. Ônîllvint demanderais père quelle

inscription, il iouloit :1 (sirtaki-avent; il Je itérât:
a, trople sacré pour. roulniriqii’on’ en’ëcriireh

a des..vensetshd)aus’, pli endroit qùpils pourroient

a profanés lesjhommes filaments;
haït-"faut alise amena: une inisçription granulai i

flânât 1 . a. Il , .- tfi 413.1 magne rigide ièêïoçaa’zapn’zssoü ai,”

mon jardiné; pomme l’étais Ïopeaziflll’Mon ami;

passe par ici.dans le prime ’ s, et in (barras
l’herbe croître sur nia sépaitarp .’

’ Ô. De l’Impn’merie du Mineurs Eudrcnorfimon, rue
. Honoré, N°. 94 , vis-à-vis le ’passageARoch.


