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. A "a L E a T E z) R.
n n I u » E ne peur: pas qu’il fait malfaire

h li - j :7 L de reptcfenter icy àceux qui vau:
’4 il cirant prendre la perm de lin: ce.

f li.vre,combienil eflavanta eux de
* ’ traduire en François les p us ex- j
s Au: un de la langue Latine, pour pou-

voit acquerir l’intelli ence parfaite de cettelauq
gue. Car tout le In demeurant d’accqtd,que
toutes les langues doivent s’apprcndre principal-J
lament par l’orage, il et! vifible qu’ainfi quej’um

kg: de celles qui (ont vivantes , [e doit tirer du,
commerce des perfonncs quilcs parlent bien a;
avec grace.celuy des langues mortes au contraire.
nef: peut tirer uc des écrits des "Autheurs , qui

k2 oyant bien patlzlnutteîois’. vivent a nous parlent
I même en quelque forte dans leurs Clivages. .

Cette te le qui ne reçoit aucun cloute , étant
fippofe’e , il en aifé de voit combien cette tra-
dnâion des Comedics de Tetencc peut énanti-
le , tant aux enfans qu’aux petfonnes plus avan-
cées.poutf avoir exa&ement a: veritablement la.
langue-Larme. AIME je croirois faire tort à ceux

; qui ont la moindre tûmollTancedes Autbeuts La-
un: , deme’meme empaume: leu; psouver, que
Terme: non-feulement u’ noûjours eû rang entra

I les plus excelleras 8c les plus eflimez. mais même
que ponte: qui regarde la pureté du flileJagrace
kl: naïvetédudifcouts. il a toûjours été confi-
ùré comme un homme incomparable, ç: compté
lepremier dfentt’eux:’Car qninefçait les éloges,
qu’il. a, reçus u ,çquufil gagés

. u* xY. iqxa



                                                                     

. I» au escrimai.
tous les gours-de tant de grands perfonnages un;

I tiens a: nouveauxrôt que Ciceron, dont le juge. V .
ment doit être preferé infiniment à celuy ruerons
le: autres en cette marient. le louë extraordinai-
rement en plufieurs endroits,le confidere comme
la regle de la puretéde faqlmgueplTeure que rou-
ce la polirent: Romaine en renfermée en la]; a:
témoigne que les Cornetlies naïf: paru li belles
a: li elegantes, que pour cette raifort on croyoit
qu’elles avoient été écrites par Scipion a: une,
qui étoient alors les deux plus grands perfouna-
ges. a: les plus eloquensylu peuple Romain.

Mais ce qui le trouvoitvde’fâcheux en un Au.
tireur qui d’ailleurs pouvoir être fi utile, cil u’il
a rutilé dans l’es Courcelles des choies qui , (laiera
qu’enptimées en paroles honnêtes , excitent
au mucine des images rtes- dangereuies dans
ceux qui les lifent le blefl’ent d’autant plus la pu-
reté qu’elles le font d’uneïmaniere plus imper-
ceptible a: plus cachée.C’eitipoutquoy confide-
nnt que d’une par: c’étoit un, malJrenr pour y
ceux qui inllruiïët la jumelle (le ne pouvoir leur:
mettre entre les mains un gAutheur fi excellent,

. faire expofe’r leur innocence à un grand peril La ’
que de l’autre ce feroit un crime , de preferer l’a- .
sana-ment de leurs études au mêlement éeleurs
mœurs , a: la pureté du (filou celle du cœur:
j’ai) craque le moyen talliez ces deux-choies

ni remblaient inalliables , étoitdc faire avec
odrelTe quelques petits chas mais): les moin-
ares qu’il feroit pollîble ans ces Comedies,
pour en retrancher tellement ce ni pouvoit
être dangereux qu’on n’alterât. ou çon quel-
conque l’integritédu fujet . a; (galon ne dîna.-
nuât-rien «fleurissante le illuminent... . j

a...
x
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.a

ne NU LECTEUR;C’en ce qui m’a obligé de changer feule ment

quelques petits nous dans l’Andrieune, le fait!
pouvant (ans peine être rendu tus-honnête , a:
d’adjoûtet une Seeneà la En des Jeux autres Co-
rnedics s parce que pour retrancher un point de v
l’intrigue qui bluffoit l’honnêteté s fans heau-
poins le rendre lâche a: impair fait , il a fallu in.
enflamment fubflituer quelque incident honnê-
te en la place d’un autrerqui ne l’était pas. Et
nanisoit" En trouvera, fi je ne me tram pe, que
ses tirs c au emens ue i’a été 0in é d’
laircîcfont «licitent contiormesyà la feule lagonnê’.

me morale a: civile, que les hommes du monde
même delirent que l’on oblerve fut les theâtres: -

i fins les Concilier faites felon l’art St felon les
regles.-quefans avoit égard àla picté 8: aux
mœurs: ils jugeront parla calciumiere naturel-
le, qu’il falloit ucceEàirement’en retrancher ce
que nous en avons ôté, ou en la maniere que
nous avons fait ,. ou en quelque autre que ce pût
être: &-qu’à moins de quelques ajufiemens (un-
blables, il e’toirimpollible de les faire paraître
traduites en nôtre langue avec ’l’approbalion’l.

des honnêtes gens
Et comme je n’ay fait ces «leur Spenes que par

contrainte, 8: que je craignois qu’étant compa-
’ rées avec celles de Tetence, elles ne patulfenr du

lomb niellé avec de l’argent , j’ay tâché que ce

t luy-rnême, a: non pas-n°7, qui les fit, les
ayant comparées de vers entiers tirez de l’es au-
ne: Comedies , &Ide’quel u’es-unes-de’l’laute:

a: je n’a] fait que lier enfem le l’es exprelliôns a:
- I les phiales. qui m’ont paru les plus propres pour ’

reprefenrer avec quelque grace Cette demiete
partie de! l’intrigue; r ’ *-

.. A a]q xx
N r
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. .retroussai.. tu
tous les jours de tantale grands perfonnages en; v

’ tiens et nouveauxnt que Ciceron, dont le juge. - 1
nient doit être prefeté infiniment aCelu’ detou:
les autres en cette marine. le luuë extraordinai-
rement en plulieu rs endroits,le eonlidete comme
la regle de la puretéde faqlangnepfl’cure que rou-
e’e la polirell’e Romaine cil: renfermée en lu]; a:
témoigne que (et Comédies avalât paru li belles
a: fi elegantes, que pour cette raifort on croyoit
qu’elles avoient été écrites parAScipien a: Lelie,

qui étoient alors les deux plus grands perfonna.
ges. a: les plus cloqueras, du peuple Romain.

Mais ce qui le trouvoitde’fâcheux en un Au.
tireur qui d’ailleurs pouvoir être fi utile, cil qu’il
a niellé dans [les Comedies des choies qui , bien
qu’enptinéts en paroles honnêtes , excitent
acanmoins des nuages rues-dangereules dans
ceux qui les lifent a: blcll’ent d’autant plus la pu.
futé qu’elles le font d’un-remanier: plus imper-
ceptible 8e plus cachée.C’eltvpourquoy confide-
nut que d’une par: c’étoit un. mal- heur pour,
ceux quiinll’ruiftt la jumelle de ne pouvoir leur
mettre entre les mains un îAutheur fi excellent,
fans ex’pofc’z leur innocence à un grand peril ne: i
que de l’autre ce feroit un crime, de preferer l’a- .
avancement de leurs études au se lemeut deleure
mœurs , a: la pureté du (file a celle du coeur a
j’ai, craque le moyen d’allier ces d’eux choie:
qui remblaient inalliables , étoit-de faire avec
odrelle quelques petits chan mens): les moiti-i
ares qu’il feroit poflible ans ces Cornedies,
pour en retrancher tellement ce ni pouvoit
être dan un qu’on n’alterâr. en çon quel-
couque l’integrité du fujet , a; qu’on ne dinar
inhalai dolence beauté a de,4m.8’mœ,;.- .

L -- a.17
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.j NU LECTEUR”.C’en ce qui m’a obligé de changer feule mens

quelques petits mais dans l’Andrienne, le fuie!
pouvant [ans peine être rendu fies-honnête , 8c
(l’adjointe: une Scenclà la En des deux autres Co-
rnedics : parce que pour retrancher un point de V
l’intrigue qui bluffoit l’honnêteté , (ans mais.

moins le rendre lâche a: imparfait , ila fallu in-
cellamment fubfliruer quelque incident honnê-
te en la place d’un autre’qui ne l’était pas. Et

* mamours on trouvera, fi je ne me trorn pe, que
ces petits changemens ne i’ay été obligé d”

. faire, Font tellement con ormes à la feule honné.
reté morale a: civile. que les hommes du monde
même defirent que l’on obferve fut les rheâtres: .

i dans les’Come’dies faites félon l’art a felon les

regles tique fansavoir égard il: picté 8c aux
mœurs. ils jugeront par la cule lumiere naturel-

, le, qu’il falloit necefi’airement’en retranchera
y” que nous en avons ôté , ou en la maniere que

nous avens fait ,t ou en quelque antre que ce pût
être: 8e qu’à moins de quelques ajufictuens l’em-
blables, il étoit’impolfible de les faire paroitre’

traduites en nôtre langue avec l’approba ion-
des honnêtes gens
Et comme jen’ay fait ces deux scenes que par

contrainte, a: que ie’craignois qu’étant compa-
’ rées avec celles de Terence, elles ne punirent du

plomb ensellé avec de l’argent , j’ay tâché que ce

fût luy-rnérne, 8c noir pas-maya qui les lit, les
ayant compofées de vers entiers tirez de fes au-
tres Comedies , &de’quel u’es-unes-de’l’laure:

Ct je n’a] fait que lier enfem le lès exprelliôns a:
I I lès phrafes, qui m’ont paru les plus propres pour ’

seprefenter avec quelque grace cette dernier:
partie de- l’intrigue; r ’ --

au



                                                                     

A U l. B C T E UR.
5035 s’il le trouve des perfonnes, comme il s’en

renconrleru pent- être quelques-uns qui fuient,
tellement idolâtres des ouvrages de ces Auteurs
Payens’, qu’ils s’imaginent qu’il n’y a point de

fyllabc qui ne fuit un millerc, que toutes leurs
Vexpreliions a: leurs paroles doivent être lactées
a: inviolables , 8c que c cil un (crapule vain &-

’ fans fondement, de ne les pas vouloir laitier lire,
aux enfans en l’était" que nous les avons: je les.
fupplieray feulement d’écouter fur cecy le (me:
ment de (li-inrilicn , quia traité excellemmeul,
de cette marine, 8c quia été (clan le mafflue-.-
ment de tout le monde , lun desplus judicieux, "
de l’Antiquité. , a ,. A ., 1

Car parlant des Poè’tes que l’on doitjnontrce,
aux enfans’. il dit que l’aune doit pas feulement j

choilir les Autheuts. mais même CC!!IlnCsP3I-,
tics de chaque Aurheut; parce que les Grecsont
dit beaucoup de choies qui ne font pas-allez honn-
nétes; St qu’il ne voudroit pas expliquer Horace
en certains endroitsde les ouvrages. C’ell pour-j
quoy il veut que l’on binille bien loin routes les;
llegies qui parlent d’amour, Et ce qui cil www .
plus confiderable, se qui dccidc ce point en ter-

’ liras exprès, c’ellque traittant de la Courcelles 8C
’parriculicrement de celles deMenandte, æri (ont
l’Andrienne a: les Adclphes mêmes que nous
donnons au public, Terence n’ayant Fait que les ç
traduire de ce Poëte Grec; il dit formellement

j u’êcore qu’il croyç que cesCornedies [oient une
des chofes les. plus utiles aux enfans , de qu’ils
doivent lire avec plaide foiu,il ne veut pas rican-

rrnoins qu’on les leur donne, que lors qu’ils ferôt
dans un âge pinceavancé, a; lors que cette leâutc
ne pourra plus nuire aria pureté de inventeurs:-

j .1,1

rI;
à.



                                                                     

h AU l8-CTIiURÂi
Nt»; 4mm": in mnfueûnr r Cam inter

A facilitas [agenda crie. De Merlaner banon: :
Et il a tellement efiimé que l’innocence des en-

fans e11; fans comparaifon preferable à tout ce qui
peut contribuer à les rendre plus fgavans, n’en-
eorc qu’il croye qu’il efi plus utile de les lever
dans les Colleges que dans les maifons particu-
lieres , ildit neurulas que la raifon qui empè-
eb’oit quelques [on temps de les en.
Voyer hors de gîtas-qui en qu’ils craignoient
quils ne fe corrompill’ent dans ce grand nombre; v
étoit extrêmement mnfidetable z par ce que s’il
étoit vray , dit-il, que le Écoles plubiqnes full V
feue tellement uvantageâres Pour leur infim- n
mon , qu’elles Full-eut dangereufes pousîjhnirs-ï
mœurs; je croirois qu’on devroit avoir beaucoup
fils «l’égard aulréglement de leur vie,qu’à leuL

avancement , quelque rand qu’il pût émulant
les études a: dans l’e queute. N53.!!!- fiudiic
quidam fiblu-pndcfli , minibus 51mm tu?!"
renflant, parier miba’ "de «bali bouffi, qui»

. qui optimidèun’ü vidoient; - 7 q *
AprésIcelas s’il y a des perfonnes qui trouvent

mauvais, que pour pouvoirmettreees Comeâies
entre. les mains des enfants, nous en ayons retenu-
thé ou aimé ces parole: libres, qui par porté
æimilien fleuret: empêcher laileéluxe, que,
Pu il les jugeât tresoutiles, pare: qu’il preferoit

héméroteà la :fciencei notules renvveyeronç à
récoltée cér Auteur ,v podrnpprandre d’un ldo- .
litre ce qu’ils témoignent n’amirpas encore-ap-
pât demie Religion Chrétienne; a: nous efpcrons
que confidcmns par lrrîifon leu!e,ce que la, feule
raifort lny :fait (lire, ils rougiront peut-être de .
Mymidœhrilühnifinc Je urètre acan-

i n A iii,’l
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moins en cecy encore plus Rayas quêles. Bavent i-

mêmes. . ,A infi n’y ayant plus rien dans cesComedies qui i
en paille rendre la leâuzc dangereufe , il eft vi-
fible combien elle peut être utileà toutes fortes
de’- perlonnes. a; particuliereqienr aux enfans;
yuifque voyant d’un côté le difcours d’un Au? .
tireur , qui en le chef-d’œuvre de la-pureté 84 de. 2
l’éleganceRomaine, a: dengue une traduc’tion-
Irançoife, quej’ay tâché e. rendre, autant qu’il
m’a été pollible, fideleat agreable tout enfcnsblt.

ils T pourront apprendre en même temps avec;
que que faire de plaifir le Latin et le François; 5:5.
bâemÇbtend-re l’aurai bien Parler l’autre, 8c à bien A

’êeriæeÏcha bien traduire tous les deux. V
Je parlerois icy plus au longde la matiere en

laquelle on peut tirer ces diEerens avantages de
la leaure de ces Candie: 3 li je ne l’avais dé-
ja faittdans 1’ Priam-propos de la traduâion des a
Fablesvâc l’herbe ou le Leâeur fourra trouver
quelques avis utiles (i je ne me trompe, pour l’é-
clairciKement de cette marine: car ayant fait ces e.
deux traduâtions avec la même exaâitudc . Je
dans la même En; tout ce qui (e doit dire gnou:
l’ufage a: l’Aplication de. l’une, le doit dirç pour.

celle de l’autre. . e .muni il arrive que ces Jeux Autheurs ont tous .
i deux tracé dans leurs Ouvrages un tableau ex» .

collent du la vie humaine , que? que d’une man, ’
niere bien Jim-rente, Phçdte a l’imitatiçn des
plus graudsdes Philofophes de de ces anciens Sa. L

es d’Egy pre. a te «(me route la conduite (les
ËOI’meS fous des gures’ ingenieufe a: divertif- .
fantes , fous des emblemes 8e (les entretiens de -
bêtes; Tcrence au contraire ufant-d’uue iraniens. 1,

i

.. - AV’-”"**’A
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q k0 1.30,"!- B URE
moinsfubtile a: moins cachée a peint pour para-ç
let ainfi. les hommes par les hommes mêmes, en:
les faifant paraître fur fontbeâtre tels qu’ils pa-
teillent tous les jours dans leurs maifons. 6c dans
lecornmcrce (le la vie civile Celuyrlàrlonne plu!-
de preceptes &plus de r: Les , poutreudre les
hommes (ages dapns’toutesëeurs liftions a pour
leur faire aimer la vertu se haïr le vice :celuy en
entremefle aulli dans les difcours quelques fen-
teuces excelentes,qu’il applique avec une naï tec
te’ merveilleufe. Celuy-là excelle en lucarn-
tions ecourtes 8c furprenantes , faire: avec une.
grace 8c. une adrellë admirable; Geluyæy excelle:w
en d:s narrations phalangien-accourions,-Je,

i dans la fuites; l’œconomie de tout (on Ouvrages
Infime»! trouvera qu’ayant fuivy un ge me d’éo
crirefort dilïemblable , chacun d’eux cil parfais

. dis le fiensqu’ils [ont tous deux tics-utiles, pour
apprendre ou à écrite en Latin a ou a traduire en
Françoiszquoy qu’il fait vray queponr ce qui en»
dei: noblellë du [film-on trouvera quelques cn-
droies de Phedre,&.particnlieren6t dansgles fait.
«lofes Fables dans (esprcfaces, a: dans les au.
nierslivres , qui font plus hardis a: plus élevczu
que il: traduélion de Tenue; comme d’autre.
part celle-c] (en plus utile pour fgavoirla naïve»,
ré Je les entretiens familiers denôt se langue,, a: ;
pour apprendre à: parler comme parleutlcs houa.»

tcsgens.’ïi;.lîii.,:Car-c’ell: ne; grande-raifort que pluûeurs perc- ’
faunes de qualité f: plaignent aujourd’huy de ce
que lors qu’ommontre la langue Latine à leurs
enfin: , il (truble qu’on leur de’ûprene la Franc
golfes a: que pretendant de les tendre citoyens-
ds l’anciennekvtne . on les rang étrangers dan si.



                                                                     

t, p rit)- ’ très son n
leur: pays même. C’en pourquoy ceuxiqlsi En?
profeliion de les inflruire. devroient recherche: v
a lire avec grandfoin les l11’res,l.atins traduits
une grace en nôtre langue, afin qu’ils ne patufî
Rut pas barbares cri-voulant montrer aux autres ,
les belles lettres, a: qu’ils s’eEorçaKent tellemët
«le mettre en honneur les Mures Latines», qu’ils
de ’d’és-honoraünt pas les Frank-aliène p -
’ Ils devroient confiderer, que (El-intilien délia»

tantïque les femmes qui parlent aux enfans 1ms
u’ils (ont encoreà la mamInellemeleur apprir-

am point,s’il étoit poflible, aucun mauvaistnotr
A ce feroit une cheire bienhonteufe, qu’ils ne trou-

’ viffent point aujour’rl’huy dans leurs maîtreslla I

politelfe que cét excellent homme demandoit à
leurs nourrices. De-là vient qu’au lieuque des A
Etran ers viennenttous lesjouxs de deux ou trois
cens lieuè’s à Paris panty étudier nôtre langue;

l leus autres qui’y famines nez ne la [gavons pas;
a: qu’apréssvoitapprisà dix ou douze ans le-La.
tin a: le Grec, nous fourmes mais: obligez d”aip-
prendre le François à l’âggrle’treute; 9

jAulli’ces perfonnesqui revereuefi parriculiere A
nient les Auteurs Latins. devroient surnoms
fuivre la.coûtume des Romains mêmes , con-
firmée par l’autorité 8c lelechment de Quinti-
lien, qui fait voir clairement parles râglesqu’il’
permit pour l’inéltuflion des la jeune e , qu’ils
leur mourroient avec la même exaâitnde’ la
Langue Latine quilleur étoit naturelle , que la
Grecque -, qu’ils lents faifoient lite fans «sans
Poètes a: les Orateurs Latins; que prefque tous
leurs exercices 8L leurs compofitions (e faillaient.
en Latin , et non point en-Grec;&qu’enlin.. le

l

frittai pal filleul quîils IVOÎGDI; étoit: de 1:3.an n



                                                                     

111.11 CTIURQ,
traînaillais! éloquêr dans leurs,propte Langue,
Hue (croupis necellïired’airnerlæmôtre luf-
qu’iree point , pour la faire apprendre parfaite-
mentauxenfans:-Catli oignait foin feulement
de leur faire lire fies livres Latins bientraduitsn
en Françoisôt li ceux quifont plus avalisez eu-
âgc si chiugeneltivouloiçnt lire 8s remarq ne!
avec quelque exaélitude les Ouvrages écrits folir
«incluae’legammeurgn nôttellaugue. ils ap-f
prendraiœt’par cette étudeaufli agreable qu’a-
vantageulè, la maniera de bien écrire a de bien
traduire en François ( comme le l’ay marqué plut,
particulietemêt dansle mêmevAvant-propos des
Habitudefl’bedte l qui [ont auîourrl’liuy les (leu:

noyers parlequmlsonpquçtravaillerplus utile.
ment pour éclaircit une gIM’RQ’ipmÇq ou les

feiences lituanien-ou les vetitee divines.
Je «lisois que ces, feroit une digrtllion s a: je

prierois le Leâeur de me la pardonner s il je ne
my oisque ce: avis étoit une des cbofes les plus
importantes que-jepoutrois dire, tant pour toute
force de, "donner, ne pour les enfant, le pour
aux gui les coudai ont. I nus pourrons peut;
ètsc à l’aveniefairecncore, Traduéllons l’em-

Hables de quelqucstuvrages des plusexcellens
Auteurs Latins , li» nous tenonnoilfons que le
Public tire:quelque fruit dola peine que nous ’
prenant. hm ,» ï; A. a
r Il! adieûté quelques Neural-1a En déchut":

commaëilâciniqsls leur» . inhalais Mr,
dies ,..aprés av’nir li’i avec oln et plus excellenâ
Cômentaires de Terence. 1’37 fuivy dans l’édi-

tion du Latin cellule Heinfius , caramels plus
exacte sa la pluscorreâe,li ce n’en que pour l’or. .
diagraphe dans quelques mots qu’il a misd’us-



                                                                     

t ml" LICTIUlline maniere "qu’il a jugée - plus conforma l’ami:

quité,’conln7e alunage"; fait", "un. ë: (aubin
bics , jen’af pas crû devoirquittet les éditionsi
Communes où ces mots font écrivsyfelon l’ul’age

ui en ordinaire dans Cicerom et les autres Ath.
t cars Latins; voulant éviter une obfcurité lima

’tile qui n’eût fait qu’embarraEer ceux qui com-r,

mençent. Il faut fedement-temarquer-çque poule
trouver les pieds iles vers, il oit (ou vent neceflâipv
te (le manger l’:, le (le. (lire feri’, opu’ Ire.

Et pour ce quiell de certains monarde erra
(aines ex prellions de cétA mineur, dont toutes les.
éditions conviennent , qui font trop anciennes"
æqui [ont peu ulitéeSclans la pureté même de la»:

y Langue, par. ay fait une petite Table à-pafl quoi
ij’aypril’e de l’édition devHeinlîusr mais en renaud-I

chaut beaucoup ,’que le n’ay pas crû devoir être?

nifes (le ce nombre , étant authentifies par les
plusexcelens Autheurs qui [ontrvenus depuis; ou;
qui font fi propres, qu’il feroittres difficile d’un
primer les mêmes choies un; Élegarnrnem d’une:
autre martiens. Mais. il en, Befoin de ingéniai-l?
pour s’en bien finir comme generalein nt il Faut
remarquer que le flilëdës Cornedies cil propre-Ï
pour le’difcours familier,& pour les pieces moins
graves a: moins élevées: ququue leur leâure
fait univerfellement utile pourbien écrire en Lac
tin i a: pour aequerirun carminait dans cette
Langue; uië tell-ente un p’eu’ë’cluy des lieder ou

elle a «il dans n plus i grande perfeâiou. l

a ,. L . l, V . . r. . V )a

l
" il)

un
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En: sur” N D a r en N 5
n -pr y avoirèAtbenesdeux flues,

’ A b Mont l’un s’appelloit Chartres , Je
. . l’autre Phanie. A Chremes s’en al.
; :2 4 lant enAlie billai [on lier: le foi.
. d’une petite fille qui luy étoit uni-

que alors, nommé Pafibule. En [niable grands
troubles s’étant-émus dans la ’Grece , Pliante

cherchant une demeure plus tran ullle,fetnit fut
suer avec cette petite fille pour a ler trouver (on
frere: mais ayant été furptis par une tempête

.Violëtc, il lit naufra ,âtfu: jetté en "(le «l’ Ana
éros , ou étant-reg favecbeaucoup d’affcclion
par un hommeel’u pays , ’quimeanmoins n’e-

voit pas grand bien , il mourut peu de jours
aprés. Ce bon homme quî’l’avoit reçû chez
luy, fe trouvant chargé de’cette petite fille qu’il
luy avoit’lxillÎéeJu ayantdonné le nom à: (517.

cerie, au lieu de ce .uy de l’ai bule, releva quel-
e ne tempsaveefa filleChrylis,n’ayant.pas moins
3e foin a d’zflëâion pour l’une que pour l’autre

fieu fuiteilmourut.’ . . ’
"- Chryfis (e voyant pauvre a: étalonnée ile
tourie inonde, prenantGlycerie avec elleê, vint
à Athenes , ou aya’ntiécu dînbord. fort retirée.

fuyant les compagnies r3; s’entretenir: de fou
travail; enfin elleco’mmença Je vivre avenus
primipile libertaire «un» pus de «si; quel-
ques jeunes hommes; dans l”efperance qu’elle
avoit que quelqu’un alleu: pannais bien peut-
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lue réparer. Entre” i c’est: quillai’vüfo’ielft

d’ordinaire , il y en avoit un nommé Pamphile
fils de Simon, qui étoit un jeune homme (le
condition, extrêmement (age, se des pliis’accotn-
plis qui fullentalqrs.5tcomme Glycerie demeu- v
toit aire Chry lisï elle luy parur’fi honnête , 8c
fi soi-née de toutes les qualitez avantageufes de-
l’efprie se du corps, qu’ill’époufa feeretemér’it. ’

luy donnant farfoy que jamais il n’en épeureroit
d’autre.

Chrerues dont nous avons parlé au commen-
.t:ement.. ailoit en depuis un autre fille, nommée
.Pliilumene. Etfioiancguq-toüt le mondeluy dl.-
ufoit mille biens de Pampbile, il fa refolur de la
-luy donner, 8e de l’avoir pour fou gendre. Il vint
luy-même trouver Simon qui étoit fon*amys À
poutre Marin; 8e s’étant aifément accordez ils
prirent jour pour fairece mariage, fans en avoir
encore rienvldit à (Pamphile. Sur cesrentrefaites
Chrylis mourut: a: cette mort donna lieu-.5 Si-
mon «reconnaitre l’amour de levmariage fe-
cret de (on fils. Carétant allé avec luy aux fune-
railles de Chrylis. lecorps ayant été mis dans le
lem-(clou lacoûtumc des Anciens de brûleries

muions,Glyceties’approcba fi prés de. la’flame.’
qu’ilfemblaqu’elles’y Vouloir jetterellevmêg
me, étant tranfportée par la’violençe de fa dom,
leurjAlors Pamphlecourant à elle tout hors de
luy, a: la retirantder ce danger , fit connaître
clairement talisman , particuliere.qll’il avoit

.pourollen ,-, W phCfell J pp dés le lendemain ïChremes
étant .penurtrou yens-imbu la; declara qu’il ne
vouloit1 plus tenircequ’il lup avoit promis,parcq

.æ’ilivù fsûzarrql’enzbüséæu-æané. (un:

va

-4,» NE à A
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liment avec cette (étranges. ne f han: pu q.
c’était fa propre fille qu’il mépri oit de la forte.

Pamphilcayaut (çà cccy, fur tu de joye, a; si.
mon au contraire en fut titrant hautement fâ-
zhé: mis ne pexdâur gus-manucuras Pergame .
de faire fubfifict ce mariage. voyant que lejoq:
qui avoit été puis faune conclure étoit venu.
qui eflccluy nuque f: paire tout: lfintrigue de la-
Comcdie. il f: refout de diŒmulcr ce nouveau
mécontentement de Chœurs , a de faire feu!-
bhnt de vouloifmzrie: (on fils avec [a fillc,com-
mc il étoient denture: d’accord septum.
four fait: fonde: ainfi ladifpofitiou de faufila
afin que s’il ’luy gèfufoin , jlcfir un Mie fuie: du
f: fâcher contre lu), n’en ayant :0 cocote aucun
.jufqu’alon ; a: qiue sîi1"témoignoir être pré: de

Jay obcïr yl il ne a, 3!th plus que de conjure:
.Chreniesuic luy tenir la paroleqnïl luy avoit
"donnée: ,6: qu’il ÇÇfÇKOÎCObWÎI de la,» comme

imionuny muge"; ,. , . H I .  
Mali .Bapphüç s’imaginent tu: en une fau-

xeté tout: entiers. parce qu’il croyoit que ce mon
flagerfût rompu flbfolumenh (on, me le vin:-
trouver ,. a l’ayautvtcncontré dans la place , la,
dit froidement titils’eu allâtwîtc chu. luy, a
qu’il ü: («prieras aux Dieux", mue qu’il un;
loi: :lcz manu.- ce humagne: Pampille reçût
cette gnolecomme. fi on [gy gamme une
de pqigpuddansjc «tu: La; çommc il étau
tout hors du! , , ne [poing à (goy f: gefoudre,
Due efçlaue c Simoxy, En a: admit au. demie;
yoîm,gyau;.déc9uvgrt cm: fcinrelle vient trou.- .
vu; pas; Kflhmirc touchant le dçŒcin de [on

que.- » MI, J
tu Mm «muezzin ,- qfiigttoivz 4936855
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igame qui aimoit païennement cette fille de
«Chiemes. pour qui Pamphile avoit un: d’un.
’fion,ayant appris que l’amphi: la devoit épou-
le: ce même jour, lewinr trouver tout delefperé.
h priant au moins derdifi’cxer ce mariage pour

"Quelques jouis, afin qu’il fût hors d’A theneslloi:

qu’il (e feroit. Mais Pamyhile luy ayant témoi-
gné qu’il fuyoit autant ce Parti,commc lu ale re-
cherchoit Due le rem e, l’exhotlantafolli.

Tirer tous les pareàsdc C reines, pour le ponce
"à luy acconier fa fille. Et enfuire ayant lainoit
environnent Pamphîle que tout ne] n’était
qu’une feinte-de (on yen; illuy perfuade de rece-
voit la fiopôfirîô de Ce-mariagc qu’il la, demi:
faire î 8K de luy témoigner qu’il était prêt de

le)? obeïr en cecyeomme en toute autre choie:
Parce, diroit. il,*que cette répëfe ne ’vous engage
à rien; étant hdubirablelque Chrelnes ne veut
flue ibklument Nous donner l’a linga qu’ainfi
vous empêcherez vôtre pet: de vous mette:

dans vôtre tort, a: de trouver l’occafion qu’il
cherche der: Relier conne vous. V -’

Mais ce confcil qui panifioit «calent riait
un elfe: tout contraire à «la, qulil retendoit:
en Simon ayant reçu cette parole e fou fils.
ïbrîentenfinde Chacun: apré’ebeaucoup d’in-

iïflaùtes à de flânesg’qu’il lenneroiaù filleà »

lPampbîle -, à que (ennuage s’accompliroir ce
7 111ème jour. Ainfiï l’amphi e étamenué daim

xune tolet: étrange Contre Ducal: a: Voir réduit
Ë l’annuité pour avoitfuivy fonçonlëil,&lCÀa-

’xin de plus Jay reprochant de luy avoir manqué
ïde parole ,1 ce «le: ne r: xcbmant geint du man.
vais fumés de res finefl’esgirouue une aune inven-

kioniyouxldéeoumexchieme s de «and: ce .
G ycene

œ- ’ Mrh-W«- .
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Glycetie étant accouchée le même jour, il

donne ordre à [a femme de chambre de pinière
cégenfant , sole mettre fut la porte defiimon :c:
q Chremes ayant vû ,8: ayant (guguelc’étoit
le ils de Pamphilc , il fe refoutenoore’ une fait ’

- «le rompre abfolument ce mariage.,ll f: Faitcn
fuite un grand "aunez-Simon jette feu 8c ai.
me renvoya? Dan-en piton , temperé contre
[on fils; jufqu’à ce que ce trouble en apgail’é par

l’aidvée alun bomme-d’Ahdm’s nourri Criton.

qui ayant appris la inort de Chryfis , étoit venu
àAthcnes pour recii’eiilir [a [aramon ,’ comme
étant [on pluæptochc parent. Ca’r voulant faire
mirai Simon , que Glycerie étoit Cite cane
d’Aitliehes , Chremes reconnaît par [on «li cours;
qu’elleÆtoit fa fille I: a; ’ainfi Parapluie l’épaule

publiquement, & Catin Philumene. avec la je]:
on tarifiaient de tout le monder-
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DETERENÇËK
CETTE COMÉDIE E31: musai.

de Menandre : M. Fulvîe , 86 Clin-.1
briôn étant Edilesîla firent rePrcfen- ï

l ter aux jeux dc’l’a grande Deefle , (ont!

le Confulat de M..Marce
- Sulpîcc.-

1:0»an Il; staminode F. LXII..f
PhitàbNNAGES on robotisois» ’
I. E P R OiLOGUB.
8 I M O N , vieillard.
PAMPHILEJiIS.

de Simon. 2. v
SOSIE . aŒaneBy de

Simon- A
D A V E , valet de Si-

mon. tInn 0mm ,.autte’
valet de Simon. *

CAR l N, ample. P57
* ghile) qui recherche

en mariage Philume-
ne sur de Chromes.

.IYRXHI Ë valet

de Ca tin.
CHR EM-ES,vieillarâL
G L Y;C ER IE1, mariée.

ifccte’temcnt à Pam-r
phile , et reconnu’e’àn

lafin au: de Chre- "
mes.

MY SIS femme de
chambre de Glïcetier

VIL E-SBIE,fa’gc femme.

CRITON , étrange:
7’ ael’lfiedïndros

A’R CH! L L 18-: , tu.

vante de Glycerienquiv
ne r arle point.

Je 3mn gilde un 19: .
n

u

n

uracileçgv

--1.’4n de la fend. dé Rymeg-BÎÇXXXVIKv
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pic ,8: L’Attilius Prznellînus. Mode:
fait Flaccus , Claudii F, tibiis paribne
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toux mimai-da. n
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DAVUS a chtimi: [En

au.  DE, O MON miter
Monisfirvur. f ,

CHARINUS , Pam-
lamina né r
homme Cbnmitijfia
la) pour . .

fanas,"
CHKBMES Jeux. ,
G L Y C58 l U M v «
abonnira Pampbilo,

’évmdam, fifi: Chro-

menm 43mn. c a
MYSIS ..’ Gljvm’i au
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L’.A.NDRIENNE.

ne. A; i i l"
. Il.4

J-w aP."rt.”o’t.’ o’ 671i 5.1.

v J ’szs que Tcrence s’en mis à écria

î te pour le Public , il a crû ne la.
A (en: choie qu’il avoit à faire r

étoit (le rendre. fes Cometlies aè-
wi . . ’ gables aopeuplegMus il fe trou-

4 v: pierréloigne de (on attente, puifqu’il el’r obli-
gé maintenant de ’re d’es’ Prologue, non peut

raconter le fujct defespieces a mais pour répon- 3
. die aux faillies ac’cufixtions d’un vieil Poète qui

en: fan ennemy. le vous iupplie (long-Menhirs,
d’écouter ce que ces cenfeursreprennent en luy. 2

Mcnandre a fait deux Courcelles a l’Andrieune:
a; la Perinthienne a qui (me untel rapport en.
femble queiquiteu (gai: bien l’une, les fçait tou-
tes deux: parce que le (hier orteil. allez femblà- L
ble, quor. que le ldifcours 8c le.flile en fait
«li ECrcnt..lTthnCCk avouëqu’il a transferé ile la Î

Petinthienne dans fou Andiienne: les endroits
quiy revenoient ldmieux se u’il.enaufé CDm-l
merl’uue choièadonrilétoit a naître. Voilà ,1

l Meflîeurs, ce que reprennent ces perfonnes; fox":-
I tenant qulil ne Saut pas ainli figues Comedies p

i
t

En ne

l.
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A’ N n: un; ’A’.. . ”

enOLocuæn
a ’10) f A. à"); primant «banni 01 l

in icribmqhfl» appui»: i
” . 1d fibùugotii credr’dirfalam la";

«"0 allo a: pleurent aux fuiflà

A et -, tabula. - ,Variant mua menin malta» intefiigit.
Nm in prologis [tributaire open»; abutituh
Nvmlqui- .argumnup marne , [ad gui mufti

en t , . iFutaie PoiteMedifi’u "frondent. l ..
- Naine o. par» un: «incident, quart-Anima": 0b

«varan. . "Mennndnr-fieit’flàéfium 6-. mame". a
gin. utnmvir rafle ’na-ui: ,- 4m51" munit.
Non à; fuuh’dilihaêfilugumntœ; [éd un".

«.eDifimili mutiné filin foin ne 11110..
glu con-venin g in Ambiant ex rumba
remué. rranfiulijfe marqua pfut» pro fait. .
Il ifii viruperantfaënm g «que in eoÉiâgutmI

* l
l
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k a.

. -v. g.-

t.’ Au a l r4: un a. En. 1.-. un, 1x.
ales niellant les unes. avec les autres. Mais ter,-
men-voulant fanent)? les (obturée les enten-
iegils’téngoi qui! qu’ils a” entendent rienzpuif
«(acculait excuse, ils accorent Nevie, Plante. l
le Barrie. dont ilin’a-fait-que faine ramifie 8c à
l’authorité ente point a a; dont il aime mieux -
imiter la liberté 85 Imegligenee r Pu: l’endi-
turle balrcôz méprifabl’e de ces et ormes. C’en:

pourquoy mus les filplions de ennuie: en paix .
il’avenir , de peut que s’ils contiqüenr à nous

attaquerpar leurs méditâmes ,v ils ne nous chu-J

gent (le publier Ileurs fautes. , , , .,
Soyez-donc, s’il vous plaît; Mcfficurs, favoa

tables àcette Comeeli: , comme vous l’homme
«le vôtre pairement jugez par la vûè’ que vous
emmurez, de ce que vous devez efperer âil’avenir
defou Auteur .;.& fi la beauté des Pieces nouvel-
les .qu’il pourra faire ne vous doit pas porter à les .. .
juger dignes de musette, reprefeutéea, fans mê- ’

mules avoit fait examiner. auparavant;

k6 Taille se E N E I;
a [MON , SOSIE.

MIE un paeuoutpd’a làÂdedana. Allezvous.’

I en..So(ic, une; iey, je vous nui dire un
mot SofiMonfieutt in; ay çe quevous éditez de k
une" C’cfl’e quej’aye in foin de rouette). SI.
.Non..C’ cil: autre cbofe.So.OL1:y-a-t*ileu que, je
vous imine cadre. plus de terme [donation eu
J’admire 8: ’inclullrieî Si. Il n’efi point befgin

de: cette ulnaire pour l’affaire que je maille: l
spirale deux I ofes que i’ay. toujours reconnue!
cuvons. qui [ont lÂVfidCütéyg a; filèrent-Jo. D5.- .I

«&th (ont: a tonnent -. 5e qu’il vous plaît ..
que je magnum gamme vous attouchez

x



                                                                     

S’Y L’Aüoxrrlmîir Aces .1! fieri! -’.-

té lors que vous étiez encore tout petit a avec :
quelle moderflion &quelle’douceu-r-je "leur 1
miné durant vôtre fervitucle’. Depuis, je vous y-
a; rendu" libre, et ivoualay faitîlnon afrin’thy. r
d’efclave quervous étiez,parce que nus me-fer-Æ-

’ viande bon cœur a avec affeâion. Ainfi jenv’oua
ay. donné la plus grande récompenfe queje vous
pouvois donner.- Su. Ieflle fçay bien, Monficurfi:
je ne l’oûbliersy jamais. 8L. Jeux: me Cepensrpas: A:
suffi de l’avoir fait) Su; Monficuc , je me tiens
barreur-pu j’ay foin-ou fi je faisquelque choie»
quivous plaife :-&je me t-iensobllgéàvons, lors ;
que me: fervices. voussfontagreabless" Mais je
vous avouë s quece que.vous venez de me dire ’
me fait un peu de peine: parce qu’il femble que ce *
recit de grands biens qu’il vous a’plû de me fai- ’

te, fait comme un reproche ferret que je ne les j
reconnoill’e pas all"ez.C’ell pourquoy je-vous fil:-

plie de me dire en un motte: ue vous écurez e l
moy. Si .CÏlÏ ce que je veüï ’ e,8t la premier: V
chofe que j’ay à vous dite , (clique ce mariage
de mon fils , que vous croyez tout Prêt) n’eft .
qu’une feinte. Se, Et pourquoy arez; vous de ect- h À,
te’ feintèhà Vous le fçaurez ;I mais il faut que’je
reprennent les tho le: désrle’commencenienr, afin
que vous (culaient lecoursde la vie de mon fils, ’
a: le defl’ein que j’ay , a: ce que je defirede vous i
dans. cette mon. Mon fils donc ayant pane [à
premiere’jeunefl’ , efl venu au temps ou il a com.
mencé d’être us à luy, le de vivre avec plus de’

liberté. Car a paravant comment auroit-on pli
bien connaître (on, naturel; lors ne (sa âge qui -’
(toit encore foible à; la crainte ’ me lainerie ill
fivoir , fou maître qui rallie it fans celle , le v’

1 tenoient dans la miction a: la contraintes.
il . En

Il
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Au on ra. Anna I. 81:. l. g -il. Ego pojlquàm n mi) pareilles urfmper

tibi ’ rqui me flafla é- cime»: fam’t faunin, *
spi; , fui, e’ fer-w il cf" Iibertus mihi, l
rupture) quàd fer-visées liberalinr.
gym! habui fumas purin»: , perfoloi .r

ribi.’

sa. in marin balata. SI. [and "renflaient.

S O. gaudes, N V -si Mi quid fm’ s tu: fuie , and plus! s fi-
. Mû: Ô
Ali grattas» advenir») n s baltes gn-

tiam.» I l j5d ruilai lm meleflunrefi: un ifihn tomme-l
mentis l

9543 exprobnn’o cf! infirmerie bene-
ficî

Quinoa: une verbe dico , quid efi , qui un ’

«lie. A .il. tu faire»). lm primarisai» [me n. pralin

filai, . V. ,521m cafedi: sfle bas , in» [une un mo- ’

pris. ’80. Curfimulu igimr æ si. mm aux"); ripua-

cipio audits: .. qEn pet-7o é- gnm’ a; é’ranfilium ’

mais» p V aCogmfcu , 6 guis! faune in bu ou te w-

lim. v . - -.Nam il pajlquàm leurrait? ex :pbcbis’, So-
lde ’

Ulm?" vivendi fait parfin. un» an- ’

tu? - 1- I h V .935 frire pfut du! lugeait"); infecte. ’
Dan et", menu, mugijln "aluminant: ne

i



                                                                     

in Aunnm. Acres I. Se. i.
50. Un dl ’il. Qui picrique omet: fait"): adolefun-
sali, ’ ’ ” ’V: minorant si aliquadjfiudim adjugent, au:
l "05

1h,)", "leur: dirimerait!!!) , sur 4d Ibilofs»

P Un , ,114mm: in: m’hil .egngii par" cetera
Studelmr, à une» munis hac mediurim.
courbant 30. un injtmï .: par» id orbi.

en: . .Alpin») in vite tfl’e utile , ut u r un n

n l M l S. ’il. si: fuite cm : fia» emmi: pafs": a;

pari. Asur» quibus en: moque un) , il: fifi de,

de", l rEmma abfequi fludius tdwrfiu-œmini, i
Nunquam preponem l’a alias, Ira faillir»)
sur: avili» inverties lamina . à. 4min: pp

m. t -50. copient" vira)» infiitait: tannique. lm: sans,

p par: r0 a sa ou i un Aurons, vaux-us 09mg

r A a 11’- , r81, 1mm» malin gardez» dahirs: trime!

niant v ,Ex Andy! contraignoit huis nichais ,
"qui à captateur»: mgligmtiâ
anale : epegü fumai. "que ranimant a i ’
80. Hci muer, ne quildndrinndportet mali;
SI. Primînn La; profil? rythma parc), ardu-

Tirer
dgebat ,11an a: rebiquant» aquitains;
5V Pflaüùm ad mon; «refit 4d alefimrulw,

x

.. »*.---e« 6’464

x.
o ’v



                                                                     

y, p, p lle .f; 1.1anth Acr. î. te. 1. aïà fa. Cela cl! tres-vray. S 1. Au lieu que la plupart
i (les jeunes gens s’appliquent avec ardeur à quel-

que exercice; les uns ànourrir des chevaux . les
autres à avoir des chiens de challe , les autresi
étudier en Philofophie: lu] au contraire ne s’eft
point arraché avec pallionà l’oued: ces chofes ’
plus qu’à l’autre, mais s’efl occupé en tout mole.

rément.je me réjoüiflois de le voir de cette ira-i
meur.So. Vous avez grande raïfon, Monfieurl
Car je croy qu’une des regles les plus utiles de la
vie, en on GARDE). LA Mlnrocun’ ne
toutes cHosrs. Sr. Voicy donc comme il f:
conduiroit. Il fu pporroir avec «uncgrandc mode-
ration tous ceux avec qui il vivoir: Il r: donnoit"
tout enflera-eu: : il fe rendoit complaifanr à tout
ce qu’ils defiroient: Il ne choquoit perfône; Il ne,
fepreferoir jamais aux autres :Er enfin il faifoit
tout ce qui peut contribuer à nous aequerir des
amis parmy nos égauxpar beaucoup «le gloire
fans envicKSo. Il ’s’efi conduit avec beaucoup de .

[agi-Ale: carence remps, LA caunnsnngr f:
fait des amis , a: la veriré des ennemis. 8x. Ce-
pendanr il y a environ rrois ans , qu’une femme
de l’lfie d’Andros vint demeurer icy prés , ayant
été Contrainrepdc quitter fou païsâ caufe qu’elle

r iroit pauvre a a: qu’elle ne recevoir aucune alli-
fiance de [es pareras. C’était une femme de bon-
ne mine, qui étoit encore jeune 80. ’Ha’ je crains .
fort que cette Andrîenuc ne fait caufi: de quelque ’

’ malheur S r . Elle commença d’abord àvivre fore x

pauvrement. a: dans une honnêteté exemplai-
u, gagnant fa vie à travailler en laine . a: en ton-
le..Mais de jeunes gens l’étant venu voir, pre-
nfieremenr un. 8c puis encore un autre ; COMME
Il r a in. z r de l’homme fe’ porte natërellemenc

5.. .



                                                                     

n L’ANnnuNru. Ac-r. I. 8c. 1.
du travail dans l’oifiveté, efperant qu’elle pour-
soit époufer quelqu’un d’eux, elle n’eût pas airez

de foin de eonferver fa reputation, et les reçût
chez elle avec plus de familiarité qu’elle ne de-
voit. (Jeux qui la recherchoient alors , comme
vous fçavez que cela arrive d’ordinaire si y me-

’ ocrent aufli mon fils pour leur tenircotnpagniea
EtI-il eh vray , qu’ayant (çà celai, je commengay
suai-tôt à dire en me mnème: Ha 1 le voilà pris:
il eft perdu. J’avais oin d’attendre au panage le
mat-in leurs valets , lors qu’ils alloient chez elle.
ou qu’ils en revenoient. Je les appellois, Eccute,
mon amy leurdilos-je l dyrmoy un peu, qui cil:
maintenant avec C hryfisî car cette femme-d’Ala-
dross’appelloit ainli. 50. Je m’en fou viens. SI.
Ils me répondoient que c’eroit Phedre , ou Cli-i
nie; ou Nicerate; qui étoient les trois quila vi.
litoient d ’ordinaire. Et Pampbilc, leur di rois-je?
Il ’s’efl: mis avec les autres pour payer le fouper.
a: ils ont foupé enfemble. Cela me réjdîiiflbir.
Je mfenquerôis encore un aurtc jour... je trou-.
voisqu’il nç fe pailloit rien que de rres-honnêret
à l’égard de Pamphile Après cela, je croyois que
(a vertu étoit airez éprouvée, pour fèryit aux au-

trcsd’un grand exemple. Car lorsqu’un homme
converfe avec des perfonnes de cette forte, fans.
que [on efprit en fait ébranlé, on’peut direqu’il;
en capable de regler’fa vie, A8; d’être le maître

de [les aérions. Et ainfi , non-feulement fêtois
tres-fatisfait de luy , mais tout le monde d’une.

’ commune voix m’en’dilbit mille biens, publiant

a que j’érois trop heureux d’avoir un fils fi hon;
nête a; fi bien reglé. Enfin , pour faire coure,
Chremes étant touché de ce bruit avantageux. ,
me vint mon and; lui-même l m’offrir «le glou-A

l 1
l

l



                                                                     

. A:annrA.Âc-rus I. Se. i1. n.
mua , daim» alter; r -r A ut "165an 15’!

a M u r u tu - pHoumuu A une!" PROCLIVI A» Dl u-
n r au;

Spernm je tuipinin t’aura» mon»; fun, x

Famehmdpc "in Maya in :1an [un r
habens 14min nimiim familiarim.
a? rima mon mbnntafmi , in urf! . fig

un: -Perduxiraillufuumg sans») Je! g arum.
igame: continu) mon)» : cuti «pas: ofi.
Halva. 014311:46:31» mon? ilion»: [crouler
Vmimteù , tu: devenir: regimba»: dans par;
un: [du a qui. en» Cbrjfidc a]? p 0601,!" 4n-

ne a r . J-IIli il culmine». 30. un"- Ü- P541710» s M

chtimi; , IDiubnm , tu! NIÏÇIŒŒM, un bi-tru tu"

Clin ”VffiknntÆba, quid Rtmpfiiliurj glu?! s 57th

[un i ’badin arrentoit. Gaudebam. Item dia div
saunât»): :1 eamperirbam niât"! I de 1’02;pr

t lm» A * I * *flanqua»! lîfinnë. grumelai îje’fia carafon?

Rumba": a lé magnumxexemp un confirmant.
, Nm qui tupi ringarda configurer ajufm’odi,

.que commowtur mimas-in n ,
Tian fait; ipfum baba: page [tu vira mdum .

. ch»: id mihi plancher, tu»: une in aman un.

un r ’ne" diacres à laudinfnrtuus mus;-
Qgigmzmm bubon»: Mli ingmio palmai» à
agit «larbin que: «Il t lm fluai imprima CbIcq

Il"; . C îij



                                                                     

i4 Amant. Actas 1. Se. I.
Ulm ad me omit, unira»: jnummfuam
Cum dm fummâ filin axeront muant
P140145: z: dejpondi, hic nuptiit diffus pff dies;
80. Q5434 06j)", un ne); wufiunt?

SI. Audin.
Fnë in licha foutu, quibus [ne tau fun! .
Chryfir vicinn- bu marinez. 80. ô faim»

lut; LBanfli : menai à Chrifdc. SI . ibi rîim filin:
Cam. illir , qui mm vifzbnnt , un); Aider»: fre-

un": ’ iCatalan un): filma : trima inurim.
Nonrzunïuum "mammalien Pluth rima il
m: x. .sieuginbum r Hem s hic faire" confisatudinit I i

Caunî morum bain un; fan familiarirer.
9554 , fi 4m40?" quid hie maki fuie:

ami!
Hic 0p punch»; ajfe mania bumuni ingmü a
Munfum’ggu muni afin» : fluât! maltât me.

unigame: quinqua ains muni in fuma pralin,
Nihil fufpieunsnizm mali. 50. hem s quid efi!

s1 .fiil’e rEfcnur :’ hum. bruni inter mulitvetL I
au; iln’ adorant, fin? unum ufpitia nidifien-

"llflm, V V AFermi. 50. I boni forum. SI. é- nulfu,So--
là:

419?; madefla g mie?) «insuffla , ut nihil fifre)"; ’

æinrùmmibilàmmzari pram- «tu»: i
vira efl, (au quia un: fièmzî par" cetera:
Harieflâ. é- libmlri, and!) udpedifreqçms;

. au; fit regafirorem effe uiunt Chryfidis.
l’ennflitdlica Mil-nui». A: M, hoc and "9,7.

k

l

l

o



                                                                     

s’nrtnnrrm’n’r. la. I. 8c; I .l r5
ne: fa fille uniqueà mon fils avec un grand ma-
riage. Je re ûs [on offre 2 nous les avons accor-
du : 8c c’el aujourd’huy le jour que nous avons
pris pour les nopces. vSo. empêche donc
qu’elles ne fe Faffent veritablement? S ( .1 Je m’en ’

vais vous le dire. Sur ces entrefaites, en ce peu de
jours que tout cecy fe paWa , il arriVe que cette
Chryfis: clui étoit nôtre voifine. meurt. Su. Ha!
Dieu fait loiié. Vous me ravinez: j’apprehendois
fort cette C hry fis.S-r .Mon fils en cette rencontre
étoit louvent avec ceux qui la vifitoient lors
qu’elle vivort : Il avoit foin, comme eux, des fu-
nerailless a: parmy cette oceupatiô il tétoit trille,
a: pleuroit même quelquefois. Je trouvay cela
fort bon alors. je penfois en moy-mème: Q1379

out avoir foulement tant. (oit peu connu cette
Femme 9 il luy témoigne tant d’aEeCtion Après fa
mon? 0435 (croit-ce donc s’il l’avait aimée par-

ticulierementzfie comment me trairera-t’il, mory
qui fuis fan pere r Je prenois tout cela pour des
marques d’un bon naturel a: d’un efprit plein de
tendzelre 8c de’douceut Enfin pour abreger. je
m’en allay moy-mâme a ces funerailles à calife
de luy, , ne foupçonna-nt encore rien de mal. Sa.
Hé comment? (a)! a-t-il, Monfieur S 1 . Vous
verrez routai cette heure. On emporte le corps:
Nous fuivons Cependant parmy les femmes qui
afiifloiét a ce convoy,j’en vis une jeune qlïi étoit.

80. Belle peur-être. St. Mais qui parmy cette
I beauté avoit un virage tellement modeft’e , qu’il

ne s’y pouvoir rien ad pûter. Et parce qu’elle me
parût plus affligée , 8c tout enfemble plus hon-
nére , a; qui (entoit plus [on bien que les autres,
je m’approchay des filles qui la fuivoient: je leur

.dcmanday qui elle étoit: elles me répondirent;

r C iiijI



                                                                     

16 Ennui-runes. ,A cr. I. 5c. I.
que c’était la fœurde Chryfis. Cela me frappa
l’efprirauE»tôt. Ha l dis-je en moy-même a je
ne m’étonne plus. Voilà le fujet de tant de lat!
mes : voilà d’où vient ce regret qu’il témoigne.
So. J’apprehende bien l’ilfu’e’ de tout cecy SLEn

fuite le convoy s’avance s nous l’accompagnons:
. on vient au lieu des funerailles: on la met dansle
feu r on pleureà l’ordinaire. Cependant’il arriva
que cette Cœur de Chryfis,» dontfje vous viens de
parler, s’approcha de la flâne un peu indifcrete-
mât, 8c avec allez de peril.Ce fut alors que Parn-
phile tout tranfporré hors de luy-même fit pa-

.lJitre viiiblement (on amour, qu’il avoit fi bien
caché, 8e fi bien diliîmuléjufqu’à cette heure.
Car il accourut tout d’un coup , a: retirant cette A.
femme du feu: Ma ehere Glycerie s luy dit-il,
que voulez-vous faire! Pourquoy vous allez
vous perdre? Et elle témoignant airez l’affe- ,
mon qui étoit entr’eux. le retourna vers Iuy en
pleurant avec beaucoup de familiarité. So. Ha; l
que me dires-vous la! St. Je reviens t ut en cole-
re a: tout fâché. Et neanmoins il n’y avoit pas
encore allez de fujet pour luy faire reprimantle.
Car il m’ait dit; Mon pere, qu’ay-je fait! (hei-
le effara faute! 04151 efi monerime r J’ay vit
une performe qui vouloit fe jerrer danslle feu: z
je l’en ayr empêchée a je l’ay famée. Le moyen

de reprendre un homme qui vous parle de la for-
te? 80. Vous en jugez net-bien , Monfieur: car
fion reprend eeluy qui aura alliilé une performe
en peril de (a vies que feta- t-on àeeux quiauront-
mal-traité 8e ofenfé les autres? St Chremes vint
me trouver le lendemain , en difanthaurement,
que c’était une honte: qu’on a voit décan vert que

Parapluie vivoit avec cette étrangere comme

.0?-

I’ A-rn-ELÎ-p’m -



                                                                     

Annnra. A crus I. Se. I. r7."in; tilla brayant ,. bu il!» cf! unifiaien-

dau. .80. Quint aime, qunfum sont». il. fumas
inscrit»

i I w Maudit :feqaaimur : udfipulsrum animas:

.. .3, q «à «1-7.» .

In igue»: tannât» afiflnur. Un") hué fi.-

se!» .mon» liai . au! flamant» oculi: impruden-

tïÏlJ’J » isans tu!» parieule. Iba’ tu»: marihuana En»
piaillas

Banc diÆmuluaum amena- és calamars in!

dieu: -Auum’t peuplas, mutions» d igue remanie.
MenUGljem’um, infus); agis! sur ra t’a perli-

"un! » t "Titan il!» , et endurant fait! mua» carna-

rfl’a ’Rejuitfe in unifieras quàmfumiliaarinr. I
80. and au"! il. min inde imam. argua 4p?-

ferma.
Nu [ont au! objurguâtes): saufs. Dira",
and fui agui! remmenai au: passerai a par

mi. " a ’ . 1 fau fifi mirait in igues. iniicsre , probi-y’

brai, 2 p "Surmoi .- bonafiu and. (Il. 80. "au tu»

sur: l r , .Nana fi imam objurgas a vin qui. auxiiium

"dit: - .and fusa: au, qui labrit 214me anu-
. tram?

81. Venir Chremes pojiridia ad ma alumi-
nant, ’

k badinant farina tamarin?



                                                                     

a! ÂNDIJA. de": I. se. 1’.
Pro tas-ton bubon bene peragrinam. Ego illudfeâ

du!) ’Nogunfu 57m». "la influa flânant . Denigue
lutina dicfdo ab i110, ut quifcfilium
N aga: durerai». 50. Non tu ibignurum? SI. ne

I languide»; I ’sari: vachement mufle du objurgomdum. 80. qui

ado! ’St. Turc ipfa bis "ou: finem prefcripflia , p...

"Y. . .Propè ndafl’ , du» niions mon vitamine); cfi
- mini:
sine nunc meo’ me du": intenà mode.
50. Qui: igitur "licitas ofl oijurgamdi le.

sur’ . ,SI. Si "opter 4»)on uxorem nolis durera;
En primîam ni illo unimudvertmdu injuriü

(fl- .
Et nunc il opuntia , un perfolan ma-

I prit: .Vera; objurgundi carafe fit ,fi imager I
sinuai; fielerutus Dumas fi quid confiii
Haine: ,. ut confirma: nunc a sur» nihil chine

Joli. .95mn ego crado mention peaufina obnixë om-
nin A

130mm"); :mugis , t1- un , mihi au incom-
mais!

Quint au obfiquurur gnan. 80.. quaproprer!
5l. ragua?

Mule mens. meluruuimm rouent quidam egofi

fanfare: dsur quid opau a]! «arbis r fin manias: , quad:

11010) * -b3 Pmki’ilo ut nil fia ne"; reflua plumeau

mvv.

.fi
w.

.à.



                                                                     

L’tnnnmm- Acre. I. Se: 1. . s9
avec (a femme. Je fais tout mon poHible peut
nitrurer que cela n’étoit point. Luy mesfoûtient
au cela étoit. Enfin,nous nous (capotons de tell:
otte , qu’ll me declate qu’il ne vouloit plus la;

donner fifille. Soi Ne fîtes-vous point repri-
mande. fut cela à Monfieut vôtteFils.r’ Sl J;
n’en avois pas encore niiez de fujct. So. Et pout-
quoy non? S . ilm’eût dit : Mon pete , vous al.
lez vous-même mette fini: tout ceey en Inc-ma-
tiant. Dans peu de temps je (Puy "obligé de me
gouvctnot felonsl’humehtd’auttuv :laiŒez-moy
vivre cependant [bien la mienne. Sa. (115 vous,
telle-nil doncen quoy vous puidiez trouver une
occafion airez-grande pour luy faire te ptim 3nde!
il . Si l’affection qu’il a pour cette étrangete:
fait qu’il tefufc de [e marier. C’efl ainfi qu’il faut

ptemietement le mandant (on tort, a: c’en à.
quoy je travaille maintenant, de trouver un reti-
uble fujet de me plaindre de luy dans ces nopcea
feintes, s’il tefufe de m’obeït. E. tout enlèmble,

afinque lice méchant DIV: a quelque mauvais-I
«hircin, qu’il l’employe maintenant, tandis qu’il

ne nous peut nuire par (es artifices. Car je ne
- doutepoint qu’il ne temuë-Ciel a: tette en cette

affaite, 6t’qu’ilne Faire tous les refont imaginâ-
hles plutôt pour me faire peine , que pour faite
plaifit à mon fils-So. Et pourquoy , Monfieut
S 1. outquoyi Ha! c’eft une une noire, cleü un
niés: an! cfprit QUE fije puis découvrit. Mai!
e’efl airez Q1; s’il arrive, ce queje fouhnite. que
Pamphile f: notule difpofé a: ce manage, il ne
me tefle plus que de gagner l’efptit de Chremes,
a; j’efpere enpouvoit vcnltàtbou. Maintenant
ce que vous avez flaire , efi il: bien joîîèt vé [Il
pitonnage clans ces impec: feintes. dFintimldc: l



                                                                     

10 t’ANDRüuMJ’Acr. I. Se. If.
Dave . d’obfetver mon fils, de voir ce quiil Fait,
a: quel confeil il prenà avec la). Su. C’efi airez,
Monfieut: fauta] (Dinde tout cecy, Ne vous
plaît-il pas maintenant d’entrer au logis? St.
me: (levant, je vous fuy. Il cit indubitable que
mon fils ne veut point (e marier : &je l’a-y bien
reconnu depuis peu par l’aprehenfi0n en laquel-
lej’ay vû Dave atrfli-tôttqu’il a oiiy alite que
les nopees a: devoient faire. Mais le voie, qui
fort.

ACTE I. SCENB Il.
DAVE a SIMON:

D4. E m’étonnois bien (i «laie paieroit de la
(on: . 8: j’apptehendois l’OûjOÜ rs ou fe

termrnetoit enfin cette douceur fi extraordinaire
de mon Maître ,* qui après avoit fçû qu’on ne
donneroit point à fonâls la fille qui luy avoit été
lecordée,n’en a pas dit un feu] mot à pas-un de
noirs, 8c niera a témoigné aucun refentimcnt. SI.-
Ho bien , s’il ne l’a fait . il le va faire s a à ton

and malheur, comme je croy. DA. Je «a; bien
n delîein. C ’efi qu’ila voulu nous lamer repaî-

tre de cette faune joye fans nous mettre en peine
d’autre choie: afin qu’étant (au: crainte, a: pleins
d’efperance, il pût nous futprendre 8c nous ac-
Cabler tout d’un coup , fans nous laitier aucun
temps pour trouver les moyens de rom pre ce ma-
riage. C’en agir finement. St Voyez ce ’ ue dit
ce voleur DA; C’efl mon Maître, 8: je ne ’avois

pas vû. Si. Dave. Da. Plainil Monfieut! Si, ,
Vien icy. DA. Q1; veut-il dire? SI. Hé bien.
DA. Dequoy. Monfieut? S r . Commentdequoyl A t
le bruit court que mon fils cil-embaume dans je
ne [gay que] amour. D4 . Ho , vnyment p (la!

A K



                                                                     

v

Ann InauAc-rut I. Se. Il. u,
â!!- mihi enroulant cf, é- lima confort.
Kim; rhum cf? vficium, ha ème ut adjimulu ul-

mu. - ’Perteflefuiax Devant, olifant»: filimn. , .
254M 454:, a quid un» me unfilii cuprite

50. fait. efl: VA Crash. un" f4!!! mm inrrà. SI. i pu, fa-
qunr. q

En; labium 211, qui» axent» nglit filin:
Ira Durant» media rimer; finfi, au napée:

Î Paris": ifs aurifioit zfed ipfo exit fun.

v, j A 61V: 41. s CE NA. Il.

* DAVUhs; 51Mo.
DA.M Irtbdr,hufijis 455m : étherifimpna

1min:
Venbnr . quarfmn codent. -
Qui pu qui»! enliera: ne» hmm M fille uxo- ’v

"rem (tu, l Ç ’. Manquent zutique» Infini»: vzrôumficit , tuque

id agrë "dit. ’ L ’S l. A: nuncfatin: nique, ut opinanfine un me.

ne mille. I k f ’ ;Dm tu pelait, mufle me apinnntei: duci falfr

gadin . * Isprintai; in» maronna s innrû’

- Vimi’ . t l . i gIl: ne efnfiatlnmugirdndiad dijlurômlm un!

prias: ïAflurè. SI; àarnufcx qui lapait"! DA. Hem: off,

p plus priera-titrant, h i .

ofiitanfeie op:



                                                                     

in. Anna. Actas; 1. 5e. Il.
81.051». DA.-hm,quidcjl?Sx. chahutaient.
.DA . quid bic volt! -S I. quid dis? D4. qui de n?

l 81. rogna! xMm» puma» nanar q! me". D4. id paprika

"un: fallut. J r51 . Bottine agis , a» tu» 2 DA. ego on?» iflhu’u

St. fui , nunc en me exquirere,
briqua" puni: (limant, quad antebufm’t, m’hil ni

me manet. .
Dam lampa ad un: un 1:51:21 [irai animant ont

expltnt faim: -Nu»: hic dies filin» vin?» lifter, diurne":
populi".

Dchintpajlulodîw qui» tfl, n on. Dam, ut re-
dut je»: in mima.

DA. Ho: quid fin -,8 l . 0mm: qui amntflgnvîurfibi tari meurt

fanant. ,DA. la 4314m3 v . rima]:- qui: magiflnanupit Ai

. au» nm ioprvium. vIpfum unimum gram si fleurions» . par").
phylarque JPPÜCfif.

DA N on hurle inulh’go.
8L. ne» Hum. DA. un tpæmufun , nm

Oediptu. ÂSt. Nunyergo 5M flingua riflant, me halai?»

DA.fmê guident. I ’
51.. si fanfan Indie, 5161ng in hic n nie-p ’

il:
Palud; canari, que fin»: minîu,

v du: oeil: in u "effendi , qui"); fi: and":
anerihu afin» u in priflrinum. Un". daims

ufque ad nenni; l i* l a. t c fi u i l. ’ iIl le," firmes-or v 0 A . "il: gagman"!



                                                                     

w a -

71”38 tannin. A": I. 8e. H. a;
o] le monde le met fort en peine. St . Penfe-

tu a ce que tu dis, ou non? Da. Guy-da, Mon-
lîeu’t. S : . Mais il femble que’j’agitois en redé-

raifonnable , fi je faifois une recherche l enfle
ac ces ehofes. C’efl: pourquoy je laine à part tout *
ce qu’il afait jufqu’à cette heure]: 11:7 a] permis

(le fe contenter tandis que c’en étoit le temps.
’ Mais maintenant il faut q u’il change de mœurs.

a

a: qu’il vive d’une autre maniere. Je te demande
donc, ou s’il efiiuüe que je parle ainfi, je te prie
Dave , qu’il retourne enfin dans le bon chemin.
m. QUE voulez-vous dire par la, Monfieute 51.
Tous ceux qui [ont engagez dans ce: amourettes,
ont peignée fouErir qu’on les marie . D A. On le
(lit ainfi. Si . Et s’il arrive qu’ils fe’conduifènteu-

cote par les avis d’un mauvais Confeillet , il
pouffe (l’ordinaire encore davantage dans le mal
leur efprit- Je]: malade , 8! qui étoit afeapor-
té de (Gy-même. DA. Je ne comprens pas bien
ce que vous ditesSr. Non? DA . Non, Monfieur:
Je fuis Dave. a: non pas Edipe. St. C’ell done’
que tu asenvie que jette dife elairemens ce qui
telle? DA. 01in s’il. vous plairiMonfieur. S r .
Ho bien, li je puis détouvtirraujourd’huy que tu
médite quelque fourbe ,. pour empêcher que ce: V
nopces ne le fanent, a: que tulyeiiilles faire-voir -
tes (iodles en cette rencontre , in: ferry foiiet- .
ter d’importance, a: je t’envoyeray travailler au
noulinjufqu’à rendre Palma condition ne fi r
je reluire, i’iray moudre au lieu de toy . H2 bien ’
comptons-tu maintenant ce que je te dis r Cela
cit-il encoretrop obfcut? Da. Non, Monfi’eur, -.
Voilà parler figement. Vous n’avez point nfé de

’ ion s circuits: vous arez dit toued’un coup vô-
tre intention. S x. finie foeffriray plutôt qu’un i



                                                                     

a4 L’Anonurma. En l. Se. HI.
me trompe en toute autre afaire qu’en celle- qui
Da. Hé, Monfieur, je vous prie, ne vousmettez r
pas en colete St. Tu te macques. Mais vois. tu,
je te connois bien. Je te le repete encore une fois:
Prend garde à toy en cette rencontre,afin que
tu ne t’engages pas Imal à propos. , 8L que tu ne
punies pas te plaindre, qu’on ne t’avoir pas avez.-

’ ty auparavant.

ACTE I. SCÈNE HI.
D A V E .

Ave mon amy. il n’en: plus temps de s’en-*
dormir. ny de s’amufer dans cette affairer

après avoir reconnu autant que ’en puis juger. la
refolurion du bon-homme touchant ces nopces.
me fi je ne ptens bien rues raclures pour les dé-
tourner avec admire , elles perdront ou mon
Maître, ou moy , Et je fuis encore dans l’incer-
titude de ce que je dois faire: li je dois recourir,
Pamphile. ou obeïr à [on pere. Si ”abandonne
l’amphile, je crains pour fa vie; a; 1 je l’aflifle».
je crains les menaces de (on pote. D’ailleurs il cit
difficile de le lutprendre. Car premierenrgnt il a
découvert leur amour. Il me regarde comme un

’ ennemy, à: m’obferve, de peut que ’e ne luy joue’

. quelque piece dans la conjoncture e ce mariage.
bÏiIdécouvrela moindrechofe je fuis perdu. Ou .
s’il luy prend fantaifie, futile moindre prenne - v
qui luy viendra dans l’efprit à droit ou à tort a il V
m’envoyera la tête la premiere tourner la meule
du moulin. Outre ces maux, j’en voy encore un
autre, qui cil que cette Andrienne ne Pamphile
a épeurée, fans que (on pere le feule, cil grolle.
Mais il faut voir leur hardiefl’een cette rencon-
trer ( Çar’c’eflcu deKein de performe: plutôt .

il.



                                                                     

. Antonia. leur F.- Se. m. seego "a ra mais)».
id a En inuliêxn’n’ r a» miam «in»: ru

bec guider» r Da. imbvtllliû : - .
Inlay"? ipfam m» and?) beurra ruilait eimririe-

r tu rafla Ifs . i -Sr.l"(;vba’noir-, faciliîn pfut fine y qui»! in bien .-

rnedilulicr. - .Da. ne»; onôegrnfe St. rider? uilrilnef’ellir t.

8rd dico au . j ’Ne remer)f4eiu, "que tu boul diarr- ribr’ in» pp
,Mrornrcaw.’

407725 I. SCIENA 1H.

D A V U S.
Ninon) a Dm» a nibil loti efifipirüimqw a

[audio , ,fluorine influai and) fmirfirmnrirm deme-

prm. i Vfigefi par; «maman: , me ou! hmm pt]:

t fnndabunh I k’ . Nu , quid agoni, «mon r11; Pmphilum-ne adi-
jrrrern s tu "faire": fini. V

Souumrelinqua a cira «in rirontjirr opirulnrfiru

je; mine: a. . . rGui tri oerbn lm riiflüüe cf. Primirm je»; 15’

amen bu comprit .- "Il: infanfm [nous .v ne mwfeeiemin "fait

fellations. i«rem p D q . .



                                                                     

96 Manne. Art-ruila Se, 1V. . I
æ!) jure garrigue injuria’ , pruipirem me in piflrië

tram dfloiî-

4d hac mata lm m1773 nadir m’arracher du:
dria, 4

gains. clam par" axant» datif . guan ab n:-

r . . a -Aadire’qae eomm efi’operepnriam audàeiam z.

N ont in amples]! «membrue, baud remaniai»:
guignai paperijfet s decrewruar tallent.
Bçfinganr quantum inrrrfi nanrfallaeiam.
Civem Atticamrgfe. (une- Fait-pli»: quidamflr-

me i
Meneur muon»: ü’frrgir and, Audran. infa-

lm»: A .’ Js alviit marrera : tu rani hassidim; Clarjfirir’,;r
Panna ":1qu urbi»): , parue)», Fabula .
Alibi guider» ne» hurle fit; oerifimiüg.

Argue ipfis tlmmtntflm plant.
8p! M yfis. à a. egrrditur. A: egg bine me nife-

vanna: I a MWconcerna»; Pampbilam ,, ne de bu n pour ima-
’prademem opprimer: l l-

ACTV’S r. serina 717.1 .

M.vs.rs;-ni. » à» To;

I Vlîoi. Archilisi induira»; : erbiam-adà.

d’ici jabes. -
3471?. pal ’illa-rerhulmm e11 malien lémure.-

ne, a l 5,Ner üiidr’gnri mi momifia; prima ipnrtu mir----

lien»). v "d’un)"; un;
Manier. ’

mon: «Marmara» firman:



                                                                     

i’ÀNDIIINI’GI ACTE l. Se. 1V. :1
folles que paflionnées. l ,lls ont refolu d’élever
l’enfant quel qu’il pût être. Aulli ils,inventent
maintenant entr’eux- je ne (gay qu’elle intrigue
imaginaire, pour faire croire qu’elle ell’ Citoyen-

, ne. Il y a plufieuts années, dirent-ils qu’un vieil
Marchand fit naufrage prés de Pille d’Andtor, et!
il moutotypeu de temps après. Il avoit avec le]
cette femme qui étoit alors Fort petite , laquelle
ôtant demeurée abandonnée de tout le ’moude,’ le

pete de Chry lis la reçût chez luy .ChanfonJ’our
moy , je ne voy ticnolà’de vray- femblable. Et
cependant ils fe repailfent de ce conte. Mais My1i
fis fort de: chez elle. Et moy’je m’en vais de ce
pas trouver Pampbile dans la place publique;
afin qu’il nef: trouve pas furpris par l’on pere en

cette rencontre , (au: être averty de ce qui a:
palle.

ACTE I. SCÈNE 1V;
, . M r s 1. s.

’Entens bien,Ârchillis, ce que vous naveïdéjaî .

dit se redit. Vous voulezque j’amene Lesbie
pour aflifier Madame. Mais cependantil en fans
doute u’elle eû fu;te au vin, a; fort indifcrete’.
8c qu’e le ne metite guetes qu’on la) confie une
femme dans res ppremteres couchesje l’amenetay .

’ neaumoins, puifque vous le voulez”.onve.z’, le
vous prie. l’opiniâttetéinjufle &déraifonnablè’

de cette vieille. Elle veut Lesbie, parce qu’elle a:
’a’ccoû’tuméld’e boire avec elle. O Dieux faire:

la graee ï une fi honnête femme factoriel-ter
heureufement , a: permettez que celle- cg. qui la
doit aŒfler,fall’e plutôt des fautes à l’égard des

autres , qu’à (on égard; Mais sur vient que je» l
.voy Pamphile tout ému . a: tout hors de luygv
Iapprehende fort ce que peut cane: une

l l l . l1 .1x



                                                                     

x

et L’Kn’finrrnm. Ami I. Se. V; ’
attendre icy pour (gavoit fi ce trouble ne nous apr.

’ porte point quelque mal-heur. p

ACTE LSCENE V.
PAMPHILE,MTS(S. -

tu. Ui vitjamais un pareil deifein 2 fifi-ce
’ là agit en homme raifonnable .1 Elbe:
file devoir d’un pue? M2. Œ’efi ce que cecy-

, PA. O Dieux? ô hommes! (wfut jamais trai-
té indignement 8c injurieufement , fi .c ne le
(bisa Il avoit réfolu de me marier aujourd’huy.
Ne falloit-il pas m’avoir avercy auparavant 2
Ne falloit-il pas avoir traité avec m0 . de cette
affaite? Mir. Ha .’malheureufeque je disqu’efl- ,
e: uej’enrcnds? PA Mais Chremes,qui siéroit i
de it , a: qui ne vouloit plus me donner (a fille ,.
a changé maintenant de deffein, parte qui! a vû
que ie ne changeois point d’àfcâion? Travaille.
e-il donc avec tant d’opiniârretê àmerendre
nelheureux en me feparant de Glycerie,queje
ne puis perdre , fins en mourirde douleur? Y a-
» il encore un bôme fous le Ciel aufli à plaindre,
a: auŒ mifcrableque je fuis? O Dieux! ne pour-
xay-ie donc point activer quelque moyen de

k mm pre cette allumée avec Chremes? Combien.
m’à- r-on’ méprifé & mal-imité dans cette affai-

re? D’abord elle fembloit faire; on étoit denim»
rêd’accord de tout. Après cela ilm’a rejette: 8E

maintenant il revient encore à moy. Et pourquoy
peule: vous? (î ce n’eft ce que ie .f0upçonne,
qu’il 1 a quelque choie de cachélà-dedans , 8c
que parce. qu’ils ne peuvent fedéfaire de cette
fine: ils Vicnncnrà moy. MY. Ce difcours m’é-
pouvanre de telle forte3gue je fuis. tout: hors de
.moymème. PA. Cd: que dirai-je maintenant

- de "mon peu: Bit-il poflible qu’il témoigne une



                                                                     

ANIDLIA. ACTIÎI l. se. V. e a, »
gin) empan: que «fi. Dl du: facultative oka

jura, -and; pan’Imii r Mg»: .illiindik-pmîu mondé

10mm, .
504, quid un; Pamphihm cxuiinttummidc? un

"or, quid fin. lOppninr, ut [d’un un»: 11454 "plus tarin tri-

flizia siffla. . 4
t AGI-VS t. son; V;

RAMPE-111.08. MYSIS.’

P A.H Om’u efi Wmfnëun mais au» - ’I
- put»! butine oflïciumpnmq;
M1. .Qtjd illud- 018 .
P4. P76 daim: atqmlnminumfidem.’ quid- tfi ,

un lm «anomalie en ’ ’ e
7mm» 4min: du: fifi mi huit. N un

tu) lI Prefiîfii manne) ê un»: pviîuwomæniwum

apennin . . - IMr . Mélia»: marquai 1167610)! Audio? Phéèudf

Chroma? flinguant, - . lJe «méfiera» par»); [apennin un».
- "vit un». A v e A ’
Quant)»: "Minimum vider. ,. . -. p v .
Bine obfiüutê mm, arme àGücçriŒnîfO.

M Abflrabn. . , .1mn, www: .7 . 2Adm’ bouzin») ùwmfim de tu: afflua!-

- I [un epifiun? .4 ; ’ l116. na»: bomba»: il". l nulhn’lcp" x
chæipàfirnfiiüm.afiigwc porque

Q l : .2. i. . . - x



                                                                     

QI ÂNEI’A’. Acres l. Se; V’. .
Camp!!! . [1mm z fait , tralflâfi matin

Hem a il dilua reptter.-guam06remr nififi id lfl qui
Æùfl:

Ali")! mmfiri niant. E5 gamin» "mini ohm-r

dt peut, p rla" ad me. M in; caria baume m’finnnxmimb-
vit mens.-

PA- Nnm quid ego dia»: de faire 5’ ha!

Ïnntsmnrrm un; negligennr ne" 1’ grattaient
"mû

Mihi apudfnrum: User au limules)! Puphilei

bohjnquit ne": .afii damans. Il mibi infus c]! liure. 1463 cit), à!
[alpmduh- ,

Oôfiupni. enfin’ullum me «du»; fait]: prolo:
3’.

.43: album mufnmjmpumfakem , fnlfm, ini- ’

1m! clamant. . iQ1404 fi ego prüuid vidien», quidfumm, fi qui:
mon me "sa: A

JIiguidfuenm, tu Ian ufaumn . Sud sa: and

prima «qui»! r . àIon»: impediunt’ (me. 5,554.15!!!" trima»; a.
«ifs.» "4h,"?

la". huila mifcrinrdie , nuptiale»; fouie-ith-

M” i - i7mn patrie fait", gui mon» lmipafliu a]? anima -
15qu 50m..

me men "0!un même liâitum 0.0,me :- (me ’

l «a tu mihi! .V tamtam 01h quid agm..Mr. Mifenlimvfiæçeræ

. un bb5 parfum midm- l ltu! (tempean a]! y, gerbant, un ipfd 3’ m in!
piquid dalla domina hum: lapai: .



                                                                     

n’Annnruul’. Acre I. Se: 7-; si . -
î grande negligence dans une chofe fi importan-
te: je viens de le rencontrer dans la place publi-
que, il m’a dit feulement en puffin: : Pamybüei
il faut que vous (oyez marié-leu jourd’huy; prepa.
en y ou: : allez vous-enau-logir. llrrn’n fem-
blé qu’il medifoit :- Hârezwous , a; allez-vous
pendre. e fuisdemeuré tout interdit. Encore fi
feuil: pu luyJépondre quelque mot, 8c la] allo-
guer quelêuc pretexe ,w que; ’qu’imperriuenr,
quoy que auxyquoy- que dérailbnnable. Mais je
fuis demeuré muean fij’eufleété nvctry au-

. parnvanr ,. Il on me demande ce que feutre fait.
je rie-fg: mais je (ça? bienque jîeuflefait quel- -
que cho e, pour ne faire point- cecy . Au’lreu que
maintenant que feny-je ! Par ou commencera
je) Je me trouve embaraiïé de mille foins . qui
emporte mon efprit dans des penfées toutes dif- V
femmes. D’une par: je confidere lîaEcâion a: la
oompaffion quejfay pour cette performe: De l’au:
ne, l’inflqnce quîon me fait pour ce manage, 8L,
le refpeâ que j’ay pour mon pere ,. qui æfouiïere
jufques à cette heure avec tant de douceur. que je
fille tout ccqu’il me plairoit..Aprés’ccla pourroit. ,

je bien lechoquer en la moindre chef: F. Ha! je
ne voy que mifere de ions-cotez... à je ne (ça) à

oy me refondre Mx. Jfàppmhende fort à que;
a! terminera cofin- cetreitrefolurion. Be je croy.
qu’il’ell abfolumem lamellaire queprefenternene
ouil parleà Glycerie, ou que je luy. perle d’elle.
T ANDIS ou; En)»: n cl! dànsvi’inccrtitudù.
leurroit-rein branle le fait pencher dilua côté ou»
d’une In.- efl-ee que jÏcntçndelà.’ H31,
My-fig;fimni9ur. Mu. Bon jour, Monfieurel’ ou;
H é bien-que fiait-elle? Mer; Cequ’ellofait a alla,

Ëm demmmlæœæ; se qui» mamelu!



                                                                     

in (maronnent: Ac". if. 8c.
eu peine, c’eft que voiey le joutjauquel les nopees v
fioient été arrêtées: 8e de plus, elle aprehencle
ciscorerque vous ne l’abandonnierPA. Ha! fe-
roit-il bien poflible, que j’en enlie ’amaisla-
moindre pariée? (hep ne jepermi equ’elle
fût ainâ trompée malheureufementà ea’ufe de .
noya elle quim’a confié (on une à: (a vie; que

fa choilie pour être ma femme , 8c que n’a] ai-
- meecomme on doit aimer une honnête femme:

(Mayes q’uellea, été inlhuite 8e élevée com-
me une fille d’honneur a: de conditionje la bailli:-
tomber dans une neceflîté extrême , qui la Gond
traignîtde changer de mœurs? le ne le feray-
jamais. Mir. je ne crains pas cela de vous , pour-
tu que cela ne depende que de vous»feul. Mais-
j’ay peut que vous ne puiiIiez fouffrir la violence"
zu’on vous fera. PA- Croyez. vous 436c que je foie

lâçhercro ez-voua que je fois li ingrat. film;
Date, 8c fi in umain,que ny la longue familiari-
té , ny l’amour, ny la honte ne me touchent
point, et ne m’avertifient point fans celfe de luy
garder la foy que je luy a promifi: l Mu. Je
vous puis au moins aiTeurer l’une chofe r qui Cm
girelle a bien merité que vous vous fouveniezf

’elle. FA. nge m’en fouvienne * Ha M’y’fisy
Myfis, j’ay encore gravées dans l’efptit les det-’

nietes paroles que me dit Chryfis touchant Gl”;
(crie. Comme elle étoit prête de tendre l’efprit,.

clic m’appella’. je m’aprochay :. vous étiez loin:

de nous :nous étionsfeuls: elle commençait me
parler de la forte : Mon cher Pamphile. vous.
voyez la’beautéï, 8: l’âge de ma fœur. 8:10.87
n’ilgmrez pas combien ces d’eux chofes luy (on:
«ta avantageufes: (a beauté; pour confiner (ou
honneur; adora âgé , pour confcrmfcinbien à»

Durs



                                                                     

h Atrium. Actes I. Se. V.
un; IN nunc est amans, nui-.0 nourri-
iro- une une ruraux-rua. i

P1. sans; hitloquitur î M jji: film. N1. ci faim
Pamphile. Pa. and qui My. "par

lehm: Melon»: "que ex hoc mifcrafalidtn :fl,

. du» - iaux): alim-ùbunefim: conflit)!» "fie: tumu-

nmJau rima, ù . 4 INerdrfmu fr. P4. Hava and» ifiut canari
3mm! ’

’ Ego pra’prermc me» parfums film r
au: mibifuum "in": "qui muer» une»; m.

didit; .au"): ego anima quai) en": pre un" lubm- .

si»). a . - .ne": à. parfit) ajm daman grjueæiùfiumfindm. k
604mm: «qui? ingmium immutarùfl .
Nonfuiam. Mare kami une", fi in tu [de firji.

"lm: ’tu! vin: targum ferre. P4. dus? m immun
pattu! .Mer»? porto aigrefin» , nuitihxm’mtfic -

mm, V i’th Malle me emmenait: , mais: au", "que "du
Commune: , ne?" remmena" . utfdvm fi-

lent? p IMx . Un»: buffles merittmefi, sa mari ofir
Mi

p P3. Mentor fifi"! î 5 Myfi: ,"Myfii ,» un»; nm?

ruilai .-8:14pm i114 11’674 [hutin anima Chryfidr’c

De Gl «ria. Jamfermë morimsme mut:
du: r rouf-aman: nos foli :ineipir:

i u; Pamphils , hujm formant "que 4mm lui;
du :

E



                                                                     

a

,4 Amours. ile-rut l: Se. v.
Nu du» n 91?, qui)» iüi turque n: inutiles ï
tr et "diamant é- tunmd un al ronfleur.
Q1491! ego a par. banc jenny: ora-,6. insuffle
mon

Ter tu!» fiaient. porquehujur folâtudinm
Te obreflnr , ne du n [une finassant» defmu:
Si te in gnmmifnîrie dilexîloeo,
sa» lm refolumfimperfni: maigri,
Sur titi morigrnfiririn rebut "milan . .
Ta fifi vira»: de. omicron; "mm", patres»:
Bonn nef!" bu ribi commit» s- 6. tu mapdlfi-

’des’. r V
En: mi in mon»: du: mon continu?) ipfim ce.
«que. r r r

Acrepi : acceptant [’0va Man «in [pore qui.

- du». 4 ” l ’ -P A du un tu lib il!» t . Mn obflun’um and),
P. a . pipera:

Argue «au m1514»: unum une le nuptik,
Ne 54’10’va bouzin» . Mr. Tango. i

’ 1,187175 Hisse mur-r".

llÇHîAR.r,NUS,YiBYRRHI-A;

M K; ne, A M DE] Lou .5:

et. l’idhirmyrr’bm " . j
Douar-ne rua anphilo batik imprima:

By. fic 114C A. Qui fris. Byrshifl?
uBY. Apudfimmnmdb I de Duo aurifiai. CA. au

mifero mihi! .L
vamperai» ridage"): timon flfïtft 47min; n’- .

tantra fait, .

.4-



                                                                     

wvrw” y »
zr’Axnn’rnmge. Acta]. Se.-v, il, ’

un pourquoy je vougeonjute par cette main En"
aorable qucvvous me rendez, par la bontévde vô--
ne naturel, par la fquue vous luy avez’donnée,
par le dolaiirement ou elle, s’en vawètreaeduire ’
de novons feparer point d’avec elle, a; de ne l’a- l
bandonner point. Si je vous ay aimé comme mon
frere au elle-vous a toujoursjaînsô a: honoré
avec un «(peanut particulier; fiellcyouga
obeï en toutes choies-g petmetteznyo que;
vous donne àelle pour être [on maryv a on arny,
(on tuteur , a: fan pere.,]e vous remets tournée
ne bien entre les mains ,. St je.vous conjure d’en
avoit foin. A presleela elle mit la main de Gly-
cerie dans la mienne , a: .unmoment après-elle

-. mourut. Iel’ay-reçû’e’zd’elle, 8c je lagardeiax’

.jufqn’à la mon. MY.Çertesje l’efpere amfi. FA.

Mais pourquoy flottez-vous diaprés delleâMY.
Je m’en vaisquerir une accoucheufe. PA. Allez
ï donc vite. Et écourez;.î,gatdez-vous bien de la,
adire le moindre mot touchant ce mariage, de
peut que Lcela. ne luy augmente encore [on mal.
ÏMY. Ho: n’ay garde, Monfieur.

,-A OTE Il. S’CEN-E’I.

a * CAKIN, BTR’RHIE’

PAMPHLLE. »
i 1"CA. [kalis-tu. Byrrhie! Bit-il donc vray

.v . que Damphile époufe aujourd’hny Phi.
’ lumener Y. Cela e51 ne], Môfieur. 0A .D’Où
je [gais-tu? BY. Dave me le vient de dire dans la
islam. ÇA, Q1; je fuis malheureuxbjufqu’à eet- v
ce heure mon efprit en demeurécomrne fufpendu

entre l’efpoit a: lactainte. Mais maintenantenc
’ reliant plus aucune efperance . la trifiell’e m’ac-

- ,cable ; je mitron; tout abbaru se tout interdit.

. I . B-ii

"a.
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’36 i’ANDRIINNI . A-cnv Il: Sc.’ I.
By.Monfieut, Pur sous ce que vous voulez nef:
peut faire , tâchez, s’il vous plaît, de vouloir ce
quife peut. ÇA. Jette veuxque Philumene.Bat.

(Ha lcombien vaudroit-unie" que vous finie:
effort fur vous- même , pour arracher cette 45e-

. &ion de votre cœur. que non pas de l’entretenir
un de l’allumer encore ,davantagëpas vespas.-
.les l’CAaI.Q!-:l t. in ulss’ A- ç veaux ou: sa
I’QR’IÇN’I’ aux un nonnes. nous au:
Inn! M A L4 ou! Si tu étois coma place tu aurois
bien d’autres (enrimens- que tu n’a pas. Br. Ho,

a bien,bien,.faiter comme il vous plaira. C A. Mais
3 je voy l’amphile. Je fuis refolu de renier tout a-
;van’t que-de petit. Br. Q5] dell’eina-til? Ca Je
gluferi. vais-luy faire une tres-humble.priere:]e
I m’en vais le conjurer de m’amflenjeluy Ilenq
. teray mon affeâion. Je croy que j’obtiendray au
grooms qu’il difl’iere’fes nopces pour quelques

jours.- Cependant il arrivera quelqueehpfecom-
j me j’efpere. Bar. Ce quelque chef: n’eft rien.CA .

Byrrhie, qu’en pentes-tu! L’irayaje trouver? a
13v. Pourquoi non a Afin que (i vous h’obtenez
rien de la; se: s’il ne;;la,ifl’e pas dei’époufer, .ail

ieroyequ’apres cela ce tigra à luy âfe donner garde
,de vous. CA. Va-f’en bien loin d’iey , méchant:
que tu es, avec ce loupent! digne de toy. l’a. Yoi-

. . glà Catin: Bonjour. CA. Ha! Bonjour Ramphilç.
e viens à vous comme-â eeluy qui en toute mon

’efperançe , tout mon [nous , &Joutjmon falun.
En . Certes,je ne fuis guet: en état de vous cou-
feiller . ou. de vous recourir. Mais qu’y a- t’il en

,quoy. je vous paître fenil! CuNous vous ana--
riez aujourd’hu’ . Pa. on le dit au moins. C4.

’ ” -P.ampbile , fi nous le faites, vous me voyez au-
jourd’huy pour la derniere PAnPousque’ t

’ ---AI
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Aubau; Actas fi. 8c. I. g,
la. poflqüàm admpmfirnflkiafi’m, un; nife,

8m MW. , -BY. 934» MePoIChavim, (maman m un:
943m:   vu mon 1’01"15 ’

Vais, m Qu’on nornsr.CA.Nihilnlind. wifi
Philtqngmam, vola.  

BY. ah , quantaï [Mina «fi , id ayant» n la-

n,
[filant animant!» ex inimnmmwa au)»; il

"N’Y .
Quà mugi; liéidofiuflràïnnndamr au.

CA. PAUL: aux aucun Humus , ÉSCTA
cénhun damons ninas. - ’

T a fi h): findinrfintiu. BY. dg: age, tu baht.
CAL [cd Pamphilum ’ ’

Vidéo. amuît ex wifi Imam a Mn, un; n
BY :Quidhièpagirî fi, q . P"

CA . Ipfumhnm euh: buis [149102560 unau.

hui; urubu men»). ’ou» Emphüquta’liquot [dans "qui: palu
dia.

1pngàfinæliqçid,f;no.. BY . id alignait nihil (fi.

ÇA ijrrhia. I .M4566 vidwtrahps’ du»)? BY. minus:
fi mbilimptrren A . x . v

, 271’565 agenda)!» "du, [i illnmduxnit.
Cfl. Abin’hin’c in; "un": nm au» fufiicionc

(flac: faim. .FA; atrium au"; faim. ÇA? 5,03le Pam-

hih, 1, .A: t: ndvmigfiam, falun": , tuxiiium, confi
Hum expirent. v   . -  ,P A’.’Neguepol confilü 1mm baba nuque nuxilü

«puma .Sedifiuc and"!!! cf! .’ ÇA . lundi: mg?» dzuis.

  . V   i . "l .



                                                                     

fi An’nnw’hÇA’cfus. une. n»
FA. ajunt. CA. Pamphile,

Si idflcinlhadiépoflnrnùm me vida. PA. élan!

itaË ÇA . loti nabi, - n
Yerear diane : huit dia qwfo , Berd. BY. E30 .

fait». PAL de e113.
VBY . Sponfzæm lm hmm mut. FA . N1, Ïîfh baud .

matamfmüt . 5100de dijmibi, v .
  wNil ampliu; "bizuth illnfm’n gnianfiiesk ÇA . ,

Ah Ppmpkile, u . INil. FA . iguàm vellem! CA . Nana le pu muid--
"auné. plumât") nbfecrvo, : l  

Principib, urneducm.PA. Dahuguidem 019mm)?
ÇA.Sedfiidnonpvn:y- * V -

tînt HbinupùbsfunlurdiÆA . Cofdü CA .fali

L rem aligna! die: » . .Profer, du»: grog-ça; 411’419?» ne videur: . RA; Alla

di maniant; ’ .  2gb; Cmine , nqktquhtvficium liâtnïtÆ hotu

(Mo-puni.- h . n - A -’ à)» i: un. portulan, ppfi’ulauid gratit- ofimi ;

filai. .N qui»: (faire ego ifinu amie q flàfl à Adipif-l.’

un.   . w  6A; Reddidifiî dnùnmPA. Nunof. quid-paru;
au: tu, au: hi; Eyrrhm: w -. V .- ..

Patin, fiizgire, influât-ex cflîüre, qui lmutibi :
Ego id figfim-mihi qui ne dinar. C La»: haben-
, P’A . Davum opfttmë I ’  .
Videz). hujus canfilibfnmsfum. C A . Æ tu hantai

jutai quidqunp: mihi, Ï’ifiea, qua nihil ppm funkfciri. fugin’ hincïlBïz-

Ego verà a; label". A k   2- .. « -



                                                                     

a. ANDRIENNI. Açn Il. 5c. .. *’,,
CA. Ha! je n’oie vous le dire. Byrrhie, dis-le je
te prie à Monfieur. BY. Oîiy-dâ. Monfieut (je
m’envais vous le dite. FA . Qg’eü-ce donc! B.Y.
C’en: que mon Maître aime vôtre A çcordéc.
P A . Certes nous femmes donc bien de diEerente
humeur, Mais dires me]. Monfieur, je vous pries
Ne and] jamais sien palré entre vousfn’y avoit-
H point eû quelque prendre-’- C à . Non a Mon-
fieur, il n’y a quo; que ce fois; FA . Ha ! que je
le voue] rois! C à . Maintenant, Pana phile, je vous
conjure par rous’ies devoirsde l’amour, a: de l’a-
mitié; premierement de ne la point épeurer. P A .
nuai nè feray-jc pas,:’il m’ait polfiblc.CA.0u fi
vous ne pouvez faire autrement, 8c fi cemariage
vous agrée. PA. Qu’il. m’agrfieê Cà . au moins

diferez-Ie pour quelques. jours, afin que je m’en
aille quelque [musc queje ne le voje poin:.PA.
Montîeur, pont-vous dire franchement la vairé.
i1*mevfcmbleque ce un poing agira honnête
hôr’ne, que de voulbiryqu’on il: doiyc tenir obli-

é à nous en deschofes , ou en e59: on ne nous a
nulle obligationsj’ay plusd’envic de rumpsece
mariage avec.Philumene . queyous n’en "cule
l’époufet.C A . Vous me :ëdcz la vile P A .Maiuçe4

nant fi°vous pouvez, quelque .chofe avec Byrthie
que voilà , Bouvezoquclque intrigue , quelque
foutbc, quelque inventionsfaites tous vos efforts,
tfin qu’on vousla donne; 8c moy je feray de mon
côté’tou: ce qu’il me fera polfibie afin qu’on ne

me la donne point. C A . C’en: niiez. FA . Voie]-
Dave qui vicn icy tout à propos. Je n’efpere
qu’en fou confeil. C A.x Mais to] g su ne m’ap-
prends jamais rien, que ce qu’il ne faut point
&voir. Varan crie). Adieu. BY. Oiiy-dâ,tres-,
plumiers.-

E iiij



                                                                     

’40 . L’Annraunr. Acta il. 5o. IL.
ACTE Il. SCÈNE "Ç

DAVE). CIARIN; RAMPE] LE,
DA.B Ons Dieux quej’apporre de bonnes nota»

- velleszMais ou trouverayeje Pamphile,.
n afin que je le rirecle la maintenu il cil, a: que je

locomble de joye? CA. Il cil gays; jeu: fçay
pourquo ..PA Ce n’efl: rien, il ne (gai: pas encore
le mal ou je fuis. DA, Car je ne doute point que.
s il fçait qu’on (e prepare de le marier.CA. Ecou-
rez te qu’il dit. DA. Il mecherche maintenant
tout éperdu par toute la ville. Mais où iray-je
pour le trou ver? De quelcôté toutneuy-je? C Au.

, Parlezulonc à luy. (glutendez- vous ? Dl. le
n’en vais.PA. Dave, écure: demeure. FA. (Æ!

, en celuy qui mena Ah Pamphüe: c’en vous--
même que je cherche; a: vous Catin , je vous.
trouve iey.comme il falloit. C’eflà vousà qui
j’en veux, PA; Dave, jefuis mort.- 13A. Écoutez:
moy feulement. FA. Je fuis perdu. DA. ]e (en .
Ce que vous craignez. C A, Certes ma vieefl en,
grand danger. DA. e (ça; aufli coque tous euh

nez.PA. On me Irie.DA.]’e le fçay. Fit-Au.
jourd’huy. DA. Vous me sont pez la tête. Je fçay.
tout cela. Voilà où vous en êtes. Vous, vous avez"
peur de l’époufen 8c vous ’ de ne l’époufir pu.

CA. C’efl cela même FA. Voilàale point. DA.
- Ho bien, ce point cil hors de danger. Écoutez-

moy. PA. Je te prie, ôto-moy vitement de Crain-
te. DA. bien ,"e vous en ôte. Chremes ne vous,
donne point fa tille. PA-. D’oùle fgaîs-tukDA.

e11; ferry. Monfieur vôtre pere m’a tantôt pris» .
a par!» 8c m’a dit, qu’il mustmarioit aujour-
d’huy. 8C beaucoup d’autres’chofesi, qu’ilun’eflt.

pas tempsde vous dire à cette heure. Moy a [ça-
ehant cela, je cours audi-tôtà la place pour Vous
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Azurau. nous Il. Se. 11’ 4x,

ACTES Il. SCENA Il,
Ian-VU s. c ri a; B. .1 NU s,

P.A’Mi1”fi I 1. 118., -

DA’. I 603i! boni quid porto 2 [il 145i ÎIW

A siam Pamphilum, - -
v; metum n, in que nunc efl , Minium, arque Ix-

leur» mumum gaudie? ’ -
ÇA . Les»: a)?» neftio quid. FA .m’bt’lefl. and!!!»

bac refiicuit mon»
13A . 9442m ego mon: tradu,fi [un audim’tfibi pæ-

uMs nuptiaa. . AG A . Audin’ tu illum? DA -. Toto nu appuie extati-

vmltum gluten. p » uSali uln’ quorum! qui un Ptimîlm intendant
9M. Greflîùflquiz-z ’ . .

DA. Alan. PA. Dave du, refifie.DA. fluât.
Mozfirqlk’. me! à Pomphile, v

T: ipfum guru. mg: ô ChMine! 5m50 opportun): .
ou rivale.

FA. Dave, [ont DA. qui» tu hourdi. PAL!»-
nrîi. DAxQuid tintoufcia. ’ .

6A: Mn quidam harde uni in dubio vin fifi...
DA. à: quiltuifiio. . I’

P-A. Nu rie mihi. DA; é- id fait. FA: Min.
DA. "la? s tlmttfi indigo. »

Id paves. ne duc»: tu ilion; tu "remariant.
GA. mu mm. ’ r

FA. Ifiusipfum. DA. targui ijbu ipfuimalil pan?
cli off: Mlvl’dh »

V FA. Obfion le, quamprimbm 7m me bien
mm matu. DA; hein; , . . .Liber: tarama filaijm tu» de! Chremes. l’Af-



                                                                     

4x - Arion"; Acrns Il. Se. Il;
Élua’fciczD .Srio. v

Tumpammadà me’prehendit: air, tibi marem-
du"

Hodie, item aliamulm, que. ou»: non efi narran-

di [05m. ,. rContinub ache propernm, perrurrv’adflaru’mmt dia ’

t i un) Milne. eZ ln tu un: ânonna, ibi drainant-gueula»: and;
- [nm 10mm; I ’
Cirrumfpicia: nufqunm. l’ami ilzi 1min: vida Bjra

Y rhum: I I - n 9L Rage: nager «nidifie. mihi molcfluma quid-aga»:

i cogito.” * iRedemm’ huerai ne ipfa f: mi indult? (affaitée:

a hem. - . iPaulnlum obfirii , ipfm triflù , de impayé? me -

A tu, .N’en cuberait. FA. guarfumnmifl’u’c? DAi. ego
imam’nrinuà ndCbreme’m. - à - W - ’ Ï
Câlin-i112: advenio , folitudo ante lflinm. intimida

. gouda.» . ’P A . Rleâè dieu, peignDA. manet-inteflà infini"

i ’rieminemin .-Viiiu, exireneminem; muwmmmdlam; in 4&4

Nil ornai; nil tumulus un i, intyafptxir-Pê’l.
- tu. . e

Magnum figurer». DA"; au»; vidant" enlumin-

fhu magnifia . v , .FA . Nm opiner, Dom. DA . opinan’nqrru! un

"wifi unifia. J I - ’ aCam. res cf! En)»; panama indë labium nmm’ i

"Chremes.- l .
0km a é pifiùulqsminmsfim 0Mo in. «une» V
fini. v. a,

’]yv



                                                                     

s

1.3th "une; En: 11-. 3c; If: et
en avertir. Et Commeje ne vous trouve point ,2
joutent: fur un lieu élevés je regarde de tous cô-
tel»; je ne vous Voy point. En même temps j’ap-
perçoy Byrrhie le valet de-Monfieur; je luy de-
mande s’il ne vous: point vûi illtne dit ne non. . .
Cela une fâche. Je penfeà ce que je dois aire. E:
commeeje m’en revenois , en ruminant fur cette
allaites-il m’en venu toutd’un coup dans l’efprit:
Œayæ Go a acheté fort peu de chef: pour le [01.14 ’

pet .- ce bon homme cit trille: on cil venu tout. .-
rlîun coup à parler-deus nopces. Cela ne s’accàr.
de pas P1; Hé bien, la 5nde cela. DA .15" nié-4;
me temps je m’en vais au logis de..Chremese .
litant la; ’e ne trouve performe devant’la- porta; s
Cela me ijoüît P A . Tu es raifon continuè’. DÀJ

Je demeure la quelque temps. Je ne voy entrer -
perrons): .- je ne voy -fortit performe ; pas-une
Dame ; rien de parédans la maifon a point de. .-
bruir. J’entre dans la court: je regarde-P A :13».
sens hum C’cfi un grand figue: ’DA. (l’emmener

Trouvezavous que cela s’accordeavecdesgno-
pas? P A . 1l ne femme pas. D». (gemmez-r.
vous (li-toril nefemble pas! Vous’le prenez malt.

L cela cf! indubitable. Mais de plus, en m’en allant
j’ay été chercher. le. valet dC’CthCSy Je l’a; r

trouvé qui portoit pour deuxzou trois fols d’hcrq:
bes . 6c de petits poiflbns pourle fouper- du buna:
homme; G æ . Dave; tuas été aujourd’huy morte
liberoteureD à .Nul’lemeot, M onfi’eur, vous n’en

* tapas ou vous PCDfCZLC’ A Hé Commentl’N’CR-

- ’ pas certain que. Chremes nedonnepas fa fille
àMonfibur;?.D A. Vous êtes un plaifantdtomme!
comme s’ilealloitnecefl’airemene que s’il- ne la

. 40181611395 Pamphile ,’ il vous la donnât à vous! t

Sivousnele volez, il vous nepric1,.fi vous ne --

l

a



                                                                     

l

ai. L’ANDR sans. Acre Il. Se. 1H.-
fdllicitcz les amis. CA . Tu me donnes la un bon v
confeil. Jeux?! en vais dc’ce’pas; quoy qu’il foi:
vray , . que cette efperance m’ait déja (buveur

trompé Adieu. ’ .A C TE Il. SCÈNE ’Ill.
P1142111 LIE . DAVE.

P A . ’Uel deflèln a doncvxmon pore Pourquoy
fait-il (emblanr ale-me vouloir marier?

DA. ’Voicy fon demis. Il voit bien que s’il f:
fâchoit contre-vous de cequoCh-remes ne veut
pas vous-donner fa filleail auroit- grand tort, le il
fe’croiroirluy-même injuflelac non fans caufe,-
puifqu’il ne s’efi pas encore.aïmré de vôtre dif-

pofitlon touchant ce mariage. Mais fi vous refu-
fe’z de l’époufer il jettera tout: la faute fur vous.
Et c’efl alors qu’ilfera beau’br’uit.P-A.Qrg veux.

tu? Je le laiiferay crier. D-A .Monfieur,c cit vôtre
Nrc,il cil difiicilede luyrefifle’r.0îrtte que Gly-
cerie’ cil une performe feule a abandonnée. S’il

liiy prend. intaille, wifis-tordit, airai-tôt fait:
En le premier pretexte qui luy viendra dans l’ef- » ,

rit,il vousla fera shaifencle la ville.PA. La chai? -.
Fer! DA. Vite Côme le vent. PA.D-is-moy doue,
Dave, je te prie, ce qu’il faut que je faire. DA.
Dites que vous l’époofercznPArMoy, que je l’é-

pouferay? BALCërly aut’il tant à cela.PA. thsje -
dire que je l’épou cray? .DA. Pohrquoy non.l’A’.

Je ne le feray jamais. DA. Croyez-moy. PA. Ne -
me côfeille pointcela. DANojez ce quiarrive-
tarde-là. PA je feray feparé d’avec Glycerie,
meugagé avec Philuruene.DA . N ullement.Voi’-
cy’ comme cela fe paEeta. Monfieur votre pere
s’en-vifdra’ vous diretPamphile, jéveux que vous ,
fuyez. marié aujourdbuy.»Vous luy répondrez:
peu, je levers: bien, puifijue vous le tong



                                                                     

AnnnrA. Aerus "il. fic. tu. un
, CA. Libintm film. D1111; badinai qui. M.

ut nuance-quidam.
- CA . gaudira? nemponuieprorfiu. Maman» du.

DA . ridicuium rupin.
Ian fi mm]? finji huit un: m. » peinant urne;

hure: - .Nifi guides. uififenismicotbrmfuzubu. CA . (une

v maman, I ’ -Ibo a erfi bertlefepe je": profiloient fiuflrutu 4?.
uvule .

.LA’CTVS Jar. se une mg

-P AM1) un. Usa, ou U s;

’P-A . ou gitan-[bi ml: put"? turfinmlurr
DA . ego fleuri fifi.

si . il falourde" nunc , qui» ne» huilai mon»!

Chremes, I ’ f i;. Ipfuî fifi, efle injurias vidame: tuque il! injue

m; r .. Puis: a guêtra" mon: onimumurfejï habeas lui ou;

prias. parjjnxerit. ’ ’
J’ai fi tu nega’ris durera , ibi rulpam in "promîte-

vm j -"Tua; in; turbe fient. FA. quid ou? WreDA.
I par" efi , Pamphilg; j -

flaifiïcile off. in"! bufilu (fi malin; dans 50°?

au»; , inversait p ’ . v
.Aliquang Îmufom a grimoire»: ejiriur mm;

RA. and"; DA. au. q ’.PA. Coda igirur’quid fuira»). Dom. DA . dis le
indiums». FA. heur? DA. quid efl!

- E’PA . Ego dizain? DA . curium FA . nunquorofo-g

dans. 0A. ne mg»g p



                                                                     

. :46 -. Maman. Actas Il. Se . 111-.

.. ,1) A. me": noli..D x . au ou ,re quidfinwide. *
. 1’ A . tu: oh un mimi", bu: continuanïDA. mon

,A 1:5. Cflo k f ’ t .Nempe Mafia a]: opinor immun; poirer»: ,
puas uolohodte W2»): nounou», inquiet: r
Cedo. quid jurgubir arum! hie raide: "mais,
élue nunc sont: ci conflits, interro rufian; ,
sine muai periclo a Mm huss- baud datoit")! efi.

fliquinfihzeruu i .Tibi non de: gnotum: me tu si routé minutas ,
Huciquef’om, ne a; [un muret fententiam.
fondis vous: ut, sur!) oolioriài jure info ,- ne»

11401:4 q INm quad. ruffians. propttîfivbàficiü a dame)» bis

nimbus
nabis "une. Nope»: instruits potins, quâm n toré-

yumpi final: . . æ rsui fi te que unimofern unifier, negligmtem fe-

rais. ,Alun: otiofur quem. inters); ’uliquid "ridait a
boul.

PA . Iron’ ? DA. houri dubiuyu’d quidam. efi Pa.

vide, qui me influent-DL qui» tous?
En . Dicum. parfum un") ne raflèrent mibi Je a:
. allo , murin? g
N un; polliçitm frou fufi:pturum.DA.i fusions: au-

. un. PA. hunofidem ,I silo; (ne obfisrorujtgzqm’fefiimn’oudq’ertumm, a;

doum. L .n ’DÀLCurubirurJ’edpuflr Moment: r; efl’e tarifie»

florin. j, a
a ’ i j



                                                                     

,77?

Il un: lunu- Acre Il. in; 1H. :1
1:1. Dites-m0]. je vo08f-tie; qu’autætül à 36-
mcflex avec vous! Vous ferez. que. routcequ’il y
avoir de ferme a (affûté dans. [es deffcins , de-
viendra douteux a; incertainÆt martela fans pe-
til. Ca: il.n’y a pas lien de douter, que Chromos
ne vous donnez: point (à fille : Cependant vous
ne limerez pas de vivre avec .Glyrexie Hamme
vous avez accoûtumé, afin qu’il ne changepoin:
Je refolutionMMaisjomme je vousdls , ditesà
Mouflon: v-ôue pore, que vous voulez bien vous
marier a afin que cherchant un fujc: de (e fâche:
contre vous . il n’en.uouve point. Car pour ce
qui ca de l’efperance que amusant, que palon-
une vous voudra donner [a fille. étant engagé à
une autre comme vous êtes Je vous fcny voir
alfément que Cellu’çll! riens car1Monfieut vôtre

ne cnnouvera plûtôr une qui n’aura poinulç
.- Miguel: vous laitier dans le dérçglement où.il
croipquev. vous. êtes. Mais s’il voit que vous ne

» vous ogpofez point-à (a volonté , u vous le rendrez
plus frold’ a: plus negligent. Il en chercherons;
aune tout à loifincepëdau: il nous min-t’a quel-
que bonnéfonune. RA.Crois-Iu cela: DA . Je le
aoy indubitable? A. Prend bien garde à quoy tu
me veux engager. DA’. Ne vous en mettez point
en PCÎDC.PA. Bien,je le dira” donc. Maisécourcs;
il faut bien donnenordre qu’il ne fçachc rimée.
l’enfant dont Glycerie et! prête d’accoucher: Car
je luy ay pmmis de le faire nourrir.DA. Haiqucl-
le hanhclTe! FA. Elle m’alconioré de luy en don-
ne: parole , afin que ce luyfût’unc aflcurancc,
que je nell’abandonnerois point. D4. J’y donne-4

a; bon ordre. Mais volcy Monficur vôtre porc.
chnezgaxde de ne paraître pas trille devanrluy .

1 .



                                                                     

4-8 L’Aunnum. ’A’cn il. Se. tv:

ACTE 41.5 CE NE W.
8.1.MON1, D AVEZ s PAMPHI LE.

51.1.5 reviens pour voir à quoy il: en font; 8c,
quelle refolotion ils prennent. DA. Vous

avoyez un homme tres-perfuadé , que s’il vous
demande fi vous voulezrêtre marié, vous luy-
refuferez abfolumeut. Et je m’a’fl’eurequ’il vient

de ruminer luy-méme en quelquoeoin. Il s’ima-
gine avoirtrouvé quelque hmm ne d’importan-

. ce pour vousbattre en ruine.C’.e I pourquoy pen-
fez à vous-8: prenez garde de vous poireau bien.
PA. Ccfi bien dit pourvzû que je le puifle DA .
Monfieur ,t je vous le repete- encore une fois;
eroyez-moy 4 enivrez-vous que d’aujourd’huy
Monficur vôtre pue ne vous dira une parole plus
haute que l’autre, fi vous luy répondez que vous .
rétes pre. de vous.rnarier.

A CT a u. sans! 81v.
l’É-ÏRRHIE a SIMON-a DJIVEî

P A-M P Il I L I. I
flYuM On naître ara-commandé de quitter.

toutes ehofes pour prendre garde au-
’ jourdlhuy à ce que fait Panphile, a: pour (ça-
- voir (a refolution touchant (on mariage. C’efl:

zpourquoy l’ayant vû qui venoit icp, je l’ay fui-

vy. Mais je le voy tout proche avec Dave. Je
fçauray’cc qu”il fontis l. Les voie; tous deux.
DA . Prenez bien garde-à vous.SlÏÎ’amphile.
DA. Retourncz- vous vers la; tout d’un coup;

I commelfi vous ne l’aviez point va .aupsravant.
Ph . Ha: mon pue, que vous plaît-sil! DA. Bon.
Voilà qui cil bien.*SI. je vous :y- déja dit , - a:
je vous le dis encore, que je veux que vous (oyez
marié aujourô’liuy. BY. J’apprelr ëde maintenant

pour nous, ce que celuy-cy va répôdre..PA . Mo.

. r (AGIT):



                                                                     

&Ârin’uh lc’flffl.’ Sel-fun 4,

mon: in.» s ethæævr.
,1 51Mo ,vx argus .r PÂMPHILUS.’

st. Evifipquidnguhout v id a :1»chR au: I ”’ r.’ A
DA .Hic’mm"; mm influe «habitant»! "au; -
rôtir navarins: Miami: a: Forum: r I ,
Omnium; [pavot 1’731")ch fi, r
dëfïlfat ieîpüin’ tuface,’4pul n "fi u. l
FA . Moi) «enfin, 13m.: Dû». Credo boa ruilai. t

infirmât; szpbileê. l ’ ’

Nina». baigneur» cantonnant»; par");
vouai Je vireur», fi g; licmimm. J h

in c ne un; ses tu; aï: I
nuirais.- sinh; o Avr-18.5 i

A I plenum-Loo- l
’- gironne,Ïnliëiivüugjuflîtrzmpbi-v z

’ Il") 5* r " e , »Kali: iâfirmm; si! qui! figent Il! jupriic o V
Selve!» : Il n papule) mon: hm: Wnienmn

au" 1- .. . ’ . * r[plumwdcà-pnflb vide: un!) nm: bien)»: » i
SIL Utritmqtu bittai. ou". DA. hm ,firïn.’ -

Sls’m’hüOv v r . I h - . I .
DA . Qynfi Je impro’vifo fcfpiu du)». FA; 1m», .

pour: 55 ’ ’v i - U
DA . ru». 81. kalis Forum Miro, mêliximqlo. v



                                                                     

A à n a 1 AIR ou s ".5131;
BY. Nom: noflvt par; d’un, quid hit nfpon..-

dab. »- r. gyPA . N que ifiirmrque alibi filai ufqnam "un me
mort-LfiY. hallali": " I r l- g

DA . Obmunu’t. BY. 111474 dixit? SÈfuis a: te’de- -

4:5. H, ,,, HC30» W: , quad pbflulo , impure un): gis-’2-

u ria. v1DA . Sam venu? BY . haras quantifia audio, me» .
n extidit.

81.1 la": Muséum . ne in maquai: ppærfir; ..

fi "w . 2 I. îFA . En). BY. Nullârîe 51’s n. (Je hïmihi "tiquant x

fidlm? ’Venu» illud m1614»; cf! oulgà qualifiai filet,

Omus sui rune mut-us 8555 . ŒA w;

ALIIR.h......IEgo in)»; ou; oiïgirimi : fimil’izàhi U A,
Mrminiyifeu; qub quart?» Ppm’p-hilol. 4 n
Sîlfc-illn’m urôremïq’uàm un». Wirlhduil. si 6:.

Rtnunrùl», ut pro bos mols mibi de: malus» .

un .:m-- nk D’hA vu ,1, . sur

DA. Hi]: 3mm: me tridi: aliqùpnfibifqlld-

mon J4 a V -, - .i Forum c’- uî .m-bime’llitifl? ami. . A
8l. 915.24 Dam; nanan D.A.4qnëqaidgngm
’snunclqwùwle 2’ v * 2 r-’. . La v 3 r r.

5l . N ihiI-mi bem.DA,I»ihilprnfiu. SI. digui a!

"au"; guider). - u ,; ; * . .



                                                                     

L’Annrtxsum. 551.1. Il. Sc’. 1V. je .
panât en cette occafion a entente autre, je fait
tout pareil de faire tout ce qu’il vous plaira de me
commander. BY. P1011018 . Le voilà muet comme,
un poifl’ofi. BLQLa-t-il dit’là SLVousfaites ce
que doit faire un bon fils , lorfque vous vous par.
tez volontairement à ceun je demande de vous.
DE. Ne Pavois-je pas bien dit? BY. A ce que je

; mon i- maître. n’a qu ’à fai te provifion d’une

autre femme. SLIEnttezdoncau logis , afin que;
vous ne fa fiiezpoim attendre, lors qu’on aura lac-I
foin de vous: PA Je m’y eut-v :BY.Eü-il pof-4
mile qu’iln’e fe trouve aucune delité patmy: les
hommes 2 Maiyce’quîon dit d’ordinaire cil bien

vray. CHACUN un: uriux (on proprebieta.
ne celny d’un autre. 1’37 vû cette Philumene

cdont ilefl quefltion’v. fief-Il me fouvient qu’elle"
étoit bien faire. C’en: poutq uoy j’en (gay moins
man eais gré à Pamphile , s’il aime mieux-l’a; -
voir que mon Maître. je 1m’en Vay le retrou-
ver , afin qu’il décharge fur moy (a mauvaife hu- "
ment , pour luy avoir apporté Cette nauvaife e

nouvelle. . p ’ACTE! L’SCINI Vl.»
D1175... SIMO’N.

I DA.C Et homme-Gy fe figure qoeje viens lof
drelin quelque piegeyôe’que c’en porte ’

celatquejcgfuis demeuré icy tout feul.SI’.Hé blés"
qucditldc bon DJÙCÜ’DA’ Rièn du tout SI Cc-

’ pendant jattendois quelquetchofede luy.»DA .’
Cela l’a furpris , je le voy bien. "C”el’t’ce qui le 1

fâchej I .Y a- nil moyen que tu me difesrla vexi-
té 2 D4. Oiiylda’, Mo’nfieur, il n’y a rien de plus N

aifé SI. Ce mariage ne luy donne-kil pas quel- ’
que peine, ara ufe de l’engagement qu’il avoit r
avec cette étrangere «i DA. hPoînthu tout. Ont

. 2 . 1j -



                                                                     

. . ise." r’AN on sur": En Il.:Se. V. l
peut être ce fera quelque petireinquierude de» in
deux ou trois jours , comme vous (cavez que cela. in
arrive; 8e après , Cela fe pairera. Car il a pris cet- :-
te affaire du biais qu’il falloir prerrdre.SI.]e l en - j.
cfiime davantage. DA. S’il s’ell donné quelque k
liberté , comme fout d’ordinaire les jeunes gens , e q
au moins il a eû foin de ne rien tamoul peut

e biell’er fa repntation,eomme doita irnnhomme.
d’honneur. Maintenant qu’il faut e marier, il ne
fange plus qu’au mariage.Sl-. llm’aparu pour-
tant un peu trifioDA . Ce n’en pas de cela.Maisw ’
il cil mécontent devons pour aune chofe. 81.
mien-ce que c’. il. DA.Ce n’efl qu’uneenfance.

SI . Mais encore.DA .Ce n’efl nous l-.Ne veux-
tu pas me dire ce que e’ell r DA v Il ditque vous
faires trop peu de dépeofe SI . Moy! DA. Vous p
même. A peine , dit-il , tout ce qu’il afair ache- l
let pour le (duper , revient-il à trente cinq fols. il
Parois-il qu’il matie (on fils r Œi. pourray-je
prier de"mes amis 2 8: encoreen ce temps,oü on
en fi magnifi ’ucëlît il cil vray Monfiéur,que,s’il

m’efl permis e le dire,vous avez été un peu mé-

nager. Il me feinble que vous n’en êtes pas plus p
louable. SI. Tais-toy. DA. e l’ay mis en cer-
velle. Shg’a’uray fom que ce a le faille comme-il l
faut. u’e -ee donc que toutcecy! qul dans:
a ce Pour e dans ces paroles f Car, s’il y aquclque
maleaehé lai-dedans , vous êtes alluré que c’elt
Aluy qui en cil le--premier auteur.

a.



                                                                     

Ahnnrszr-Aerusn. se. v1. j",
DA . Ruhr-[jam meninfmtiot-hn mais baht et.

Potin’ unifiaient: liure! DA . nihilfim’litu’. f
il. N un! il)!" molefl: quidpiam Infime "pria.
majufcepnpter mfuerudiaum hofpire! j
m. Nilnlbmlr: nutji un, bruitai efl, m "il!"
Hufalicimdo: uofiin’? deinde defimr. -
mon"); com leur»: nm m3144 reputwitwü.

fi. mua. DAJIum Imam efi-illi,.dumque me

talât, .. 7 - -vous": libation et tous? ne idfilu’.
Infamie effet, ut oirumfortem duce.
N une axait opta a]! , animant si 1060"!" "palis.
51. ’Subm’jh’a tafia e]! efl’e aliqumulîm ruilai.

DA . N fini! proprar hem: [si (Il, guelfurcenfit tibi.
il. and Mm efi 2 DA’. pustule afin SI. quid «fi.

DA .nihil. SI. qui» die quid efiï
15A (Ait. nimiîmpm’efeunfumpmm. S! mon:

’- DA fier . r APlus, ingrat, induisis ebfinana cf! dam»:
N un: filin: viderait taxon»: de"? l
figent , mais . voulu il canant mana» que;

i En»: ’Retiflimîsm nunc? à, qui diunklum biefier,
Tu gangue payera? nimiùm. mm leude. S l, un.
DA Commodjl. égajflher a?» utfiant,vide’voâ
guidant» hoc ni a]! 3 guibre»; hie and: «merdier

1M! I
Nfimfi hmm il! guidant»; b)m.iaic cf! buis nô

«par. . »



                                                                     

w Au’nnuçA’cr’uîs’Ill;Serlï’ I

JCTVJ Il]. SCENJÏ l.’
M-Y SIS , SIMO , VDAVUS a LESBIA,2.

p I ira-nounousMY.1 Ta pal quidam res efi, utdixti, tabis:
l’aidera-haut! fermimuüni invertine vil-è- .

mm J
81145 Andria efl’ zorille lue quidiurra?

in! eji.
MY. Srd hie Pompbilm. SI . quid dieu? MY. fr..-

nmvirfidem. SI . hem. - x ’ ’
D; . î. un". Luthiefurdm" s carbet mouflât

r. e . , ,MY. Nana quqdpeperifit s julit ralliât ô fifi;
tu

ego «hautin»: rfl.fi quidam lue «me pria

un. II5 . Bonùmlingeoium narrundokfia’ntltv.MY.op-- g

fini!!!" . vSdfiquere un inth a 4M in bien illiîis. I. E. je;
quor.

DE 954d "media": mon huit "sulfinisations ï

Sl.’quid lm? . . â lAdcan’ a]! siemens? ex panagias? [unifiiez ah! ”
Vit, tonde»; fenfi lithine. quid hic finfifj’e f
r «il? ’

SI; Heiprimàm’ ndfnmrjlm mihiîivb lm- fallu;

. si». l .En; finiraient [Ann ,rqua’Chn’met’tm nèfle?-

mmt; . AG L : faire Lutinofer opens: fermante obfierro.

81.-Hui a nm-dràhidimlum a poflquàm un
nfiium

Me andin: flan , appuyer». mufti and)

x...



                                                                     

mirons interna. Jeudi-l. Se. I. n
ACTEJJI» SGENE l.

MÏSIS; SIMON, DAVE , LESBIE,
. Il cerceau. - -Mi. Ertcstelbie , poque vous.ditesefi bien
. vars A-peineztrouvera- t on un.bornrne

("ringarde la f0; qu’il anadonnée à une femme;
’ SLVOllàla fervanredeeetre Andieme.N’etl-ü
Pas vu); a -. Da...Celaefl.vray.;Monfieur. .Mv.
Mais ce Pamphilcâr. w dits elle îMvi.A con-
firmé la foyîqg’il avoit donnée. sa». Ha! Pica! a
un], quenelle, lai-devine muette; on.eeluy-cy!
[0013,51 .M-Y.. Car. îlç.a.commnd équ’on (levât
l’enfant dont elle. étoit accouchée. :81... O filari-
zebqu’eflmeque-j’emens a C ’enellfait, fi ce que

cettefemme dirait vray. La. .Vraynent cubain
homme-lai» .feloin. ce que vous.m’en dites filoit
me d’union-natqrql. MyannÀ meilleur du
monde. Mais entrons,Çuivez-mojj-, afinque voul »
ne la fadiezrpasattepçlre. L5,]; vous, fuy. Da.
Q5] moucheronnera» je maronnant avec mal lï

, il». ŒOy donc à sur! poflible qu’il fouir-fol-
que cela? D’uncétrangere 11-132 jC voy , jennys
Ie.lÎaÏ,:nfin,déÇou!crt ,,finpide que je fuis. En.
ŒelÏt-ceiqujil ditqu’il adécouverr 2,81. Voilà
déjà-1a: Plêmfiëc-[Qubeflusccluy-Qy indium
foutaûmblflïllfiaçscçllc faire accouche "a me:
(étournerrChrçnjesdedqnnerfifillefi alunons
Lpeinep’ , 1. moy, fççpurepmoy. , jouons prie.
81.Ho,ho,fi» tolb? Celfavell ridicule- A prés qu’ch
le.a oiiy dire-que j’éiois devant la portes-ellefe
hâte. Davçrtu une passage: bien;ptis son temps
a tesmefuresq plombiers meflorpputesocsinttî-v.

ces; mrMprJSI g liages nua-me tuoublicsm
fiifciple! Dagjeni’elatens, .ointçnque vousoie
du». sa. un. parusse... se; homcrcxmîên

x.



                                                                     

i6 «un ii’xflni’ Alc’rï "Il *Sc.:iîfl’  

toit venu furpgcndre carde; nopccs «fiables..-
Cotnncn: m’aurait-il jùüés’ mais maintenant je
fuïè daàsune (cureté zéuthentietc; s’il y a du gc- k

ms c: n’en» que pour luyy 4 k I
1A CT Pin-.- 3 C Ë NE 1 !1. 

LE s B IE1. SIM ou, D AV E...
’ LB.AR:hîlIîË. je qvoy jufqueswâ’cette’ heure,

- dans Madame . touries fignesde famé à
qui arriventd’ordinàirc. a: qui’doiïrcn: a’nîvei.

Wintçnant donnez-ordrcïqq’ori’ h au": dans
le bain: a: qu’cn’ fuitc’on 1117 doline «que i’ay

ordonné, 8c çn 1a tètæièquamitôquej’ây dît. Je»

fifi] icjrdan’s un membru. Certes PamPhile a eû-
auiourd’huy un fils, qqieiHc plus joly enfant-du
monda]: plie les Dieu: ’ils lé luy confinent,î
puifqu’zl eff luy-mémc bon , a: qu’il a fi bien.
traîné cette Dame"qui cit ü honhétczsl. Hé
bien! uiçfil.’ho’mmcqui 2c connaître tant fait"
yen» qu: ne vo cquet’cû’èncorèlà’une de tes.

picas LDAfl-i quo] f. qu’ytt’il 2 S I a Eure ne"
éçnnoit pas les ordres pour ln malade dans le [on

in même, mais étant fouie achat; ciblent-Cric
e’la mél-Dave, cit-ce dbàdâinfi que tu me me-

prifes, a: quem me traînes comme une performe
www: parer pourdupè gro’flîeiemept swing
bleutent! si, (une groupe q ne ce ne fait aunoit);-
ne: quelque admît; afidqu’iïparoiflë que m
craignes de meflcher .3 5j: le découvre. DA.’
Pointure fois-là du moîns, ce n’cfl pas moy qui
le trompe .- ç’cfi Jay-même. Si Ne t’ayois-jc pas
défendu de te niella de ce]; à N6 t’avais-1er?»
mmaçé tu le faifois 4’" En 1:.th été: glus réf?!-

ûueuXTDequoy a-fil Guy"; que kg: Il: me:
Pénïes-tu que je nô e" matte (émue-Mm:-
Û’IœœchèerA . je 01 a qui le trempe;

I q A Dictfn
flv

5*...»



                                                                     

q AnallA. [un , . . tDivifo fanny rpcppin’bu qui?) Dam , bu.
DA. Alibi»? ’ ’ q I -,

SI. Nui» immun a 11’15"15! DAÆp qui]!

un", tafia,
SI . 11min: mfi implant!» in varia aurige,
41mm afin, que): mibi Inde: "une"
Nm; buiwyriculvfir : «go in perm "m’y .

JCTVS Il]. JCBNJ Il;
1A, . DfiVU,s:’LE. Anime. drcbillü , gm’çclfolmt , 4:44qu

op -ne: ’signa adjiluumgfc. and; hui: (a? vida.
A Nu»: primâmfngxflhic ut lavznpôflieindc ç Ï

95404 jam» si 44h; bien -. 611mm"); inipærz-Qi.
Dan : max «go lm: revenu. ’ - . V ’   Ï
Parulfl’ôujèitm fflflflfiflu cfl mepkiloà

Dru quafi. utfitfupnfiu I: ’undquidm q!
ingmiblaono: .

Câmqu bai: vnitm a]! optima fidplefimçifauri

0’»in. . l h ,   wSI. Ve! bu qui; mm "du. qui nôn’t a, (à: a 0]?
«tu»? DA. quidam id a]?! ’

SI. Non ,imperubn «à»; , "il opta fifi. :556

a: t.s5! mué»; 99’an cfl, 3113:, quafun! hmm du-

matchons. a * , I,O Dave itàn’ summum lb: te! au ilàhlîmx-Î

du» 54men: - . v. 1 . r I   ï
DE aucun]: i qui»; tu» aperûfilly. Mafia!

Jeux? v q ’’ calmir naira). prônai vêla": cmLfi "Infini-Ï

nm. l t a . - - vD A :Çntë barde au»; hic]? ipfwfallit, [and ego .î

’SI.dixi»”tibü . q ,. l. l .G.



                                                                     

x

33 Aubin; Actas UL’Sc; Il. *
hammam 114m , m 12mm! 7mm «mina! qui

qnmlin  "  * »’Credon’ xibi hoc-yuan: y pepuiffc 3mm: à Pampkiln:

DA. 71m0, quid (un; quid ego un», 1146m;

51, quid (aux? * rDA. wid Omaha 2 guafi mon fifi rmunn’ infime

hzrfitfofe. 1 ï Ï . ï a - a
SXpAübinÏquijqupn! BAI. glana» [utçimellç’xti

khmdfimutm: u. imager. * ’ * *
r . ë m - a . . 0 . . .DA. Rmuncmtum :jtg: ("un a!" tfi’ac 3651115111: *

füfpiciaâ .

SI. âgï «a? "peut"; pA.gqunfi tu jing- ,1 f...
in!” id tpzzfilithmn. q ’* * .2 I

SI: Cèrkèèizimfiio. DAt nmfaïiç me [mugit-5

tin». typait: fim, sima; . I
SI, Egém a? 13A fît! , fi quid narra" «tapi , un-

ténu?) du: ’ q q I .
. :136; verfimmfig. 81.f415ë. itaguebenleini-

.Iaèljhrh Mutine and". f « u un.)
5.1.. flwq [de am 2""in PP’V’ÏF’ Mn

DA. mt’r!e’x’fln’?. J l I" - I. , 3
fini nihilo fcçià: "fox itfermt panka» bituma

oflium.    ’ ** .Id negqjang mm: ytibi nuançât a Inn, faunin», en
fisftiem: I M

Nm: (a; mibifafiçgiàs dit-’14 , Davifiafium ami: r

limnütdvïk.   in; MJ h

q . U , .3,971314 par)" afin-ragea (Man hmm cf: :30 we-

nam 12010. - A . , q ,.’ r SI. Onde in! [m f DA. ami, 60min: 1314th
cèncufiùnïfiinùh . , ,
u; conjeflumm hm mon: fuîmjam frimàu

bai]: à P4047100 I -, q - l
Gravidam dixiteflë; inwntumwflfqüm. NWè
Poflguàfiü’dæ z

q Î*7 a, ,



                                                                     

I L’Aflngnml’. fion Un «Sagan: . ga-
l: je [ça]. bitumai ce-thj’ay allaitait; Pou»:
quoy ne répondu poiutrtrDA. Vous ne croyez. I
yas cela Je ne mfen étonne pas -. comme fi on ne *
vous avoit pas dit que cela devoit arrivez. SI . A
moy a DA. En d’on vient quenout avez bien vû
que tout sida fêtoit qu’une; mon il :4 .Ll [a
mœqfiacdonovûA A l faut bien qu’mmnsllai;
dit. Cu d’où mIoupç’on vous fixoit-fil venu a S I.
D’où? Due que je tccônoiflbis bien.DA ». cm
à dix: . ou: ’c’cflmoy qui ay fait «la: l. Oiiy
vraycmcnt. c’cll toy. DA.’ Monficurqardonnez-
moy . s’il vous plaît-a tous ne. Connaiflcz 1M; ’
bien encarta qui; je [dB-51513 M0,; f-jc on; un,
noâs’yasvhicnîcDA-l. Mais fi jocommemc a voué

alite mais mon» mon: croyez affinât «in; la).
vous trompe. il. Et il n’en cf: n’en. 0A . D: (on:

ne je n’ofc plus à cant-pluma ouvrir la bouche.
2] . Enfin voilà ce qui: (gay de (cime: certaine,
qu’il n’y: pointicy de fémc qnifqie accouchée,
.DA ..Vous:lefçavendc [clonez cocaïne 3 la; cç.

gaulant, ils magma; a: devenait icy sont à
cette bouté meut; on a au: devant, cette peut.

e vous ledis Manque cela arrive, afin que vous
a’cnprcxenclicz pas wharf-ignorance , 6L qu’a-
- :és cela 1 vous ne veniezyas «Un; que ce font-là
des round: Duc. I; fuisbien-aifc qu’au moins
rom me)», il’nclvmsxqfliaugunzljca d’avoir. Le
moindre à"??? demoyvîldêïoù [ça-Mu «la?
DA. Je l’ay oîîy diicdojë le Croy: La: liconjé-
aux que j’en ay , cil fondée fait une concurrence
de chofcs , qui tontesvy çqnuibucnr. Premicrc-
bien: cette femmé a (lituqu’cllc étoit grolle de
iamphilc z il s’eü trouvé que cela étoit Faon

r maintenaot voyant que vous èïcs fur le point
le marier Monficur vôtxc fils , encaqua envoyc

l. Il



                                                                     

ce L’As’nainml. kali in; ion-HL ’ *- ’
une firvanteavecnrdrc l’amener nichée-feulas
me , a: d’apporter mnème-temps avec elle un
petit garçon. Car elles n’auraient rien fait par
empêcher ces nopcee, fi elles ne vous fiifoicllt
Voir de vos yeux ce petit enfant . St .Hé cément!
En: (cavois qu’elles avoient ce filma-lamant?
quoy n’en son: pas aveny Pamphileaufliaaôsa
DA .(Lui off-cc donc, qui, l’a emchéd’avec’cllfi

linonwmoy! Car nous [cavons tous.combîen il en
pété fou.:Bt cependant il demandeâ cette heure
qu’mrle marie. Enfin, Monfieur, laificz-noy,s’il
vous plaîryle loin dentue allaite; ce pour vous,
continuez d’avancerces’ noyas ’r comme vous

du: «malgache: j’efpereque Ils Dieu: favori.
ferontvôtre «(du H: Bien, vau-’en làadcdanss
arums-mofla:- ’prepare ce qu’il faut. Il ne m’a pas
.mr-àfnir perfimlé ce qu’il me vie: de ditegqnoy
que peut-être tout cela pontoit bienz’êrre "17’.
Mais je m’ennk’ts peu en peinent): que. femme

q extrêmement-Ml la parole que non-filent: and.
fiée . Maintenant il fait que je: vdyc C hunter]; ’

. ln] demanderay fa fille pour mon fils. S’il me
i’accordcæmxrquoy diŒerer ce mariage en un au,
ne «un!!! Nous le ferma aujourd’huy men-m.
4Ce: peut ce qui dt dece que momfils m’a pro-
mois, il en (min que s’il «venges mole menin.
il?" émit dele chameaux Münoicygchmçî
une l’envoi: unir. plusgàîgroyot. r l. . .-:

’ I

l

à

I

l



                                                                     

**ànnnta.’ Acru: tu. Je. Il. c;
nuptial: demi uppnmvi,mijfs off quia; illico
obflctrium aunyimbi ad un: ,6. puna» au ad-

fcmr, muta . ; , .un si a fit, par": tu tu villette, nil mentant:-

-Hîtæihi:2«càn lutineront l j
Il amatis? capon» un ne» dîxfintm’û Pun- l

. philo! l’DA. finie igiuu un 5H11; dfinxit, si]; ego?
un» 0mm: ne: aida»; v

Stimuiyquàtù-mi "Hem 1min]: nuncfibi uxo-

nm «patin l v lPofinmëidmikiù «orientant» idem Ininfl- l

un ..A . ..-. .,:, fiForge-fume in , utfui: : 6-34 fpcn adjurant

du? ’ v. ’l l’.81. lm?! au imam; 1m ana-in , .6- 1qu "me .

que 415-?an v V vN on bpflüvnibuuùmmino Ilfthenflh ’
Æqüe’haudflid,m, qui. fixinfim ami ômnil:
Szd parvifmdv. film! mihi mon): meximum r1,
infidlhlihi palmions qf-ipfm puma. mon ci"...

me»; -Conmnihdn’f ("de pure uxorlinaid impètre,
me; nliâlmalt’ni, faim bodælààæ-fimmuq p
Nomhgum and pillititui a]! 3’ , 151ml ’ùbiung cjf

mu . , lsi mali: o qui» tu!» une!» fifi»; logera.
Atquc niai "in "mp0" mm ipfum’vbvim Cim-

mma. I.1". A A , lîl’v



                                                                     

(in. Ah’nxflàKcrus "lainant.
Je fr; m; s ce N A "m; .-

SIMO, CHqREM ES. l
81.] Z ben Chremerènl. CH. la); I; t’a

raban). S’I né. que; .CJæmpwàad 4109i!-
Aliqwmt Min; enthauditum. guinchant .e hoc

die filin"; *M en». augée" magnum id alu-(sine a mali infa-

nianr. , ’
qimd èuzrisdèies, , q L a ,

» ÇHJ’ÏRÏGMŒ-IWIQ awèëzvaluçw v. . w.

SI . P" n du: on , é- nnfium fimicilianncjin-

houssa. Q ., v9254 intrpm à parai; un): ne" anrwitfipqu;
s fugue unique gnan; mon) ,. 62:09:14»), aux»

(faim tibiforeflmfummfiruanëèdfllqh . -
U: zuefidinveïjn havi-m «41444th nuptêtw. 1;
Fuerwrflmmfiant .CA- 4b: ne (le: 012M": a;
gym in: te ennuie à mejxàpwurc, promu. z

111mm m]: teuf" mon: mg z qui»: ahi» ,, (landg-

lmm? I v . ’Sil» rem ç]! nuançwfimànçuxfi «bien, c ç)

wifi 1x «ambra malitfiaquàmeznmfi . a:
laviqni mm"; inerme! . glu-Maïa. .’ .

flua]; 1’114 tu; fit, Pampbilique agofim "par: v
SI . 1m?) houoit, ita’qm poflulo utfint, Clowns.

, Neguelpofiulem du te , yl]; Liffn’ n; maman Ç Il .

quid me v l A q v, q.S] . Irtfuntinm Gljcm’um (5- gmtum.,CH . au-
dia.

J l aAvÆnlmmqees’équid 350 umlù’nâéï" V

SI. la sans»: , Ig’fiüemzpofle smill. CH.fa-v

Il A. qS! . Pnfifiàfîufl. C 1-1 . fic harde a ut hmm tibia

Il
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L’Aunn "in. Ac" "1.8.2. m. c,
A CTE III. S CE N51".

SIMON, CHREMES.IJ ’
SI. Brviteurrà Chremes. CH. ah .’ Moniteur!

n je vous cherchois. SI . Et moy vous. CH.
.Voilà une heurcufe rencontse. Œslqncs perfori-
ne: m’étant venus voir, m’ontjappoiré’qu’on

vous avoie o’Liy clip: , que votre fils épaulent-
jouxd’huy ma fillc.]’c viens (çavoirJi c’cfl vous,

ou eux qui rêvent. SI . Je vous fupplie, Mouflon:
de n’écoute: un moment, a: vous fçaurez en peu
de mon ceque vous me demandez , a: ce queje
dolic: de voulel-i. Oü ,Monficurjc vous écou-
En] ires-.volontieis; gite; SI . Mon cher Chre-
mes, je vous confort pair le tcfpeâ des Dieux.
a: par les.dc,voirs de nôtre amitié, qui ayant
commencé dés nôtre en’fanc: ,’ s’en rameurs ao-

ctûë avec l’âge ,- parle bien de vôtre fille um-
que, gode mon fils ,qdont la vie a: la fortune de-
pcndcnt aujourd’hui de vous (cul v, je vous con-
jure ,À dise-le , de V mÎal’Iî (le: en cette rencontre,

8: de. permettre que. ée’h1ariagc Fc Fa c comme
nous avions’xcfolu de le flaire. CH. Ah. Moufieur,
ne traitez point avec mofaïcc ces foûmillionilt
ces pxicrcs, comme fi vous aviez befiïiu de ces ce-
;emonics pourobeenjr’ccla de m0 .’ Crever- vous
que; rois devenu aimé aujourd’ av que j’étais.
lors queje vouslpromis. ma fille? Si ce mariage
cil: avantageux à l’un 8: à l’autre , marions-le:
prcfentcmcnr. Mais s’il en dei: ié’dllîr’plus Je

mal ne de bien pour tous les deux; je vous rup-
plie ’agir en cette rencontre, comme fi ma fille-

. 6:01: à Vous, a: qucjefufle pale de Pampbîle.-
8l.;C’cfl ce que je dcfi’r’c I, Monfieur,-&Ic’efi ce

don: je vous prie. Et je ne veuf demanderois pas
la concluüon de cette aŒaire 5 â elle détona;

I n G üij ’
1

x



                                                                     

v f

64. L’Annnrr une [le-r. tu. Se. 1H.
vantagcufe pour tous les deux. CH. Et qu’y a-t’il

Ide nouveau! St. Glyccric a: mon fils fontinal
enfernblc. CIL-"S font mal enfcmble. S! . Mais
tellement mal, que j’efpcre qulon les pourra dl;-
viÇet toutàfait Cu. ÀChanfon. à x, Certes ce que

je vous dis cil (res-vray. CH. Oiîy; Mais ce que
je m’envais vous dire cil encore plus vra f Lu .
un r ou t s Drs A manient un renouvel peut
j’amuur. Si. Ah Monfitor, tenons-les je vous
prie , tandisquc nous avons e temps . a; que fa
.palliou cil refroidie par le mauvais traitement
,qu’ou luy a fait. Marions-le païennement, avant
que la malice , a: les larmes trompeul’esdc ces.
malbeurcufcs femmes , rallument de nouveau»

l’amour à la compallîou dans [on cfprit faible
Il malade. I’cfpcrc quela compagnie d’une hon-
nètc femme , avec laquelleîl (e verra liéld’ans le

pariage, aura allez de cuvoit fut la): pour lu]
donner lieu de f: tirer e ce precipicc. CH. Vous
croyez cela;8t moy je ne] tout le contraire, qufll’
ne pourra jamais vivre avec ma fille pour tuâ-
jours, a: que je ne pourra! foufl’rir leur mauvais
ménage. 51.. Comment pouvez-vous [cavoit ce-
qla, fivousne l’avezé roué a M A! sur 1. a n a!
:3. a u r. A c fieux efairc cette épreuæUefut me

t fille. S r. Enfin tout le mal qui en yen: arriver le
Jedlnl la, s’il [unenoit un divorfc ; ce qualifiions
ne plaire; Mais d’autre-part s’il change de vie.

:voyez combien d’avantages. Premieloment vous
avez rendu un fils a vôtre amy; a: apréscela,
vous aveztrouvé unbou gendre pour vous. mê-
me. ,8: un honnête hommepour vôtre fille. CR.
.Et bien. fi vous êtes tellement perfuadé que cela
foi: avantageux; je ferois bien marry d’avoir
manqué à vous fervit ou que, que ce fût. 8a.

"l
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A]! Dam. Actas m. se; HI; ’63
Alun-nua. tu . une"; ana-mu CIA-
: l o, I s1 . . , À8 1. Hem . une" , nommé :1:me a du») rampa

dan", x vDnnggu du: libido onlùflz :fi tmumeliit. ’
mâtin! gaina harpa» [GGIHÇ évidant»); confia».

a a   .ladanum! animas» qummd mifcriçordim;
Tangon!» hmm. [pt m confinudine, à. I
Cnuiugio 13’59"15 lainant», Chnrm,
D353»; fujü ex illxfifipmufiomm matit.
Ca. TIR in lm vidame ,- M que» "Je arti-

"07)
3101:5:in [un matu) balane ,. "qui mg 3m

a. ( . .541?: Qui fût "gym, nifigtrimlumfi’urù?

(a. A: une tumuli musa un"!

.31ij un , -  ,  indigna): incommodât «mit

. n a - - A .Si mutin, quad J’rprabibunt.di[cèfio,.
Atfi "11535th autommdimtes,.vidc.
Principià un?" lin» "flétan; .
Titi par"; firman , à filigziwmürw’?

"mA ACu. 3553 fifi" fi à!" Anima» 5mm;

mélo, I Wla; tih’ 011010! ammoniums); mulmdier.
tu. MME afin)" mximümfici, Clam)".
Cu .Svdguidatrh». quid! CH. 944512:13:05 mon:

difurdan hm]?! I , I - p Asi . Ipfwzmibi pauma intima; c]! comput]?-

[fifi dixit!   v Il ,En) mibi funin, "prix, -Wmîlm gnan, a:

mm
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:-î:;;.4...*...-.z«vrmnïssgzqg mg; h ng

l

a ’ Aubin. Acrus HI. 8c. W.
Nui» renfu faufil; filium’fzifi [cirèhmûm la"

mile! ’ V A ’ . *   ATaie n’a?» jam oint-badin mrba. 5cm) emmy

  hm: 051mm. ’      Sel «un,» vida ib’umfarùs "du; î   I ’ .

ACTVS 112.,scÉ’MA 1V. L

DAv-UssvSIMong-CHRBMES.’

30A.   p n’ibnh”. SLquidnani 4E?
DE.   Cu? mm mm’fitu’rrjam aloefiènfiù. v

  SI. Audin’ tu 511w»! -  ’
Éga» dudur rinon- nil 0051112 fui», Dam , nô: il in

fauves idem l » ïaudd’wlgat; firmmni fi!!!) ’dvlü tu me dala-

"dereh 3   j’*’ ’ 5 2- -’
trapue): guàdiamatfiliuç. DA. E301? ijfutfiuc-

H - b- !..Zrani? SI. tadjik r ;   , .bique un menu»: vos calmi , quad nunc disant.

DA. quid?81.fiiu.    *Nm» pybpcmadüm baba) tibiinmfidem.
DA . tandem àgn’ôfiiquificm.

Si . N on füenntwù’ptiæ funin. DA; 114541.? mm?

.  Sinfid 04’ grariâ I 1  Similimui 5 l vos" ia’r’ f’erïënufmï s - DE; ;  Quidam

SLfic ruefl. DA.vid:.  
Nungmm: "in? ego ifiuc immigra qui)", confia-

lium tallidum.’ à "   î8:. me aua’é . a: 51’»;me hmm, anntknëbæ

mihi obviant. v V Il -*DM. Hem, ruminai» pnünnazn. "mW: in
tu lutina: narrafli mini, V » 1 ’ ’  



                                                                     

L’AùDRiINN’i. A6111"; 8c; le 67
Man cher Chremes, c’eft avec grande raifon que
ïay toûjours êû une cfiimc &dneaffcftion tau-N
te particulier: pour vous.CH . Maisvditcsrmoy un
peuaSI. Q1131? CH. D’où (gavez-mut (10711;
[ont nainrcnansmæl mfmblc «S I J; le [sa]
Dave même , qùicfi Jeux grand confident, 80.1
me couffin: de hâter remariage-k: plumquc je
fanny. Dimit-il cela , je vouslpric, s’il net-5a.
voit que c’en le [intiment demon fils; Mais je
m’ai-vais lé faire. parlenlu’yr- même à vous, .

Élohpqu’jonfafljewmiticyàDave. Le voicyqçi

on... 2x .,- :,,, Ï;* A EÏîllt-Ïu’l x i13 212an ’81 u o N . .CJPREM a au 4
Dfl. :8 m’enalloîs vous trouvchnw n11!

« 0A; Pourquoy Mfiit-on panait]: ma-
riée? Il f4: fait déja and. SI Entendez-musc:

qu’il dit. e’ Dave, il en; vxay. qu’il y aguelquç

tbmysjquc-jhy’d; peux-quem ne («gomma
vqùclque- pieceaçïcommn’fonr d’ordinaigc les, v:-

. les; Free qué’pc’fçuois qurmon filç aimoit
cette-patronne. DA. Ah .’ Monûeur, je ne fifi:
pas [nommerai cch..Sx ..]c l’avais crû. Et il cil
a: que dans ceueapprehenfiomlà, je Envois
«le (ne chofe qu je m’en nitre découvrir.
DE; . l: »quoy?Si. and: ding : en je me fi;
miniaturant: pîchlloenztoy.’ DA. Vous n52, e.
connuvcdfin qui jaffaisçh. Cc mais? n90; c-
voit point faire. DA.jErcommcntce a! 8.1. En)
agis fait ferraillant pour vous tenter. DL: QIE
dites-vous? St z Cc]: cil aînfi. DA .Voyczçnfytlgi
je n’ay jamaisjpû démunir cela. (11.:th fincKc!
SI. Écoute maintenant. Depuisquc jct’ay com- .
mandé d’entrcrdis léls’gïsgj’ay rencontré Mon-

ficus heurcufcmeut. DE; Hà &xionsænoàls ln". -



                                                                     

18’ L’Amnumu. A". 1H. 8c. 1V;
dus! 81-. 1C luy reptefente ce que tu me venoisée
dite Da. Qu’en-cc quejiemëds St]: le prie de
me dônetfa fille.Et i551: il me l’accorde.Dn Hà!
je fuis mort. St; nedis mi DA . VoilàquieCt le
mieux du monde. à! Maintenant Monfieur en:
maquer. CH; Je m’en vais feulement chez nous,
pour leur dire qu’ils apprêtent tout Je je vous en-

’ ’reviendray élire des nou-velles.81 . Je te prie donc,
-Dave, puis quec’efl tu; (en! qui m’as procurée:
mariage. DA. Oliy vtayementGÏeflmoyni-eul St.

5 De continuer à faire tous tes effort-s3 pour rendre
mon fils taifonnable. DA. Monficur , vous pou-
vez vous affûter que jetm’y. employetay de tout
mon pouvoir.51. Tu lerpeux maintenant, tandis
que fou efprit citirrité contreeettefemme. DA .
Repofez. vous-en fur moy, MonfieunSr. O çà.
Où cit-il donc maintenant! DA . Il doit être au

ilagis apparemment.» S l. Je arquais le trouver,
:pollr luy direletnèmesc..ofes que je te.viens.d:
iire magnificat inofijen’ay l’as qu’à m’en
Taller droit au moulin..ll n’y-a pas eulement lieu
«le prier qu’on me puritaine. Car j’ay troublé
tout; i’ay tram émon Maître; far engagé
fils dans ce mana c: jefuis mure qu’il (e fera ana
jburd’huy mal gr Pamyhile, a: contrei’efperan-
ce Joe-fan pere. Voilà urnes ancra-r pretenduè’s:

que fi je fun-c demeuréweu paix-3 il ne fùt’attivé
aucun mal". Mais je le ’voy-qui vient. C’en à ce *

soeur qu’il faut mourir. Je voudrois trouver iey
que que lieu, ou je me 2ch jette: la tête la pre-

piexe en bas. ’ ’ a .



                                                                     

æ

,Annxh..’1nu HLSSc; w. ’ t,
17A . www»: audio! S I . page» et du on, viz-

qui id and. «flagada;
.SI. Hem, quid fini! DA. un) 1’31"me

il. une)" haut mon. t mon. i
en; 000310)! and) i605 quppmnnar, dite»): n-

gue bue renauda. , ’
8x. Naine" on, En, filin. mibi (fait?
fiihmnuprim; a . . . . a’DA. agraina fallu. SI. cmigm.mihi
paria mite".

DA. Fatima bath il. par" une dans
nuiras: irritera: ejl. ’ j ,

13A. wifi". SL- Il! igitur: «bi manu]! 3’pr
DA . mimi», ni demi efi. ,

il: Il”! adam», «in: «de»: Tue , que tiôi dixij
litant bident un. DA . ultrafin».

- 255d Gfififü op, "in bineur fifiriman «si pnfii

cifeu viril i »Nibil emmura Miami: P in» mutinai qui j

.ma: A *H tu») fifilh’ :uin’ uhpiruæmjm’ barils»; f6

hum.- - l Hfui hum, influent ,jnfpnnnteîhoh "que imam

szphib. r -A in,» Mutine!- un fi gniafs»), nitrataient]

’ mali. - ; vSel «un. ipfithiïvilu t: «sidi: I et
rümmmibiejfir alignai (ne, «bien mpuë

flamba»)! I - - î
rw... flWAf, ln

.,. Aij .. -



                                                                     

v I L. ïw - Menu. men-us T11. au, if.

36’773 (Il. «16123:3. y, .

PAMPHILUS, DAVUS.

P A’ U Biiüitfielm q?) qui in: prédit 1’ 13A .*

parti, PA. vaque confirai, - l
(un quandoquideaà un) bien, tu»; un;

, tout t r’ fewM’ fiffiwmmm me commtfifl’efu-

ri i? i ’lrgDJPïetliumi ab finltitiam afin-:fd inulmm id
’ flanqua»: âme Mfiret. j I 1 a

’ DL Poflbnàinmhmcm-fatfiidfinme , nuncfi

mite bot maltent. i -PA. Nain quid ego "media": patriEntgaâin’

’f mile me, made ’ l i - *
wifi)» folliritga datera? qui fiducia’ idfnttrepu-

j du»)?
Negquid de in nunefieiam,fiiç.DA. ne: de me

quidam, Argue id 4go fedulê.
bien» aliquid jam marinerait», ut huit main ali-

quam produum mayen». FA ah. .
VDA . fomfnm. FA; chaman vin quid airs? j

viden’ me confihi: mi: g: j
ifimm impeditum èfi’q’ 13A . «fun «9:41.42»;

2V ,PkapediçrleA, rani, Pamphjlt: k K Ë .
PA. Nempt ut nitrile. DA". imoîmçliàs ,, [Penh

PA . oh, filai ego uttrtdam,furtifer!
Tu nm impedimm à; perdit": raffinai? hem,
. quofrmufum.’ * I
agi me indic ex tranquillifima nmnjuifliin

nuptim.
t A» nm dixi in; 57e flamant g. .DA. .nlixti.



                                                                     

. 5 L .n IlÏÀNDllmM-JAQII. .111.- SÇÉY. agi.

il a. ACTE il!!! SCÀE NB-
ï 1’de Hun, BAYE. ’

PA; "U. cil ce mal-lieutenaoui m’a perdu a
- ,DA.Adjeu, DAHÆAÆt j’avoue que

e’efijufiement , puifquej’ay été fi [et 8c fi, in;

difctet. Fallaitin mettre ainfi me; vie 8c nia For-
tune entre les maman valet: impertinent z. Je
(buffles: Que j’ey: petite pilum. fortifie I, matai]
noie portera pas bingo DA.;S,i je uis jamais for;-
tit baguesfauves de cette man wifi alfaire , je ne
crains plus. tien pourlîavenin TA. Comment
traiter maintenantavec mon pet: 3 Luy diray-je

h quejene veux pluçéppufer’eettefille , après la]
avoir’dit,iil n’y; qu’un moment quej étois prcll:

’ de’lefaire! Agvecquellevlratdielfe clapis-je l’en-

treprendre? (3611631909 [çay que, devenir. DA.’
Ny moy nonplus j suongue j’y peule du mieux
qwilme fait gambie Mais il faut’que je luy dife
que je trouvera): guglguqnloy en (l’accrocher cet-
te affairepour quelque tem 9S. PAQvAh lDA. Il
m’alvû. FA! Et Bien,Monfieur lefot, ou colères-
vous ? Voyez.- vous l’état fun: Re ou m’ont enga-
gé vous beaux avisil DA . Hé ne vous mettez’pas

l en peineJe vous en dégageray bien-toit PA.TÜ
m’en dégageras i DA. Oiiy certes; Monfieur.
PAVComme-tf ailait tantôt; DA. Non .j”
rôti-(Huy miequommej’efpere’. PêtMayz que
je foisjfifeuqtlç-de (ç. croire ,flpendart A quem en
qui "remettras «truffait; enlaon état; aprës’l’a-
voit tomerembtoiiiilée 8c ruinée 3 LVoilàle 5:1
homme fur; qui j’enm’fiPPu’QiSflni «un allé pre.

cipiter. du); ce mariage . lorfquegtoutallmt le
queutât! monde, Ne t’ay-je pas djt que cela au.

, riverojteD A ; Je l’avoue. P Alçngasïm donc me-
tâtât xDA; D’être pendu . Mais je vous prierait;



                                                                     

l. emmi-unau. Apr. N. 8 e. I.
l fezsmoy’unpeu reprendre mes efpr-itt .- )e trou.

veray quelque jour pour fortird’icy’. P-A. Hi!
ne n’ay-je’ erempede te unir commejje vou-

drois a Mais je fuis en un ut quine me permet
quede me garder marneuse. a: non pasvde me

vengera toy. ..a q’ACTB [KICBN-l .1. r .
I, ÇÂRIN s Il" HILE: l DJVE.
CA .0 Seroibon le ’ cire , 8c cloroit-on le

dire! ” yait des hommes d’un ef-
prit li lâche a: fi bas , que de le réjoiîir des mais:
des autres . a: de prendre plailir à s’accommode:
en les incommodant: Bit-il doncpofibleqn’il -
s’en trouve de la forte? Oliy certes Et je ne trouve

oint de plus grande malice que celle de ces per-
onnesrqnî Ont quelque honte de «me: oequ’on

leur demande: a: quand le rem en venud’ac-
complir «qu’ils ont promis; c’e alors que mal-
gré qu’ils en ayent,ils découvrent quelsils (ont;
a: quoy qu’ils s’en: quelqu: peine , neanmoins
ils fe trouvent contraints de vous refuferabfolu-
ment. C’en alors qu’ils font paraître leur impu-

dencedaus leurs paroles. Œjêtes-vousdirono- -
ils 3 (El; n’êtes-vous! Pourquoy vous donne-
ray-je ce quuiell âme]? Nuloetn’ell plus pro-’
clic que nov-même. Que li vonsleor demandez;
Où cil donc la parole qu’ils vous cordonnée!
Nous trouverez qu’ils ont ell’uyé toute hontes
A r n s r ils craignent de vous refuûrune faveur, .
ce qu’ils’devroient faire (au: crainte; &ils ne
craignent pas de une: ce qu’ils ont promis, qui

. en: proprement ce qu’ils doivent craindre. Mais
que dois-e faire? mon: trouver pour ne
q laindre à luy de cette injure. u’il in: fait: La;
l iray-je des parulies outrageules? Et que gagne-

« w e a une

s...

&-
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271 a lumen: Afin! IY0.53V E. l
sa! quid agamjwrdsà’mnc adonne a (à en": «in; r

’ jar-nm hQIIC expofinlèm? . g .,
Malningemm mulfn, arque alignas dia: , Mil

a lamaneurs. a . . - ’ - AMultùm ;molcflm terri ci fûtM’313Qtçtu,mû

m"!!! ffjjjèl’fivt tu"? v t un? 1* v 1’; ’Î
13A. Carlin éviscéra imprudens,,nifî quiddii se

refp’irinnt r p. rdidi. a
C A; [une imprudçmï tandem invente efl mufti :

filoijlifidem.” * i h V ’V
kPAT 9234; morflent? . "il"; ,nuËçmgdgn"

l dllîlâfoflklds Les "I -’ r ’ .

PA. Ïflutefl! CA. paflquàm "nanar;
I xi ,tamplatim efiribi ” A -; ,

il": me miferum; and»; sur"): anima") ex mimi

’tfifltsiimu... . ï wFA. Falfm es. C A. ne» ribifors’sefl’e bd; vifumfg.

lidumeIÏ-gaudium,’. . Ï ’1. une Les: fi ce
’Nr’filïmr laflejfis- mm"; , éofahiflæpndmg.

’ 785? , u I IlRubens. Fil; 1;de îvûlffllfikiqutnlisiri "au:
j vrrj’erhûfirs l ’ fi -. : L.
wanrafque hicfui: (enfiliirmihi tmfecitfillisüua

dinar il: h l f .. r1mm (firflùfif. CAL quid-blitz rem mirant 3 fille ..
se am); à?» cdlit?’- a ’ » * s s p

p A. madifigaaidës ;fi-càghôri:,vattrms velum- f

remmcnni. I il J * ’. CA.Scio rumpntfenlrenâfiidudum.én "m4!!! -
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L’Avmunmn Acre W. Se. I. 7;
ny-iqaprés cela E Ceneç je gagnera; au moins
que jèluy fetay dei: peine 81 que je me fatipferay
may-même. FA: Catin ,’fi les Dieux ne nous fa-
vorifenr particulicrement , je me fuis perdu mov-
mêmc.’& vouS’avec mny,fansy penfer.’ CA Sans

y penfexï Ah! voilà un p.1etexte;*c’eflaKcz pour
manquer à vôtre parole: VA. Et. conxmenIECA .
0&9): meniez-vous continuer encereâmeioiie:
Apar vos beauxx direct": ï PA. Q1; voulez-vous
dire s’eCA. Aptésqueje vous ay du: que j’aymois

Philùmene’. vous avez commencé wifi à l’aimer.
je fuis bien malheureux d’avoir jugé de vous par

omet même: PA. Vous Vous trompez fort. CA.
aVouâ ne; crû que v’c’aus ’n’en auriez. pas liioye

entiexe , fi’ vous’ ne me donniez d’abord quel ne

douceur dansnon affeétîon , pour me repamc
enfaîte de vaines efperances. Ho , bien-bien,gar-

A fiez-la a: yuiju’ainfi e&.- FA: I ne jela gui; 2
l Ah 1 vous’ ne (gavez pas lemifem levétat 0A je

fuie ,’ 8è en quel embarras je meAtrotwei’ecluiitJ 17:3:

les beau- confeilëdete Dzveque vous Voyez ,
j quiefidevcnuaïljour’d’huy mon bourreaun CA.

axellemerveîlle gquÏil vous traite Comme vous
traitez les aunes a PA. Vous ne diriez pas cela,fi e
vous me cennoxfiîez , & fi vous [çaviezmon in.

. clinatîon, CA.]: fçay. Veus vouîez dire ; flue
vous "a v’ez  long-(emps dîfpute’avec votre pere ,
k qu’îI en enfichétonfie Vous , S: qu’il ne vous

’ a iamais pû contraindre aujourd huy d’éponfc:
5 Phîlumene. PA . Non,ce n’efi ras ce que je veux

dire. Et pour vous montrer que vous ne connoif-
A fez pas mon malheur :A c’efi que ces’nopeès a: (e
h préparoient point phi" inlay , 9c otte’?erfonde ne

me farcirait d’êpourf’ex’ee’tre fillel ÇA («je dom.

’ Prend-f defl’ flue vous y avez été contralinteyax

UN.»-:V ...-,.



                                                                     

74 immanents. Ac" 1v. .Sc t.
.vôtre propre volonté. PA. Attendez, s’il vous
,plaît. Vous ne f avez pas. ca. Je fçay cette: au
moins,que vous e devez époufer. P :- . Vous me

1 faires mourir. Eccurerdone ce queje vous dis.
i Celuy-cy m’a fait nille intimas pour me portes
la dire à mon pere à quefétois prêt de l’époufer’.

:11 n’a. celle de me perfuadet , de me coniurer.
. .ufqu’â la fin il m’y a fait refondre. CA. Œjefi

celuy quia fait celasPA . Dave. CA. Dave. PA .
Dave a tout fait. CA; Et pourquo’z [5A . je n’en
. [gay rien, mais je (gay bien que les Dieux étoient
2 encolere contre moy , d’avoir permis que jelle
.creufl’e. CA. nave as-ttr fait cela DA.]el’a.)’

" .Ïfait. CAHTul’àsfait s méchant que tu es? ne
l" les Dieux te paillent dunnerce que tumerites. t
, disamoy , je te prie , ’fittouslfes ennemisenfemç
,, ble lia. voient voulu engager dans cexmariage, au-
l raient-ils pû luy donnerait autre confeil que ce-

lia-là!» 4.]ïay été trompâmais je ne fuis pas ab- V

I ,baiu.C A . Je le croy . DA Ce moyen ne nous a pas
,, réülfi, nous en renterons un autre. Si ce n’efl que

. h Vous captez, au: parce que nous avons-eu d’aborâ
. P9" de vu

L contraire , je m’alTûre que fi tu veux bien faire
p .tqùsreseforts sa tu me feras marier deux faisan
. lieu d’une. DA . Monfieur . étautvôtre efclave

comme je fuis, j’avoue que je fuis obligé d
A .. travailler jour a: nuit p de Faire au de]! de me

1 pomme , a; dexpofet même ma vie pour le
moindre de vosrinrcrêrs. Ç ’efl auflî à vous,Mon c

fleur. de me pardonner s’il arrive quelque mon;
, conne mon efperance. Ce. que je fais. ne façade!
l . peut-’être pas heureuferuent l mais au moins

je n’y épargne ny foin. ny afferma. Ou trouva
Quelque chef: de mieux; a: laiflëmnoy-là. P1!

çcez, ce maltoit fans remede. FA . Au ’
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firman. Acres W; Se. I. 77
N u pofiulabnr nunc quifquam 10:07:01 dan.
pC A. Sun : tu «sans miaulant: cr. FA . m.

tu,
Houdan» «in!» 1356A. fiia quidamilhvm lu-

.Euntmeflc-te; . ü3A. Car me amen r Inc midi; nuque»; dofiiq

tu a »Infiare,..ut discret» (Iodufiumm prurit
surins. 07":.»qu mm domepnpulir.
CA . sans homoijtur? RA. DJvOJeCA. Dam!

t FA. page: mania.
C A . fluamabrmc :PA .mfcia . n51; m’hi Dm [a

. ne s . .agiofdifi’e instar, agi ci aufrulnw vina.
CA. Podium lm efl, nous! 0.5.1581"); ([1. ÇA;

hem qui] ninfcahu? - . xfit filai Dii digital» 5:73: exilions Juin. .
Il» , du ruilai, fi ongles buna nuisant» in m

135mm vidima and, ni hoc, confluant, 4mm.
DIA . Dumas fun: s. a: m hfufigatw. CA.

m. . v1 11A. . Hic mfuuçfir..tlü nmdùmuroü:
Nifiia’punu, quinpimà prouflir parant. ’

mon paf; je». ad fatum» emmi bu nu-

-’-PA. [mi «in»: un!» fui: inimfi oduigihe

verts, p ., Ex mais gorgions mihi coufiehs taupins.
DA. Ego, Pampbile,-hoc tibi profir-uitio 1:6" ,

4, «Canari mm..pam. 1503.4un 64m..
Capitisperimlùm adire. du»: profit» ribi . x: ’

.L 13W «la fi 19545th Iran-muât» minime

’ un ’ .. rugosfnmdü and ego, «faufilera.



                                                                     

78 "t ,Annrua. Acrus 1V. Se. Il.
Vèlmelim tu 415ml "pari , me mrflumfnce:
PA .Cupio :refiùue in que»; me ortepzfli leur".
13A: Fanny». (FA . miam hoc qui :11. DA. hum

[r ’ , manu captait à Glycçriaofiium.
pire-mura mon.qu.r..-PA;hem;n;rmim -

4mm»)? DA. a! jam hac arbitrait-enta"; 4560. A

wharfs imisic’zvNiJ" 11. "
MYSIS ’,’ PAMPHI’LÜS y CHARrNUS.

o A v u s. ’ A
Mr. A»), uôiubi «in iuüentüm iibifumbv, 6-

’ .1 i mura» allumoir i l - -
Tram Pamphilum : a; nadir, mime mi s mli te

maçonne. ilr au. Mjfis. M v :q’uaæef hem-rambin. oprumë z

mihi te affins. PA . quid ifl?

"1 .wniM: . .. I - .Vider: au? n caps". ’PA . and), perii,bn nathan in-

trgufrir. r A A r - Ï.Sisriut me, arqua filant; opnâtuinuncïnifms’fo-
baratin?

Nui; idrirco ureyforà nuptial qui mi apparu;

I ’ . A . ’ L . .r CA. 51min; t quidam "quàmfniù patarin quia-[sir

» I; hic quiejfer. ’ l
I D A . fige,fi’hit in» infnfiirffirhfiiflfionn ,v infi-

gn. MY. arque adepol, V I r r
En! res (Il, praptereàqüenunc nife" in muon fifi.

IPA . M yfis, l r I ’-1’" ennuis tibiwdjundmçnunqm un me d:-

fertumm; a r. gr . v a4.wa fi. îcüpidndo’r mirai fümrefiinimim "me

Mûrier. I ’ t fin . Je

MY. 0mn ,fifewims, barn. «un «sniff: y.
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, 61min. son; Acfl’» rv.- Sue; Il. 19
Je le veux’bîem mars’remett-moy donc en l’état

où tu m’as trouvé. DA. Je leferuy «un PA. Mais
prefenrem’ent. DA’. Paix. RI.» On ou ne la porte
deïGlycerie. FA- Cela ne te regarde point. DA’.
je Cherche. 12A . Erbien abrupttouvéenfine.’ DA.

:Alllez; ëeIa-vasn-faiæ: a a» a

ACTE’:I:V-:"SCAENE- Il. .
Mrs 1 s . PanPHIL-E . CARINÏ:

Dru! V ’E.
MY’ Amine; jem’en vais chercher Pam-

phileæwquelque panqu’il (du: vous
l’amène-w: Seulement: newoumaifi’ «a point A

il: vous privî’PAi. MyfiàrM-X. Qgidîrcel
* Moment ,lrjoVous :reneontre icy heureufemenr.
.- FA. u’-y a-t’il?.MY.- Madame mÏa commandé

de vous iresqwefle’rous prie de prendre la peine
1G vous l’aimez de venirjufq ue chez nous , arec
iqu’elle a grandeunvjp-de vousvoiryPA . A. 1353
"fuièvmôrr (Sema! û redoublejc fe renouvelle çr g
’ïcorepfrilloirîil maniaque tapon; virides Jette: a
elle à. moyfidarr’s routes ces inquietudes 8e ces
troubles .1 Far elle ne défiro de me voir ’ que
Tata qu’elle Îçâit (1023!! PICParc ces nopces. C
Et tour cela feroit demeuré en bon ér’at, 6 celuy-
tyifût’dsmeuré’en paix. Dul . Bon ç courage t é,-

khmîeii io’orscôrefCayil ncl’efi pas un: de luy,.
tréma. MN..;Monfieur, ilefè vray que c’efi pour
un qu’elle-cil maintentnt fi affligée. PA .,My.-

4 fis , je vous jurev par le refpeét que l’on doit à
tous les Dieux i que je ne l’abandonneray jamaisp
quand jedevrois avoir a à caufed’elle a tomai

terre pour ennemie- Jel’ay rochairéeipour 3??
-7iemu’ae:moii faubaieefhartivé :pnofihqflqlîîâêî

nosrindioat’îbnuîaceorderrr parfairerocm: APR?

«la. jtn’3yqrrr-faùc de ressuage: nous vos;

r ..



                                                                     

sa. turion-murinsl’a-Se.- Il.
(mien: amen Il n’y a-que la mon feule qui:
foiteapable de me la: ravir. Mr. Je rrprens cou-

’ngc’. P24; Tenez .cela aufÊ certain que tous les
roracles*d’A pollen. S’il yva quelque m0 en’d’em.

v "péchera mariagegfans quetmon père 4;:ch que
cela vienne de mu ,- à la bonne heure. Mais fice-
ra ne fe-peur j je giflée qui me relie, qui en de
lny’t’émoigner nec-’efl moly qui l’empêche. E:

bien; que vous emblet’il de me -Cn. Q15- nous
flammes lîun 6c l’autre bien mal ureux. DAJ:

, cherche ’

que vous es genereux. P A; Je (gay bien à quo,
tu pentes.- Da .«Mbnfieur , je «vous rends cela

aux fait , alliirczbvous-en (ne moy.PA. Mai:
- Il le. faut prefenrement; Da. Prefenremenr fois.
J’iy ce qu’il me faut. en; Et qu’ell-ce que au: r.
Da. Moutiers: , c’en. pour. mon maître que je
travaille , de" non pas pour vous, afin que vous

ne vous y trompiezp’as’.Cn; C’efiaflh Paqklle,

quelque intrigue. Cm4! faut avo’tî’er’

f

l

s-tu donc’ Dis-moy. un peu. Dneray peut , .
que route la journée ne me fuflife pas pour pou,-
Îvoîr fairece ue je promus. 8c vous voudriez que
je la parfaire a difcourir. C’efl: pourqnoy. allez-
vous en; rirez-vous d’icy , vous n’empêcha. -
TA. J’em’en vay la .voir. En. Et vous J’IDqulçl
tâté tournez-vous I C a. Voulez- vous à!!! l3
vous dife la veriréi Un. Alu vrayement nous] ,
voie; . Verlàencore le commencement d’une ba-
rangue. CA. Mais pour me, que deviendra -jeî
Un. Ho», ho: n’avez vous point de honte e me
demander cela? Ne vous fuŒt-il pas que je vous s
donne un peu de répy en retardant le mariage de
,Pa’nnphile? Ca. Mais-neanmêinè Dave. Da; le"
quoy? ’C A. je l’épouf’e.j Du. Cela dl:

cule. cr; Jeu priedeunirchea aussi tu val;
son

l
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a CA. sublima. FA . «and.» «de. D l. lie!
ruilai hum firfuis, «un. r

g le "ng:(un; "chu ’ i,; ruina. bien ou mW:
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L Nmefihii.’ ’ ’ nm.,ca. par un a
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ç ,flnmm huit "ennuya... r CA. un».
t. partition. DA.- trilingue. ’ j i j i
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,’ . Pa .sdos quadrants. DA. Manilvivpnfiâaj-L
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ÜKËÜilWfiîËÂÈÏÎÏVqÎCs-lîn.
quelqneljmmmoyu m .- Iaourquoy. irois-fez

b’ïàylfmn ourvous.CA.Maisiedis.DA.Bieu,
.fiîrafâfc’n’f «fragrance- ’jqrforay au la-

Ë’Dflayvayfis, Je revers toute à celle
se 4’ attendei-anoytlà Hammam. Pourqu l il.

Duvet lofantwrïrdflâtez-rvous doue. r Daï
41mg agrume n’eurent-ru pour; a 3. 1,
à? ïnæzMÏŒâJXéflÆ j i ç

carters. ’7” ’i Will: I on mirant une rf I. ri; r a”, wifi;
Jill-ail. pas in , égare en neî panifie 1’316)!

’1 ’ 1!thle ireffilrÉrsIOJDisux me
ü’imttgàmhmmu’u hileëûrçle roman

liron bohème Mxpsflèrls kMsroiscp -
umzfimwzuçprnmc l
lm navarqugaxèçdrfll. fermeras»; oncqu-
un. tramons!!! quelleflfilêli, haïrois-je
tôçnbéeiâ’caufe deluj ’r Certes (i si; man-ça

b .

welquebiep a fille; en 1.9551 goporeploedqmal. .
r q agami»); Bangui. r r5, rm’ontamysque’ Volu-

A 11:2. vousfaire, e,vgys;t1c,?.0ù mutin-lion (à
, . . » I....v r-w’l’ sa enfin...

vË’s’l.:; «-

’ me T»! «modem www
’ ’ " ’jl Î: a i ’ ’ i«î .2 I mais» r M’a-3:14.- q ï -,. 1 a

) r.:’.’ v 15 .-:- p, I 3.. ;.,3 Dé... il t V55: .iliiyvbèfoin pour cet dorai
. , , . .edrqfl’e.gjqufirualles lia-(prit mellah:
transite. quarrai: que tu faires j 1M Y. uel def- r
.feirunvm ern’. Tien), preà vice ce: en an: ,1:
xJe mordues; nous: porter au Et pomment o
,-5J:’e prie? irone. mupteocles verveines de c6:

q , ulula; éternues. kmetsgledefluwMY. Pou-
1 , ’ mon: aulne «en: un. .55.
l. qw’v ",34 æ 5.x.... Âij,

l

camoufleur; comme on .

.upfdl x.



                                                                     

je Ifluâur’intrwlm transe: V».
que (il eflghefoiirqleflefiure a montmaître que
.5 flaflfpiçüqu F la Ipuille fait: il
.hrdlmenrbMY. on". hui. meule-venu (criqué-

.ukuxsaepuispcuçisquetjewqyc Et biendonoe.
a; un. Dentelle: «gnon: me, afin que tu (pacha
a, gnfuïreceqaevewœuflnirè; ’- brigand Jupiter.

A Mx. me: - ce que est? 1 gDA won: le pendu
g gène» acoor’dQ-ïquiafurvienjy figurine le pre-

mier «aux. que fa vois fait m Y. jarre (ça ce
ne (ulve-aulne; ou. .jemleo versifialre’ leinb au:
c unir ducôréldreir. Br roy splendbien garde

de [monder mes paroles par" [crassanes s reloua
au?" en («a mon ’M Y: jette comptons rien à

l «et caquent rvdüllfëîl’e: maisneanrnoim sur,

a quelque choli- en quoyjcl w paille fervir, .81
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si 1min pergit , qua volt , du": , au qua mm 101L,

Audin. I .
Ego iflhu "mon , leur un Un» tu tuum mulum

quo animafere: a
un» , ego qu; dico , ont: , un fulfu uudiem, in»:

[ahi potefr z
1mm; quidam olim nuai frai-14’ ad Andrun’: de.

au! fifi; I A 1 .Be ifihu un par!» virgo mm fille «pas fini u,-
lin:

P506071 ad Chr Flic par»): SI. Fabula»: ir-
uptaf. CH. me.

CR. Ita’n: un?) obturbn? CH.pergç. CR. une.

mihi cognutmfuit , . AQuint» nupü. 1.6i ego "liai. u: 6110 fifi cfl’e At-

mum. 7 -I: ibimortum eff. CH. ij.nomm? CR. Nome)»
tu»; rhô au 3

rhumb. CH . hem parii. CR . arum hercle opiner,
naïf: Phunium.

au mû [un , Rbmnufiumfe ujeôut ([2. CH. à,

jupitef! .. 6R. EndemhnCImmo, multivaliijn Andy-
n rima nudivêre. CH. Utinum idfizr,
fluai flama- Eln diamibi , quid B un; tînt

Crito a l. sunna ujçbut Je? CR. Nm. Ça. Cuiam igà’ u
un? CR. Frutricfiliam :

CH. ce") mu :fi.. CR, mil si: 2 SI. æç’d
eu l quid au 2 la. Anis: au"; , Pamphilç.

r



                                                                     

thon-111mm. Acre-Y. 8c. W. tu;
lAtheues a lit-vous imaginez-vous , Moulin".
qu’il faille croise unhommc fait comme cela!
Pu. Si je ne craignois mon pere s’j’ay un excel-
lent avis àdonner à eét étranger touchant nôtre
amure. S x . Afrooteur. CR. Hi. CH. Enfilez-le,
Ctitoo;c’eft fou humeur. 0R 03:11 fait de telle
humeur qu’il voudra. - Mais s’il continuë âne
dire ce qu’il luy plaît , je luy dpiray ce qui ne lu]
plaira pas.Moy .î Bfi-ce moy quiremuë tout ce.
c7 3 Vtayment c’en: dequoy je me mets fort en

o peine. Et s’il va du mal pour vous ,- n’en-ce pas
a vous à le [suffit 2 (Le: pour ce qui en: de ce
que je vous dis ,41 et! aisé de (gavoit fi cela en
Huy ou faux. Il y aquelques aunées ’un hom-
me d’Athenes ayant fait naufrage ut fierté en
Rlfle d’Andros , a: avec la] celle dont il s’agit g
qui n’étoir alors qu’une petite fille. Comme cit
homme n’avoir rien , il arriva qu’il s’adreffa pre-

mieremeut au pete de Chryfis. St. Voilà un Ro- i
aux: qu’il commence. CH. [aillez-le dire , s’il
vous plaît. CR. Viendra-nil donc ainfi m’inter.
xompreîCH. Continuez, Monfieur. CR. Ce pe-
se de Chry fis qui reçût cét ,Atbenien, étoit mon

’ pare-t. Et n07 qui vous parle ,je luy a; oliy di-
ne alors qu’il étoit Athenien. Il arriver que quel-
que tempsaptés il mourut..C a. Son nom J’CR.
Son nous .’]’auray peine à vous le. trouvetïfi vîte.

Phauia. CH. Ha Dieux ICR . Oîiy cerna-je croy
que C’étoit Phlnia. Mais je fins bien saboté
qu’il fedifoit Rhamnufien.GH.0 Jupiter ! CR.
ne ce que je vous dis là ngonlîeur , il yzquanq
tiré d’autres perfonues derl’lflc d’Andtzos , qui

l’ont oiiy dite suai bien que moy . CH .. Pleût aux
Dieux que ce fût ce que j’efpere l Et dites-maye l
je vous prie, ce: Athenien difoit-îl quanti: fille

. - L Il ,



                                                                     

je. emmenasse heu *V.*Sc. 1V. -
.fûtàlny en. Non. en. A qui (litoit-il cloue

’ qu’elle étoit en. Ilsüfoit que c’était fau’tepce,- t ’

la fille de (en ftete on. Cettesc’eü ma fille.
:81. Comment, Moufieut, queditet-vous la l’A.
Cane les oteilles,Pamphile. St Et d’où ctoy a:
nous que ce fait vôtre fille CH. C’en que ce
d’hania étoit mon frete St. Il efl vray, je le con.
paillois, il m’en (envient. CH. il partit d’icy,
fuyant la guerre qui y étoit , 8c voulant me lui-
arc r moy qui étois pany auparavant pour 311c:
.en Afie. Il eût peut de laiflet icy cette petite fille
Depuis ce temps-là votuy les promîmes nouvel-
les (incréments, de ce qu’il étoitdevenu PA’. Je

fuis tout hors de. moy : tant mon elptit le trouve
agité entre la crainte , l’efpetance a: la poyc , a:
[urptis d’admiration 6c détournement dans un [i
grand bien , se fi peu attendu. SI. Certes, Mon-

.fettouve que [CTOÎI vôtre fille. P A. Je le croy,
mon pote. CH. Mais il me telle encore un (au-
pale qui me Fait de la peine. PA. Hà: je voudrois
que vous fumez Bien lo’in avec votre forupulet
Nous cherchez icy des difficultez ou iln’y en a
point. CR . fiera-ce que un Monfieut? CH .
C’efl que le nom ne s’accorde pas C11. Ilell vtay

auflî que cette petite en avoit un autre. CH. lit
.comment 3 Ne vous en fOQVCIJCZ-VOUS point a
Çx.]e’le cherche. FA . Faut-Houe je (coffre que
le defaut de memoite Jeté: hommefoir un 0b-
flacleàmon plus grand bien , puifqu’il efl en,
mon pouvoit de me tirer de cette peine 2 t on
certes, Monlieur , tonlieu: , le nom que vous
cherchez ell Pafibule.Cn .Jullem Et,le voilà en
C’en elle-même FA Je luy ay oîiydite mille fois

l il. Monfieut , Je au)! que vous ne doutez pesée

eur,.je me réioîiis pour plufieuts tallons , qui! ,

a...
2’.

.p



                                                                     

1 Arum-v1. Acrus 1.80. ,Iv; 165
51. gaza mas: CH Pbaniaiuc, fut" mon:

fioit. 5l. NâminrÜ-I’Èia. ,
CH. I: hm; bedumfugiem. bugne in Afin»; per-
feqnem, graficqm;çr. . , ’

135m i114»: in: ’relinqmn :fl «urina. Pofiàmfl
nunc primùm audio,

guai illofitfa-"ium..PA . Vixfum 1M un ’5’ in 4
"35’qu quantum; :fl’ mem,’

S): , gandin, mirando hac un» , tu»: repenti»!

(un. 1S) . N4 ijhm multimodü mon: invcniri guai".

P A . Craie, puer.    CH. Armihi unmfimpulm «in; "fini, qui ma
maté hala". FA”. Dignm u

Cam tua uligione Min. Nodum in l’air?! quarks

CR. glyid 5""; cf)? -C H . N 0mm mm convmit. Psi: bord: 41;"qu
hui: paru CH. 923ml Crito r

Nunquid meminifli :1 C R . Id jura. FA. 153an
12:4qu mamoriam patin mu

. Voluptan’ 9mm, 530.» egomnpaflimr in à»: r: nu-
dicari mihi;

N on pariai. Hem Chienne, quoiqu’il; Pnjibuhn’

CR. Ipfit (fi. CH.EA off. . ’
FA. Ex ipf» millie: audion SI . Omnic myu-

den bac, Chnme. . -Te credo "de". C H. In: magnums,- mit PA .1
glana rata: par?

SI. Ynmdulum retraduit mafflu iupntinmr ç
FA . O hpidumpntrem: .Do «sur: in a: pojTedi a ailait muta: Cbnmu..
C H. Conf» qui»); 039: . z .

Nil? quid pater alitai ait. P A Nmpc. 31. sdlimë
CH . Dot. anhüqcfi . .

  * . La).

a.



                                                                     

To liman. Anus V. Sc.-rv."
13mm minuta. Pa. Am’pio. CH. Prague ad. fin

liam. Eha mm"); . Crito :
Nam iüam me baud najfccndo. 8:. Car non filant
I hm transfini jubn !
PA.R:Ffè admonn. D4116 ego 511m dada»: jam ne-

gotî. SI. Non pouffa *
Ph.» agi 3 S r. bût: alimlmagis exfefi

é» mafia. P A" Quanta» a! S x. Vizfiuc
l’P A . Pami , par: r38) vinât" efi. S x. Haud ira jufi

r PA. lubefalvi,obfe’tro ’ * ,
S ridghfiat. Pa. Armatura. S l . EaintvbÆAJ Q
- fauflm , éafiliqcna hum: Jim 3.. ’

46173 V; SCÈNA V.

CHAR-INUS, PÀ’MPHI-LUSQX

C4. Rwifi; , quid agar Pamphilva : ar-
qua saur». P53, Aliquia farfan par

pure: -N on hoc par": mm»: z A" mibinuncfic eflë hac
02mm 11463:.

Ego «in»; durant praptereàfempinmam CI: a:-

IHINW’: a ’ z
9542.4 mlupt’am arum propril. fuma Nam mibi

immortalita; a ,V Pana efl’ , fi rutila huit: agrituda gaudie interne];

fuit. I ,,.Sthfltm ego potifl’imîm empans mm: mihi , mi
banane»; , dari ?

ÇA. Qui filai-340455 cfij P4: Un"): vida;
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LTANbRîBNNË le" ’V. Se. V; in
’ la par: que nous prenons tous à vôtre joye. CH.
’ Non, Mpnfieur, je n’envdout: nullement.PA. Et
- bien mon pue, que relie t-il aptes cela P SI. Al-
lez mon fils , une fi heureufe rencontre a déja.
fait vôtre paix. PA.- Hà! mon pet: , vous en:
trop bon. Pour ce qui cf! de Glycerie ; avec la-

ïquclle y’ay Vêtu jufqu’à terre heure comme avec

me femme , je croy que Chremes me la [aillera
lbien. C H. Elle ne pou voir pas mieux rencontrer;
fi ce n’eü que Monfieur vôtre pere fût d’un aune

avis. [La Il y lutoit biencle l’apparence: S i. Il
n’y apas lieu de douter à cela. CH. Pum- ce qui
en: de [on managez; M’onfieune e luy donnera]
eh": taleras Pa. Je les accepte, Monfieur. CH. je

"m’ennuie virement voirfma fille. Criron , venez
’V avec moy :car pour elle , le nepenfe pas qulelle

me Connoiflë. Si . Qus ne la Faites vous rranfpar-
- ter chez nous P PA. Vous ne: raifon ,mon pere:

ilfaut que je donne cette charge à Dave. SI. A
Dave? Ilne peütpas. FA. Et pourquoyeh J’ar-
cequ’il a une-autre affaire plurimporrantmarqui
le’touche de plus prés. FA. Et quo;v f8: . car:
qu’il en lié. 9A .Ha, mon pere cela n’en pas bien-
Sr. J’ay pentane commandé qu’on le liât bien. v
413A. Je vous prie de commander qu’on Je délie.
la. Bièn,foir. Humus au plûtoll: , en vous
plaît.Sx je m’en vais chez nous. FA. Ojourlc i

plus heureux du monde 5 , -
ACTE VrSCENE V.CARIN) PJMPHILE.

CA. ’ Evîenswoircequefair Pamphile. Etle
. » Jvoilailuy-vmême.PAAnglqu’un (ima-

. ginera peur.- être que je ne croy pas ce nue ie m’en
vas dire : mais ileflzlvray quel étaroù je me voy

l maintenant me perfuade que cela et! tres-vcritaq
L, iiij



                                                                     

tu L’Aunxrnuu. A-c-n V. Se. v1.
ble. Je cmy âne la vie 8c la felicité exerneïle’desx

lie principalement en ce que’leursrDieux , con
plaifirs (ont immuables 8: éternels AuiIi je penfe
que l’immortalité m’efl acquife , s’il ne me fut-

îlien! point quelque fâcherie dans unefi rand:
joye. Mais qui cil-requejelbuhairerois e plus l
(le rencontrer maintenant pour lu] conter me
bonne fortune a, CA. D’où Jim: cette grande

.joye. FA. Voicy DJve Ha.I c’eil luy quej’aime
-.mieux entretenir quequi que (e (oit. Car je (gay.
que nul ne fera fi fenfiblemenr touché de mon.

J ben-heurlque 1h,. j
ACTE V7. SCÈNE VI.

DAVE, PÀMPHILE; CARIN.
Dr. U trouveray-je icy’Pamphile? Ph. Dr.

ve. p.4. Qtyefl-cequim’appellea PAJ
C’en moy. DM Ha, Pamphilc. PA.’I-u ne f ais
pas ce quim’eft arrivé. DA. Non: maisje ça,»

i bien ce qui m’efl arrivéàmoy. FA. Je le (Îayr-
un, DA..C’efi liardinaireLVgus ayez p û-g

16e (ça mon infortune a que jeln’ay fçû vôtre»,
bombeur. P A. Ma Glycerie a enfihrrouvé Ces par-s.
zens. DA. Ha,j’en fuis ravy! L A. Ha. FA. Son i
pere cil: le plus grand amyque nous ayons, DA .
Et qui 4P A . Charmes. HA . Elbil pofliblee voilà ;
qui va le mieux du monde. PA. E: rien n’empê-
che que je ne l’épaule prefëtemenr.CA Je penfe .
que celuy-cy voir en fongece qu’il fouhaite lors
qu’il veille.PA.Mais pour nôtre petit fils Dave?
DA. Ha, MoniieurueQm’en parlez point: C’cfl
1e petit mignon des Dieux CA . Si cela cil ,rout
va bien pour moy. Il faut- quechleur perle. 17A. .
Œelllà ë He, Menûeur, jette pouvois pris
vous rencontrer plus heu renflement. CA. Je m’en
rcjçiiis. PA. E; bien, avez. vous püym...’ CA. Je



                                                                     

’ Amant. Acres Vs be. Vil; tr.
ne," eft quemmnlrem omnium: .

Na"; hune me mm filide filin»! gawifiemm.

age gandin, i
A .ÆCTVS V. S ÇEeN-aî 71;.

DAMU 3., 252.41211er11 5..

CIL-ARINU. 8..

’ 13A; -Amphilm abimer» hie eft? PA. Dave:
DA. finis homo e]! 2 ’PA. ego faim:

’ i DA. ô Pamphile.
RA . Nefiis, quid mihi obtigerit. DA. terré :fed, .

quid mibi obrigerir, [un "
PA . Et quidam ego. DA’.’m0fl hominien: punir. .

ege,ut quodfim influe mali,
refiifnre: ne, fluâmes" fifi qui "avenir A

ont. « iPh. Me; Gijem’umfimparmm reprit. DA . 3
faîte»; bene!

CA. Hem. PA. par" n’aime [remuera milieu .
.IIËA, aux)? ’PA. Chmem. DA. narra. pro-

PA . Ne; mon niella e]! frein jamaxonmdueemr
C A: mon illefizmniae ’

la que vigilanr volait? PA. à») Je. puera, Dave: v

DA. ah defihe: i l ’ ISella e , quem düigunr dii. GA.falvm fun):

lm: «ratifient. . ’Conloqaar. P A; qui; homo eff? Canne, in rempare:

ipfia mi advenir: iCA.» Brncfaflnm. FA. hem, audifiz Citant-.9-



                                                                     

ru - Aubin. Acrus V. se. VI.
"il. age , me in "de funaire refjàite.

Tua ejil nunc Chremes : fac’t’urum , que validait

v ÛMÜIÂ.
PA . M emini : "que adeàilongum e]! million ex-

peflare , du»; excise. l
Sequere hac me inter ad Gljeeriumj’nmte. tu , Da-

ve , ahi daman). IPropre Ntfift . bine qui enfeu»! en» : qualifia: f

quia refila? DA. e». - i
N1: expirai: a du»; exeat" hue z bien dejjzende-

mer :
Infra tranfiptur : fi quid a]! qui reflet . plut

.’.Û

Il N14".

4..-

-...

a. MW.

w"

i



                                                                     

i...- .fl-

HA...

:4 Annnrsmu. Ae-r: V. Se. V1. ni
[gay tout: Mais , Monfieur , Le vous fupplie de
nous être favorable dans vôtre bon-heur. Chre-
mes en: maintenant tout à vous : je ne cloute pas
qu’il ne vous accorde’tout ce que vous la; de-
manderez. PA. Monfieur , ne craignez point que
jevous oublie. Mois parce que nous ferions icy
trop long-temps à attendre qu’il’forte ; fuivez-
moy s’rl vous plaît . a: allons-nouv-en chez Gly-
eerie. Pour toy , Dave, va-t-en’chez nous. Hâteë
roy (le faire venir icy du monde pour la tranfper-
ter. Va donc . æquo, t’amufes-tu r DA . Je m’en
vas. N ’attendez pas qu’ils fartent pour venir icy.
On les accordera dans le logis. Ony panera le
Contraâ de mariage : tout ce qui relie donc .
e’eü que vous ne vs honoriez de vôtre enroba-r.
«rien 8c de vos applaudifemensp

F51 N.



                                                                     

416 iMn www, 12m...u*xi
wnflmmmwNOTES- SUR QUELŒJES «

endroits difficiles de l’Am

(irienne. j ’
P ROLOG. Ver]: rele- Ancxigenùfinr nabi: [miti- ) Ce

lieu en: fort obfcur: car le verbe exige , lignifiant rejet-
.ter,examiner,dem.1ncler avec inflmce : Donst explique’,fe- .
ion la r. fignification,eszeller;d.e : Un autre Commentircu’r
qui n’approuve point ce feus de Douai , explique , felun la
a. examinerait: , 8c fe fonde fur ce qulil y avent des perfori-
nes à Athenes qui avoient charged’examincr le Comedres,î
avant que de les reprefenter arçeuple. J’Jv firivy ce feus L
quov qu’il me femble qu’on pourroit eulli l’expliquer felon
la derniere lignification en cette maniere. fugevi la bealere’
de! pine: qu’il pourra faire ne vous: doit par pommer»! feule-
ne»: à] a flet avec ylaijir lare qu’en 11014110! reprefçurera ,
mais); en manda lareprefiiitariou avec influa.

ACT. l. se. I. V. 1.. Parme revola) fup. colloqui ver-
Ht. Donat-

ACT. I. Se. 1. V. u. Hamel mais fadai») C’elI-â-dire
Nm me punirez , [clan Dom: quej’ay fuivy. ’

ACT.l.Se. Il. V. 1;. Dam jam, Mo» Oedipe.) C’en-L.
dite je ne fuis pas devin,parce qu’Edipe,felon es fables,de-
vina l’errigme de Sphinx,quiéroit un Meurtre ayant le vi-
fige d’une fille , des ailes 8c des griffes , dont il déchiroit I
tous (eux qui ne pouvoient deviner ce’t enigme: Quiet]! a
l’animal , qui au malin w à quarre pied: à midjàdeux , à:
enfoirirreir il Edipe dit , que c’était l’homme , ni
dans l’enfance alloit à quatre pieds enlie usinant fur es
pieds a: (in les mains ; étant grand, alloit à deux : acérant-
vieil , alloit à trois , ne (e pouvant (eûtenirqu’avec un bâ-
ton. Ce ni fâcha tcllementce Moulin a qu’il Te pr;cipit:r.

60k tua uv-même. V d la fr à
A CT. 1. Se. Il l. t4. en" a" eri et, creva-y

une nille". ) C’ell-àdire, Eduâ’rejnuriiiipe. A carafe d’une

même. l’avenue. de mettre les enfeu: nouveaux-nez à.



                                                                     

hâve-www.-.

. mous sur. t’Auo "un". I 1 a,
Meninveqnanrla Decflè Ops «me ils les rele-
voient en invoquant une autre Deefle (lettone: à cette DE.
ce , nommée levana , dont parle S. Augufizn lrv. 4. de Le
Cité de Dieu c. rr. Et parce qu’il étoit libre aux Peres de

nourrît , ou d’ex ofer leurs enfans ou même de les me! par
une cruauté que la naturel’ait abhorreraux bêtes même; le:
plus farouches , (le-là naît l’admiration de Dave ,’ dece
que Pimphile ofoit élever un enfant né de Glycerie , qui
n’était pas encore reconnut-I pour fa femme , à conf: qu’ils
avoient accoûtume’ de fe défaire des enfans nez de cette for-
te. Et il ajofite ; Qui uidpeperifler, parce qu’ils fe défai-
foient encore plusfaci emcnt des filles que des garçons,
comme il le voit ari’HMutMrimarumtnar. et e’ell fur ce:
exprimions qui croient ferrer-dinars parmv les l’avais.
que (ont fondées beaucoup d’intrigues dans les Comedies

angennes. ,ACT. I. Se. V. v. 7. Quint» me idimreutum vider. )
35 fçêlY bien , qu’immurarru neveu! jam ais dire autre chef:

in: Cicerori . que menteur. Mais icv il me femble que le
(en; oblige malgré qu’on en ait- de l’expliquer "on nuira-
m :comme immlerabilisveut dire , mm mutabilir. Cari!
en chinpar l’hilloire dela Comedie,que depuis que Chre-
mes Étui! venu der-luter à Simon qu’il ne vouloit plus
donner fa filleà Pamphile , à calife qu’il avoir reconnu
qu’ile’roit en agence Glu-crie , Il n’était arrivé aucun
(han çment ânns Pamphile : Et ainfi Pampl’iile ne pou-
vert ire que Chremes eût changé de réfolutron , en luy
voulanrde nouveau donne: fa fille , parcequfil l’aveu vlî
021351ng . mais au connaît: , parce qu’il l’avait vû tonna:

bic dans [on afeflion; ce qui le confirme p.1: la (une: IM-
ue obflinarè operam du , mm; à Gljurio miferum définirai!
(a: s’étonmnt duchangement de Chremes , à: n’en ou-
vain: trouver de raifort , (a yflfilon luy fait dire , qiü fal-

Je): que Chremesfill cela comme a! dépit , de ce qu’il le
voîoirfi confimdansl’afiëâion e Glyccrie . à: afin à!
le feparer d’elle.

’1bvd. V. 1;. Jliquid monflrialum. ’) Il ne veut pas dire
que :Philumene fille de Chremes fût un moulin , qui au,
contraire étoit belle z mais c’en une façon ordinaire de

1316!. pourdire qu’il y a en unechofe quelque ml (a liée.
a coure peut-êtrequ’on a accoûrrrmé de cacher les-moue
files , de de neles nourrir qu’en restez. ,

.ACT.’1 les c. 1L7. u. 141mm: ne durant: mon! -

z



                                                                     

r

in «oins sur. ’ïAnnxuunï.
tamtam , ut dans. Remarquez , Pave: m M11. Veuf .
avez peur de lfépoufcr : l’aveu" dans. Vous avez peut de
ne l’époufer pas nomme s’il y avoit : Pan: ne non ducat. .
Ce qui s’obferve dans tous les verbes qui figmfient crain-
dre , comme , Timzo , menu , une". C’en Olrrquoy , m.
nor ne idfiar , fignifie ,Î: train: que telafEfajje , ou nyf
fifi: , qui cit la. même choc: en François :au lieu que e-
n" , ut id fin , fignifie tout le comme ,Îe "du: que relu
mfifafle 1m. Ce qui f: voit encore plus bas: Aâ. 5. Sc.4.
v. 1. fienta utfiabjtn [refila , C’efl-à-dire , Menu ne mon

fitlgfln baffer , Je crains gue cétérranger ne demeurç pas
ferme.

ACT. Il. 5c. 11. v. 31.; Ohm &pifriculu minuturferre ,
dola , 0:. Un obole émir rme crite pin-e de monnaye
drAthencs valant 1.1 fixiéme partie Ë’une Drachme , c’eft-à-

dire fept deniers : mais cette façon deparler, prifc des Grecs
ne marquc qu’rm fort bas prix: opale agoni lài,4zlveur quafi
par" rien. Cc que les Latins expriment en f: ferma! de leur
nummm , pris pour un reliera: qui valoxt dix deniers 5c de-
my. Plautc nummo centime": Horace , flamme addicen:
Sccvole dans le Droit , nummo nunjigtre.

ACT. Il. Sc..Vl. v. 1°. ’Dmchmi: câlinant]? deum.
Un: Drachme étoit une picce de monnoycdrAthenes va-
Ian: le denier: Romain, c’elÆ-à-dire trois fols a: demy.Ainli -

les dix valent trente cinq fols. r .
ACTJII. Se. Il. m. 4s. Arquehzudfiic un qutdîxit

fin! un omnia. 11 fcmble d’abord que cela lignifie : ,7: ne
fiaffi tourte qu’ilm’a dit efi un] ; mais neanrùoins dans
ré egancc du Latin , Hum! fiiq au, (a prend pour farmfic,ôc
commcsîl y avoit , haudfiia un ne». Ainfidans les Adel-
phcs. Aâ. 4.- Sc. s. v. 3;. à? infelixlmud de au illam
miferèmmc "un, ce qui ne veut as dire; enfin] fil
l’aime ; maïs au commue; 7: mafia] fil ne l’aime point.
fit Ciceron Epifl’. 15 du Liv. 9. Il miquidmmaymm , M-
que hlud rio a» nuximum. Cefl: une grande chofe, a;
Fut-être a plus grandedc ro’utes. Ou bren- Etje ne fçay
r ce n’efl point la lus rand: de routes. Et àans I’Omifon

pour Marcelle vo am 1re ,Qgelrrpoficrite’ jugeroit en-
tore plusfincercmentde la vertu deCcfar, que lcshom-
mes de fion temps , il dit, Servi: if: «in; judicibur ni
multi; M1 fifldù de le judiczbum , à quidam haut Â"

I ne; irrormpriù: quàm mu. Au lieu qu’à. ne cofnprmdrc pas
Manette élegance , a: à en juger felonlc François, un

r

CG,



                                                                     

nons sax L’Annnnmu. ne
mimifdhbord qu’il faudroit s At ne baud flic au "on in-
urrupfiïu quàm nu. Il y a une i airé d’exemples fem-
blables dans Cie-cran , quoy que je fçache suffi qu’il y en a
quelxîues-uns de contraires , comme dans le Liv. de la.
vieil elfe , faim: de la vie de la campagne , il du; .4qu
htudfiio un «HEP n efle burioræiu. r. Mais je goy que
ce: exem le au i bien u’un ou deux dans le Livre 2.. de
Orne. ô: ns l’Onifon gel-hm] . reflua]. a été corrumpu
par quelqulun qui n’a pas enren u cette façon de parler, à:
qulil faut lire ; Argue baud [En in; "M114 paflîr 21?: laurier
via. Tout de même ne dans le 3. des Offices , Ciceron
voulant perfuadcr à (fini fils , qu’il. n’y a rien de plus utile ,

ne d’étudier la Philofbphie , lldlti Q4011 (fun rimailla: a]!
zyeutant: qui virant Immflnm inverti cogitant , "que

- heudfu’e air nemini poriiu que»: tibi. Il ne du pas A» ulli ,
comme ilglcvgit dire (clou l’aune exemple que je croy cor.
rompu, mais , A» "nuirai.

ACT. lII. Se. II.V.-r.]ubeo. Chu-puna: )fupp. [111w-
re,ce qu’il n’exprime point , arec que l’aune l’interrompr.

Remarquez tînt fubn ne ignifie pas roûjours immun-
der , mais fou mim- , dcfirer , principalement uand on ex-
prime fun fouirait par paroles , (clou ce que it Banal: fur
4Ce: endrorç. Volumia anima ,jubmru: verni. .

lfithM. V. i4. Olim quad dirham. ) Remarquez du
Dgndt, Olimipqurnupei narguent. - ’
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A R G Z) M E N T
I .DEL’ACOMEDIIE

D ES un une 1-: s,
E M I’ r. 8c Micion. étoient deux freres riches a: con;
fiderables dans la ville d’Athenes,dont la vie à: l’hu-

’ meur furent entierement difFerenres. Le premier s’étant
marié , ivoit aux champs avec grand ménage, travaillait
fins celle , 5C ne penfoitqu’à acquerir du bien ; c’étouîun
homme farouche , revere à l’es enfans , toûjouzshprellî être.

plaindre à! à quereller les autres. L’autre au contraire
n’ayant point voulu le marier,vivoit en la Ville , ne cher-
chant qu’à fe divertir 8c à paroîrre libers! à; magnifique) .

i Il étoit extraordinairement doux , indulgent aux liens . Cl;
vil 8C complaifant envers tout le monde. k .

Demée avoit deux enfans, Eïchine 8: Ctefiphon.ll don-
na Efehine , qui étoit l’aîné à fou frere Micion , lequel l’a-

vzdopra à: l’élevaavec autant d’aïeâion que s’il eût été (on *

âropre fils. Et comme il étoit naturellement d’une humeur
oucc jufqù’à l’excès , il Iuy donna routeiliberté , ù plus

qu’on n’en devoit donnerâ micmac-homme de fqn âge. l1 .
arriva. donc qu’hl’chine ayant vû un jour une fille qui étoit ’

égalementbelle ac verrueufe. mais ui n’avait peint de
"bien , il le réfolut de l’épouferà l’infçu de [on et: Je luy
* ayant donné fa foy , obtint de la mere de cette Elle , appel-

lée 50111138 . qu’il vivroit avec elle comme nec (a femme;
ruminai de faire confentir MiciOn [en pend ce mariage. v

l Crefiphon suffi quidemeuroit aux chum salve: [on ere
bernée, venant quel uefois à la Ville,conçut une allie ion
,violcnte pour une fille efelavc , nommée Callidie,qui (ça,
Voit chanter &joüer excellemment e la harpe ; Ce qu’on
avoit accoutumé de faireapprendreauxfilles efcaves. Et
ieyanr (cil d’elle que res parens,qui étoient des tonnes
de condition,l’avoient autrefois ex fe’e,& qu’il uy en re-
lioit quelques marques,par lef ne! es elle eTperoit de le fai-
1e reconnaître, il le réfolut de; tirer de finitude Be de l’ég ’

’ in?!



                                                                     

I - A ’ gram ’8’ ’l "r1": Ï tî-
ponfer à quelque prix que ce fût. Mais’ le marchànd d’il:
claves à qui cl e étoit, nommée Saunier: , luy ayant dit que

l s’ilne rachetoit prefentement, il l’alloit vendre à un autre:
luy n’ayant point d’argent , a: ne fçachantd’où en avoinât

craignant buire cela l’ovni ce 8c la colore de (on pere, en-
trera-un reldefef oir,qu’il (e réfolut de s’en aller à la
guerre 5c d’alun armer (on pais pour jamais. h

.Efchinc (on frere ui l’aimait uniquement ayant fer!
l’exrremiré dans laque le il étoit réduit , le rie denefo l
gain: mettre en peine , à: l’allûre de faire réü ir cette et:

ire felon (on defir. Et à l’heure même . prenant avec luy
quelques valets , il entre par force dans le logis du mur.
chant; se commeil faifoit difficulté de luy vendre cette

fille, il luy fait violence de emmene la fille mal ré luy chez
[on pere Micion.’ C’ell fur ce oint qu’en (on ée articu.
lieremenr l’intrigue de l;i.Come ie -, parce que ces les et.
claves étant d’ordinaire déregle’es aulTi bien que ceux qui.
les achetoient , a: Efchine ayant enlevé publiquement gel.
le-cy pour couvrirfon frere , il donna lieu à tout le monde
de croire u’il l’avoir fait pour farisfaire me palliait hon-

» Ireufe 8c il egirime.
C’cft outquoy le bruit s’en étant épandu par la Ville ,’

a: Demee ayant a pris à (on arrivée des champrJa violen-
ce u’ETchine avait faire darn- la milan de cemarchan’d ,
av tmêine que la. fille fût encore arrivée chez Micion ,
il vient trouver (on frere tout en colere , il crie 56 tempête 5
en luv reprochant qu’il perdoit fun 615,8: quefa trop gram
de indulgence l’eritretcnoit dans ces excès ôt dans ces de.
banches. Qu’ildevoit prendre exemple furïfon frere Cre-
liphon , qui vivant aux champs dans l’innocen:e butins tu!
travail continuel ,6toir éloigné de tous cesdéreglemensr’
ne-fçnchanr pas que c’était pour luï-même qu’Efchine I
avait fait tout ce vacarme. Micion radant le mieux qu’il ’
peut; a; ce trouble étant prqu ue appairé, il en furvicnt en-
core un autre plus grand , fondé fur cette même action r;
d’Bl’chineCar ayant donné f a fov unan auparavant à tu:
fille de condition , mais auvre , nommée Faim phile,donc. l
nous avons parlé , 8C e le étant toute prête d’né coucher; Q
la mere deicette fille Apprit deGete fou valet . qu’E (chine
avoir enlevé cette Efclàve à la vûE de tout le- monde. Défi
d’une que crevant qu’il avoit perdu route l’achlORI’qulfi
avoit eûë iufqu’nlors pour la fille; puinu’il tcnicignmt’":
une paulien fi ardente pour meauuesnèfçnîlitmt à W le. .

l



                                                                     

!n. A x au M r n 1’ V
refondre , enfin elle envoye Geteà Région fun parcnf ,1,

homme fige 8: vertueux , pour l’informer de route rem:
452m , 85 prendre confeil avec luy de lam.1niere avec la-
quelle elle S’y devoir gouverner.

Cependant Deme’e apprend ne (on fils CrefiphonlslÉ-r
toit suffi rrouve’avec Efclzine à- feulevemcnt de Callidie a
a: étant tout encolere , comme il vouloir s’en éclaircir

A avec Syrc le valet de Micion , a: le confident d’EfchinC’,
ce valet le joue" , en luydifanr ue (Itefiphon étoit bien ve-
nu à la Ville , mais qu’ils’cn croit retournéaufli-tofl , 5C
qu’ayant rencontré par huard Efchine dans la place publi-
que,qui comptoit de l’argent pour le payement de cette 5L»
clave , il l’a. querelle’d’irnportance en luy reprochant de-
van: tout le monde l’es excès 8c fes débauches. Dcmée en.
tendant cccy pleure de ioye , à: rend grâces aux Dieux , de
cequ’àu moins un de fes fils étoit digue de [es ancêtres , 5C
témoignoit par (à verni combien luy avelent fervy les bon-
nes humilions qu’il luy avoit données. Et comme il s’en
retournoit en fa maifon des cham s , il rencontre Hegion ,

» qui le. lainr à luy de ce. que [on ls lit-chine avoit trompé
une fille de condition , Iuy ayant finiflë la Puy qu’il avoit
donnée-5 65 rémoi ne être réfolu de PoufÎCr cène affairer
jufqu’âu bout &de. e contraindre par les loix de l’éPOlIrCLV

Deme’e nigry de nouveau,&tcherchant Micion pour vomir l  
contre luy le fiel de fa colere , rencontre un païfnn qui luyv
dit que Gufiphon n’éroit point en fa maifon des champs.
Il revienrJur» rayas trouver Syrc , qui le paye d’une noua
velle menterie touchant üefiphon , 5C pour fe défaire dé
luy , llenvoye à l’extremite’ dela ville , chercher Micion où;
Il n’était pasi,

Micion en mêmeten-i ayant fié averry par Hegiom
de cette alliance l’encre. ’ER’hine , acide tout ce quis’é-

toit paire enfuire : va Voir luy-même Somme men: de
Pamphvle , le, comble mutes deux dans l’Afilifllon extrê-
me où elles émient , 8c leur promet de confirmer 8c de ter-
miner au plûrofl ce mariage. Demée ayant bien courû m-
utzlement ,rrouve [Un fiers enfin z 8c tempêtant à fun or.- l

" d’une , quIJCYClle de nouveau , fur -Ce qu’il. avoit appris
de [on fils Ellhine. Et un valet ay’anr par mégarde nommé
Crcfiphon devant luy, il mire Tout d’un coup dans le logis
de Micion mû il trouve Crefiplionâmble muni feflin,ôt
fcdivetrîflËmx avec [on frere , ôz apprend que c’était pour
luy qu’Efchine avoit enlevéCallidje. Alorsformn: tout en-
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- A il e u u I u r . l etfinie, 6c jetant feu lie-flamme contre Micion,cmnme ne (e
contentant pas de corromîre fon fils, qu’il luy avoit donné

m: encore erdre celuv qui luy
talloit: Miclon luy parle avec tant de trouant 8c de figelre,
que Demée faifimt enflure reflexion fut (on humeur il fâ-
cheufe, à: confidemnt combien , Enfin: de la peine aux au-
nes , il slen dormoit à luy-même,& le rendoit odieux à: in.
flipportable à tout le monde , il fe refout d’êtreà llavenir
doux 6c,compl:tifant comme fou frere . pont gagner aulli
bien que luy l’,iEc&ion de fes Proches. C’cll pour uoy paf- ,
fait! tout dlun coup d’un exces en un autre, non eulemen:
il demeure dlaccord du mariaged’E (chine avec Pamphile ,
mais il commande qu’on la faille venir à Plu-ure même chez
Miaou; il oblige fou frete avec un inihnce incroyableà
fe marier avec Soflrate la mere de cettefille : il Eut donne:
une autreîcrre il Hegion, 8c la liberté à Svrc &à (En femme.
Et enfin , comme tous étoient en peine que deviendroit
Ctefiphon , il entre fur le thextre ravy de joyc portant un
anneau, par le uel on avoit chonnu que cette captive qu’il
aimoit , étoit lle d’Hcgion a puce ue Nanfillmte femme.
Megion étant grande amie de Sollmte mere de l’amphi.
le , à: étant allé voir Micion ou: fe réjouir avec luydu
murage defon fils«,.vit chez uv ’ cette fille captive , 8c y;
remarquantquclques traits de viùgc qui la frnypcrent, elle
luy trouva au doigt un anneau qui étoit à elle , avec lequel
elle avoit faitnutrefois exporer cette fille p." le con-iman- r
aunent de (on mary. Ainfi la Coiuedie. fc conclut par
crois mariages.
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pets: 52mn: mues:

C ETTÈ CONIEDIE E S T ’PRISEZ
i de Mcnandre. QIFabie Maxime se P. e

i Corneille l’Africain la firent remet-env
ter âux-jcux funebtcs de L; Paul. Emile .
leur P011, tous le Confulat de L. Anicie: t
Callc , 8C. de M. Corneille I Cethcgue. A

L’an de lafimdztion de Rame , DX CV.
15:41:4an flamenca de [Chic I. XVl I l.
PERSONNAGES DE :L A "comme; . i”

LE PROLOGUE. .
M I C10 N .Fretc de

Demée . .&,pete ado-
’ ptifd’Efchine.

EME’E . pare d’Ef-

chine &de thfipbon. i
1:.CHXNE , fils aîné:-

de" Denrée’, adopté par

Micion. ’
C T ES [PHON’a le;
coud fils de Dem ée

S Y R E , valet de’Mie
clon , confident dlE-f-
chine.

DROMO 5 aune valet
de Mrcion. ,

S’ANN IO’N,Marn-.
chaud d’Efclaves. t

La Swing! à.-Asn-u N 1s. .

SOSTRATE : Mer:
de Pamphileî ’

PAMPHILE , mariée...
fecretement à Efchinc.
CANTl-l 5- RE ,nour-
rise-de Pamphile. - .

CET E,raletchoflrate:.
HEGIOM , vieillard , .
parent de Sollrate.

CA L L l DlErcfclaVe, .V
aimée’par Ctefiphon , ,,
a: recônuë fille d’He-

gion qui ne parle point x
dàns la Corneille. .

SèTORAX’ . Gel-PAR;
MEN ON , valets de;-
Micion,qœivnc gaulent:
,point suffi:

t

l

... ,e ("Au

l



                                                                     

ACTA LU’D 15

TÈRENTI
A DE’LP’HIIH

ni”

I?

FUN-EBRIB US?
L. Æmilii Pauli :quos fecete QFabius.

’ Maximus , 8: L. Comelius Africanusî »
ligure L2A’tilius Ptæneflinus , &Mï-
mutius Protimus- Modes fait Flaccus,
Gldudii filins tibiis leu-anis. Faits à
Græca *Mènandri. L; Anicim Gallo ,tMg
Cérnelio Cethcgo Golf,

idmlo ab Mm con-dira D XC V.
un" Chriflum un"; c L x v1 x t. t

P15 R’S

"mimons.M l C I OIN;Dzmufrla- -
un; à Æfibini’ater
adogtivm.. ..

DEMEA", Æfcbihi:éi
C taf: [kentia par",

ÆSGHIN US , bernez.
I majorfilimn, â Minime

odorant-«r. . l
GT’ESIPHO. *, Dem
minorfilizà. I

SYRUS’ rMieianierr-l

ou. , .DRQMOÊ-aliùe Mi-

e cionufewm. u
SANNIO a fervent!»
meunier...

Sun; , A

O N ’Æ. . ,
SOS IRA-TA , l’ami

pluie muter.
PAMPHILA a du»

nuptd Æfcbino. I
CA NTHÀRA’ 1’1th

phile nutrix. i
GET A ,Soflreuferwt.

; HEGIO ,finzxfiafl’m-
u cognation

CA L L I Dl A,fer1m, il
Cnfipbana redempm ;
é- paflmodum [figio-
nk filin agha, perfo-

nn mura. . ,STORAXi, de PAR-
M-EN 0.,Mitimu [en ’
viy-perfoau "une. P

"r H n N t se



                                                                     

; EUBÀTERENTII,
A D EzL-P..H’I.

PK’O’LOÇUS.

’ c il ofiguàm pas finfitfiripfùrëflË-’

Abiniqui: ohfewàri; à. adverfa-
rio: ’ .

aümifumm :l
In litio-defe W; cri: -, vos «in; indice: ,’

lundi-m1» une duci fafiumlid oponce: .
Symrpathnefcome: ,Diphxli tamædiu (fi : l "

En» Commorimte: Planta: fait fabulant.
In Gfunïahlefcem le]! , qui captiva») en?»
M ultenm , in primnfabull; mm Fleurus 10mm
eR eliquit integr’um : mm haletant film]: ’i rfibi
J n Adelpho: a oerbym de verbe expreffum vendit.
En"; ne: afiuri [muta mon»; : par nafiin a
î "lm-716 flafla,» exiflimeri: g un lueur»
Il ’prehenfum , qui pracrit»: neglîgmn’é et :-

N12» and (fi; ding): malevoli , hombres 71055-

Rapere in fejarem- parte»), and») -

5!- A3.

r41"

A: :4 5 r-*Ir;a":r.a«;



                                                                     

il si

LES ADELPHES’

DE TERENCE;
Phones-Ut. f

fiaient: ;Terence voyant ne de!
I , performe: mal alfeétionn es 1’64

pieu: fans celle pourtrouver ire--
Y dire à tout ce qu’il fait a a: que nos

.-. . ’ adverfairestâcheut decenfurer, 88
àefaire trouver mauvaife la piece que nous de-
vons reprefenter : ils’efl: rélblude le rendre de-
nonciateur contrelùy-méme . a: devons prendre
pour fesjuges,afin que vous decidiez s’il doit être
blâmé , ou loüé dans le point dont il s’agir.

’Diphile’: fait une komedie qu’il a appellée,

Les mouransenfemblc: Plante en a fait une de
celle-là , àqui il a donné suffi lemême nom.. Il
y 1 dans la Grecque un jeune» hommesqui enleve r
parfaite une fille efclaver, dés l’entrée de la co-
media. Et Plante ayant mm:- cér cndfoitfans y!
toucher Terencc l’anpris» pour fes Adelphes , 8:.
l’a traduit du Grec mot pourmot. Nous devon;
maintenant vous reprefeiiter cette piece quicll:
tome nouvelle. Jugez , Meflîeuts ,-fi ondoit apo
peller cela voletun Poëtc Latimou plûtofl pren-
dre fimpl’ement un bel- endroit , dont maling

avoir negligé de le ravir. . !
Q9: à ce que les envieux guignent» (N11
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me t L": s A]: a Le in s , linteaux:
’ [a des perfonues de grande qualitéquiul’aideut;

dans (es ouvrages, 8: qui écrivenrfans celle avec i
luy ,- Terence , Meilleurs , tient à grand honneur

t ce reproche qu’ils luyfout dans leur paillon 8e ’
leur médifances; s’e’llim’anr heureux d’agréer a

z ceux qui’vous agréentàtous, Meilleurs, a: à tout
lé peuple Romain; qui avec une bonté éloinnée
de tout orgueil , ont rendu toûjours toute. ortq:
deifervice àto’utle monde , fait dans la guerre,
fait dans la paix 4 fait dans lesaffairesparticulie-
les de clucutw ’
- A prés celai , n’attendez point que l’on vous ra:-

tente le fujet dola Comediè. Les vieillards qui
Vienllront les premiers en rapporteront une par-
tic , a: ilsîvous feront voir L’autre dans l’a fuite de

laiplece. Ce qui me telle ,’ au de vous fuplicr ,.
LMellicurs , que vôtre bonté excite le courage de
nôtre Poè’te , pour luy faireentreptendre de nou- n

seaux ouvrages. .
AC T E 1... S CE NIE *I.ï

M I C I O N,
Toux, Efchiue n’en donc oint revenucette

A nuit du lieu ou il avoit oupé ; ny aucun
des valets qui étoient allez au devant de luyi
Certes ce que l’ai: (lit en bien vray. t; que fion cl!
quelque part hors de chez foy ,ou (i on s’amule
en quelque lieu , ilrvaut mieux que ce que vôtre
femme élancera calen, dit ou s’imagine de vous.

[arrive , que non pas ce qu’ont dans l’efprit des
pues afeâiounez dans l’abfence de leurs enfans.
Si on s’attelle en quelquelieu , une femme f:
perfuade qu’on le divertit , &Ique l’on a du bon
temps, tandis qu’ellein’al que damai. Mais moy,
à calife feulement que mon filsn’ell pas revenu .
que aune. rencard point deus l’elîprite en quelle

peine»



                                                                     

Antonin. Pro t caoua." se,
[un Adjutan , aflidu’giu un) [tribus Il
[and illi malediëum mitaine»: elfe enfli-

mon! s ’ ila»; lande») durit mannites» , du» illi:
placer ,I 5 . ’ .- - ’

gai-valais univerji: a à. papule placent;
9250m7» operâ 55110,)» aria, in-negdtio»,
Sun quifqu’e rempare, afin eflfinefuperlyifi.

Dehtm: ne expefletk orgummmm fabula :
Sent: qui primivmiem, hi perm» sprint! :

.1» Agenda paner» oflendenr. fuite y aquanimiq
fût

reflue i, Pain ad, faibendum nagea: indu.
[Infini .’*

s

rotarys I; SCENJ 21..

"I MlC I CIL"

S Ton: . ne» rediit bu ruile à «au .Æfihi-

s "M a fi . , s I. iMaquefnoularum quifquam , qui adonnât: ilà

"un? il - I 1 .-Profeflà hue que détumefi’abfir ufpinm r

du! ubiseflu a menin enfarimæfly ,
954c in n mon ditit ,, é- gout in anime cogi-

ta: * l ’ e " t1mm I quàmilln , que wrmtesprnpitii.
Vagin: a tiffe: , te pour anima obfcquil
Effllwbmrefië’fdi ï-àmfilrifi: mule.

Ego , quia mm regizs’tfilim e que cogita 5’ »

flëibm mon füinrsnbm W»: aut "Il fifille i

:8"; ta . N .6



                                                                     

ne Anne". eA-crusrtx 5c. 41.
” A»! affin» tuilerie , au: perfiægerit

filtrai!- Wb a 10mm enlumine»; in "imam
infiimm , au:

tu": , quodfie urina, quia ipfefibi 1
Jane ex me hic son 1mm: efl’ ,fed affluais

80. I IDijfimili fiudiœefl. in» MI 45 adaleeentit
Ego Il": damnent Adam) 406mm!» arque

mue» ’semence A, .6. , qui firtunatmjfli pu.
46!!! e

1120m» nuque» Mimi. fille un"?! ,jhee one-

«au: ; üKari que virant , [chiper "ne a: duri-

ter eSe hlm: :uxorenu luit: natiflii
Duo , inde egd hune mainte»: adoptmn’ ruilai.
Eduxi à parvulo , habui , amenai pro mec;
In en me able 70 :fglçem Mg]! (argan nabi:
111e a? item contrai me hlm! A fada fuie;- ’

là : ’Do , picterait" ; ne» mufle balata armai» .
Pro une jure figera, : poflnmà  . nlii. clame-4

- un I . v - - . .. V ;Pure: quefaeiunr . que ferradblcfemfiz ,
En ne me celer . tmjuefici filmer: .
N41» qui mentiyi , un faune infuerir fatum,

au! vand.» , muà magimudeôit "tu".
l’adore . 8:. liberaljcarc liberos .
Rainer: fados cire credo . quâm matu.
au fimi menu» me; unanime, lingue 11g-

eene. . K vune d me flj-eglqupe: . [gis , Mi-tio ë



                                                                     

Les A’DILPHIS.ACTI-’I.Sc.’. un
pincé: en quelle inquietude me trouva)v -je dans
lzerainte quej’2y. qui! n’ait eû froid, I’ou qu’il

ne fait tombé quelque par: ,28: qu’il ne [è fait ,
rompu quelque bras ou quelque jamber’OIDieux!
cit-il potlible "qu’un homme fe Veüille merci:
de telle forte une performe dans l’efprit sedan:
le cœur, qu’elle huronienne plus chue que luy-
même n’eflà lux-même LE: [cependant celuy
dont je parle n en: pas mon filsflnairle fils de
mon frere , qui en. d’une humeur tout: diffi-
rente de la mienne. ’Car pour moy étant encore
tout jeune,je me fuis mis dans cette’vie douce a:
civile, pleine de paix a: de repos ; et au lieu
qu’ils cillaient que le mariage fait un grand bon-Ï
heur , je nome fuis jamaiswmarié. Mais pour
la, il a fait tout le contraire." a toûjôursdemcu-
:6 aux champs : il alité-eu d’une maniereâpre a;
rude , .avec égargne 84 avec ménage; ils’èr. ma-
rié z il aeûileux fils: j’ay pris le plus grand 8c» ’
l’ay adopté: je Puy élevédés (on enfance; je l’ay

eû majeurs préside me], je l’ay aimé comme
étant ’à moy. Je ne prens aucun plaifir qu’en
luy a; rien ne m’êt cher comme luy. Comme je
l’aime , je fais auflî tout ce queje puis , afin qu’il
m’aime de [on côté. Je luy -eecorde a: luonuf-
fiebeaucoup de chofes , ’81 fouirent je accro;
pasdevoir agir avec luyà la rigueur. Enfin j’ay
accoutumé mon fils a à ne Ce point CÆICI’ de
moy , pour faire ce que Fontd’ordinairevles jeunes
gens à l’infçû deleurs peres. Car celuy qui fera
allez hardy pour mentir devant’fon pere a: pour:

le tromper; le feneencore beaucoup plus pour
.trompervles autres. il finet retenir les enfans plû-
tofi parllhonneufae parle devoir,que par l’ap-
prehenfionôc la peine. Mon frere :1: cecy n’cll

11



                                                                     

1;; Les dormi-us. Acre l. Se. 1.2
(nullement d accord avec n oy, de tout cela ne luy, A
plaît point. Il me vient trou ver louvent en criant

’ comme un perdu : Hâ,.Micion , que faites-vous!
Pourquoy perdez-vous vôtre filsipourquoyfait-
il- tant de fellins; pour uoy ’lny donnez. vous de- 3
quoy fournit-à toutes es déparles) Vous le fai- I

t tes trop brave: vous. êtes bien badin de. vous a-
.mufer à ces niaifeties. Mais il efl’ luy-même trop
fcvete, 8: trop déraifonnable.Et pour moy , [clou A V
mon fentiment ,’C’efl une grandelette!" , que de
s’imaginer que l’empire-qu’onafurles hommes
fait plus ferme 5c plus afleuté .5 lors qu’il en: ap-
puyé fur la forces: la violence, que’lors qu’il au»,

çfifie par "nonne: par une obeïilance volontaire.
.Car enfin voicy rua penfée , Scie ne puis pas m’ô-
itèr cela’dcl’eiprit. Ce’uy qui fait [on devoir par
pcontxainteôc par l’apprchenfion de la peine,fc te-
tient un peu, lors qu’il croit que s’il Fait quelque

faute ,’il fera découvert a mais s’il cfperc le pou-;

ivoircacher, il retombe nom-roll dansée corru-
ption de fou naturel. A u lieu que celuy dont on a

agnèle Cœur en luyfaifant du bien, fait tout ce
qu’il fairavecaifeâiun. il s’efforce de tendrois
pareille; a: prcfcnr ou abfent , il fera toûjours le
même. C’eflàlà proprement le devoird’un pore.
.d’at-mûtumer (on fils a faire plûtofi le bien par
(a propre inclination, que par la crainte d’autruy.
,C’efl en cela que la conduite des petes a des mai.
[res cil daïerenre. Celuy qui tierçait pas agit de
la faire , doit reconnaitre qu’il ne fçait pas com-
mander à desenfims. Mais ne feroit. ce point icy
celny dont 3e parle ! C’ell luy certes. Je ne [gay
pourquoy il paroit unifie. Jem’affcure qu’il vitae

du encore icy nous querellerfelon fa coutume.
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31413951). I

N I A-ntnm.fAcrus I. S c. 1.. in
Cm peuh"; 4110145311")! nabis un" para:
Canut-vin 2 un tu bu rebut [amputer [aggr-

ric Ë .Veflitû nimiùm indulges : nimiîim ineprm ci.
Nimiiemipfi efl dama ,kpu’ter æqzeumqueérbo-

"Il?" I
Et errai longe ineâïquidem fententiâ , -
imperium ctedat gratins elle au: fiabi-,
Muse, - y ’.Vi quod fit quâm illud,’ quodiamicitiâ adjungi. .

me. .Men fie efi" une ,- à. fie animant enduro

meneur - . l 7 ’Malo coaâus quifuum aficiumfaeit ,
i’Dùm il qui.» iri audit nanifier cavet : ’ A
si 57mn: fore clam , rurfum mi ingem’um n.

’ du. - ’’ au!» beneficio sdjungtu g - iIIe ex anima fo-
eir :

Stade: 1m "ferre , purem- abj’eæfque idem

crie; y"En patrice": efl , pariât: (mâlefuerefilium r,
sud j’ai": reflèfuere , quàm «lie-na meru .
’Hôc par" a: dominos inter e 7. H01: qui nequit,’

Forez-mie nargue imputera liberù. ’
Sel efl in? 1’pr , de que 431211.10: g- à. ccrrè i;

e vNefiio quid Infime and", 4nde , in; , a: [91
IG’ a i

58835119

” ’ v l N n;



                                                                     

en ÂD’IEPH’I. Aerns l. Se. Il.

nerfs 1. somme 12.-.
MJ C 1.0 ,, D E M BAL-4.

MI. .411;qu tu advenir: , 13:21:11,, gende-

- "un. ’ vDE. Blum opportune : te ipfuin purin. . ’ ’
M r . Qui "yak" .2 DE; regarnie , niai nabis Æfr

rhinm ’si"; quid trifii: ego fin: ?.Mt . dixin’ hecfore ï
ânidfecir? DE: quid illefeecrit , quem me" pu-

de:
Quidqunm une munie flanqua»: e tuque le; en:

par»: A . ,Tenue fe olim. une» il]: , que nmabnfnffb
[une ;

Omitto : mon? quiddejîgnnvit 3 1M t. quidam); il.
ï

DE. Pore: efregit , "que in du? inuit
Aliemue: ipfum dominum arque omnemfami-

limez L, ’Mulôiaoit 14qu si. maman , eripuie. mulie- w
rem ,

. glu!!!» nmnælammr mwindignijfimë
F46M»: efle. Hue advenienti que: mihi , M irien ,

. Dixere .’ in me a? omnipaplelo. darique 3
si confirendum exemplum a]! , mm fuirent. «yi-

de:
Reliure open»; , mn’ ejje plenum ufibrium a
Nulliem linimfimilefaflum? bec eùm illi , Mine).
Dite , ribi dico. tu dirent corrompi finis.
M x. Hômine impetito nunqnam quinqua»: on...
un.)



                                                                     

L’ES humeur. l. se. HI in
Ali-TE l. SCÈNE H.

ICION s DEME’E:
M r. M On frere , je me réjoüis de vous Voir

en bonne drfpofition. DE. Ha vous
venez à proposæ’eli vans-"memeque je cherche.
M r . Pôurquoy êtes-vous trille P DE. Voilà une
lbellede’mandc’; Peut-on avoir un filsfait comme
Efcbinefans être trille t. Mi: Ne’difois-je pas
bien ê 055441 fait Ç DE. Ce qu’il a fait 2, cm
un garçon qui n’a honte derien,quine craint
rien,quine-reconnoît aucune loy; Car je ne parle

oint de tout ce qui s’êt paire jufqu’à cette heure;
in: prefentemen’tqueqvienttiide faire î MLEc
quoy , qu”eili’ee que c’efl" 1* DE. lia rompu une
porte , 8: cil entré par force dans un logis ému-c

et à ’il a relié de Coups le maître de lamaifon
8c tous’ l’eslvalet’s, a: a enievéunefernme qu’il ai-

nioit. Tout le mondedit que c’ell une honte se
un defordre"infi1pportable.. Combien perliez;
mus que de’ perfon’nes’me l’ont dir,auili-roil que

je fuis arrivé-icy ? On neparle d’autre chofe. Et
enfin 3 s’il fautl’faïire comparaifon des deux , ne

voit. il paslbn fret: , qui travaille à ménager fou
bien a qui viraux camps. avec rif-les: avec fo-
b’rieré’; ennui il ne paroit rien e femblable?
Mais voyee- vous , Mitiom quand jedis cela de
My; c’eilà vous agui je le i5”: car’c’efl’vous

qui le lainez gîter. Mr .11 n’jarien dctfi injufle
qu’un h-omme ignorant &i-malàhabile z parce

’il ne croit rien de bien fait queCe qu’il fait
lu’ysmême. ’ DE. me; voulez-vousdirez-Mi 1e

veux dire que vous-jugeait!" imide tout ce a.
(Bar je ne parle. point de’ce que vous venez de me
dire . parce que je ne (gay pasencore amoures.
car-mentatouecclaç’efl pure. agui: vousdis

. un



                                                                     

ne Les ADEiPHH. Acn. L 8c. if.
en gaineral , queùce n’ai point un fi grand dcforc.
du: , qu’un jeune- homme (e relâche quelquefois.
l’clptlrjôc palle (on temps dans un dtvertiflement i
honneite. Si nous n’en avons pas nié de la fortes
ny. vous ny moy , c’efl que nôtre peu de bien ne.
nous le permettoit pas. Et maintenant vous vou-
lez parortre avoir fait par vertu , ce que vous n’a-n.
tu fait que par pauvreté; Cela eiiinjufic. Car fi
notrseulïions eû’ dequoy joîiet 8c palier le temps ,

nous l’euflions faitcomme les autres. nefi vous
étiez un peu homme 8c un peu traitable ,. vouse
permettriez les inclines divettiflemens à vôtre
autre filsque vous avez avec vous , de peut que
vous ayant enfin enfevely , après avoir longa-
temps attendu vôtre mort . il ne fît toujours les »
melmes choies en un âge ou ellestpatoîtroient à
controtemps 8l hors de faifon. D3. 0 grand.
Jupiter, je peule pour moy quevous me ferez de-
venir fou 1 N ’efl-ce pas un defordre qu’un jeune.-
homme agifle de la forte ,è Mr. Ha , écoutez:
ne me rom pezaplus la refiefifouvent des inermes.
choies. Vous m’avez donné vôtre fils pour l’aria;

m

pret: ll en: devenu mon fils. S’il fait des fautes ,, l
r c’efl pour moy qu”il les Fait ; c’en moy qui en

payeray la meilleurepattieJl traître quelquefois
(es amis,il cil parfuméëceli à mes dépens-il jouë.
je luy donnera; de l’argent pour cela tant que j’en
auray-z quand jen’e’n auray plug, peut êjl’Clqœ*

je le chafiètay du logis" Il a rompu une porte ,v.
dites-vous ion la fera refaire : il adéthiré des
habits z on les fera raccommoder. Nousavons,. *
gracesà Dieu,dequoy entretenircette dépailler.
Br iufqu’a cette heure ell’e ne nous cil point à»,
dearge. , Enfin , ou etiÏezd: m’en parler, ou pre-.
nez-quelJuge il nous plaira.’ Je vous 1.61.3), vous:

-l-



                                                                     

I .

HDILPHI. Anus   Y. 8c. H.  117 
gy . niji quad ipfe fait: , nihil «au»: pu-

mt. 4 - I* DE. Qubrfumifiuc àMz. qui); tu Dem" hac
malà indium: l ’ ’

Nm rfiflagin’um mibimd: ,wdolefnntulum
( Mina qua [fers mon , qu mandat» nui fa;

nahua: Anima» interdum, a: libérait?" ’
St. 061mm. hu- fi auque- ego , »’ ne?" tu fait

mm , aNonfim’t «du fun: un. tu nunc tibi ,
Il hindi Jude , quad tuficifii infini. .
Injurium t]! : mon ,9 :1]?! "de fi fié?" ,
Faceremm : à tu illum "mm ,fi effet homo , -
Sinon: nunrfaun, du»: per "me"? liter; V
13min quùm, uh’ le «pilum»; ejmfl’erfîorà: ; .

J 15min: 4:5"pr figent rame». .
Dl. PrôvJupinr , tu me homo adigk qui infu

au»; ! v   lN on cl! flzgirùun fun: bu dialefi’mmlam! ï

À MI . Eh.) 4 - n vAufiulu , ne me chauds; de hac n fipiîu.
T1410» filin»; deüfli adaptandum mihi .-

1: meuuflfnflm z fi quidpruat , Demu ,
Mihi peut: :. ego Mi max-muant partant flaq-

14m.  obfonat.inrerdum a 01:1 ungumm; de mu .-
Ludu a Aubin" à manganate a ,ubi cri: commn- ’

du»).

tu nm "in firrdfluxcludimrforu. -
Pore: zfregitz raflimmrp’. difiidir
Ve hm Ë rrfarcietur. Efl dû: gratin , .
Et and: Mafia»: , (’9- adhutm’n molcjfafunh

Pofinmb nui dtfin: La: «de qgeqwiç. drui-

mmwil’ p" l  ,; A

C



                                                                     

ne hautin. Acrus la ScJI.
Tl plan in buna rempuunofludlam. DE. Abd v

nubi.
tu" (a? lira ab illi: a qui «au? fait".
ML-Nnturô tu illi par" et , canfilüa egov
DE; Tun’ rafalé: qçidgtçamë Mx. th v,fî mais ,

a un. w l
DE. Siccim Agi: 3 Mi . un ego tarin dinde»: ra fi

Indium 2 .
DE. Cura ejl mibi. MI. é- mibiwlnæfi : mm)!»

Dèmu n
annulas . 151mm rompu "mm. : tu   alte-

mm 3 .1:05:60) 41mm : un» 1min: turne -, parapente-

durn . . -Repofièn au» lfi yen; MW. "DE; .ahï, Mi-
CîO-V -

M 1. Miln’fi’c videur. DIEthfld iflac Z rififi (flue

fluet ,
Piofundat , perdit ,. perm: ,nihil ad un ani- .

» un. 4 - .Jan; fi herbât» Imam 130471245; M 1. urf-un), D:-

mlfi 1 - *Imfirr: a ’DE. 4013m nadir? rayai que»: de-

di s ’ -15g? e az nlimu: mafia): :fi objh. defina ,
  Titan; pi: mm»: é- efl diisgmria , «
95mm na , a: vola , efl. i121? "tu: ipfe [en-

net
Pifleiiîlk mon; in au»: gmviuk au». .
M I . N et nibil , qufunmia Inufimt , qua. dicit ,

ÎfiînC’. VNannihil mghyfdbnfuwmihûfed oflmdere ,
Me zggèpati, illi’nolm’ "mm in 2]! homo.-
Cùm plana, aduarfarfedulà , à. damna,
ÀTàmm bimanè viqutitnrrwrîm fi. musant"



                                                                     

Les Anneau Ace. I. Sac- XI. ù;
que vous avez en cela plus de torr que moy. Dl.
0 Dieux .’ apprenez à être pere de ceux qui fça-
veut ce que c’efl que de l ’être. M r . Vous ères fou

pere par le fans 8e par lanature , a: moy je lei
fuis par l’éducatrouôe pu la conduite. D: . Con-
duite! vous î MY. Ha , .fi vous continuez je
m’en iray. Dl. fifi-ce comme-cela que vous fai-
tes a MY. Mais faut-il suai quej’enrende dire 8c
redire cent fois la même choie? Dr. J’ay Coin de
luy. MY. Jim-.2; foin ami bien.’que vous. Mais
voyez-vous , mon feue , que chacun air foin du
lien. Condlifez l’un , 8c moy l’autre , Car le:
-vouloir conduire tous deux. clefi-prefque me un
demanderceluy que vousm’avez dénué. Dr. H5:
mon Frere ! Mr . Je vous dis Ce quejgpeufe. Dl.
H6 bien, foin puifque vous le trouvez bon, qu’il. ,
dépenfeà la bonne heure , qu’il pende, qu’il pe-
me , je rie m’en mers plus en peine. si lamais je
vous en dis un mot .... . M i a (E9 , vous vous Fi-
chez encore ! Dl. Croyez-vous que je n’en arc
p35 fujet a? . Vous redemanderay-je celuy que je n

i vous ay donné ï Il en vray que cela me touche:
je ne fuis pas un étranger 3 mais fi je m’oppofe
jamais... Et bien n’en.parlons plus. Vous voulez
que je n’ayefoin qued’uu : je-nàuxay foin que
de luy A: a: grues à Dieu , .jlefl tel que je le de-
fiee.Pout.ce quid! du vôtre, il fendra un jour. ..
je ne veuLpuint rien dire de plus fait contre
luy .»MY, Il a raifonen quelquechofc, quoy qu’il.
ne l’ainas en tout; Et cela me.fâche un peu. Mais
je n’ay, pas voulu le luy:émoîguet.Car il eflld’une

humeuque pour l’âppaifer , il faut que je luy
refifle . 8c. que je. tienne ferme courreluy. Et en-
core avectout cela . ile bien de la peine à fe mon
(leur. Mais (il; le feeondedaus fa paillon. æ ü a



                                                                     

1’404 [les ADILPHES. Aven Il. Se. I.
je releive encore le fujer (le fa eolere, c’efl le
noyon de devenir fou avec luy. (Ex-g qu’il fait
vray qu’Efchineen celaair quelque torr. Gar il
m’a dit depuis peu qu’il étoit refolu de fe marier.

’Ic croyois qu’il auroit venelle premier feu de la
jcnraeflc. E: cependant le voilà tout (le nouveeu.
Mais enfin, quoy que ce puille dire, il Pour que
j’en foîséclaircy. Je m’envais voiren la place ,

fi je nel’y rmnvcray point. i
ACTE Il; SCÈNE I;

SANNION , ESCHINE , PARMENON .

I - C A L LI D I E . l, tu. L’aide , Meilleurs , suifecours! mon
un pauvre homme , recourez un mal-

heureux qu’on outrage injuftemen’r. Es. De- V

meure-la a cette heure rani: que tu voudras! Q5
regardezwous 3 Vues n’avez que faire decrain- ’
due; tant que je feray;làs, il xne vous touchera
point. SA. Malgré tout le monde, je 13.. ..’E»s. Il
a-beu être méchant ,Vje fuis trompé s’il fe fait

encore aujounHiuy autant battre comme il a
déja été.SA; Efchine ,âu moins 7, afin que vous
me’connoifiîez , 8c que vous n’en preteneliez pas
caufe d’ignorance, iejfuisMarchandvd’Efclaves
Es. Je le (gay . SA. Mais fidclc’, s’il,en fur jamais.

C’en pourquoy tout ce que.vous pourrez dire
v après pourwous excufer , que vous ères-bien

fâché qu’on m’ait fait ce torr , je ne nmepayeray

point de tels. Je vous prie de croire que ,e pour-
fuivray mon droit jufqulau bout; a que m’a-

i yant fait du mal réellement 8c elïeâivemenr,
vous ne me farisferez point par des contes a: par .

. iles parolesn Je (gay routes vos défaites : Hà! je
fuis bien m’arry. que cela cil arrivé. Je vous fera;

f Il perle à la fille qu’il amuras. j



                                                                     

l

l

Amsnrm. Aven: ligie. ’î. un.
un! criant du’jurovfim ejus imam noie ,
Infa mon! profefià au)» i110. Ltfi Æfehinus

.,.Nonmdlâm m hac n nobiefaminjurum. .
,Nam nuper dixit malle uxorem durer: ,
.-Sperabam jam defcwiflè edohfcenriam : ,
.Geudcbam . Erre curer» de inngro. Ni r ., guis-

fifi , Â psVolnfu’rea arquehaminem convenir: , apudfe-
mm (fla. I’

green Harem Ï r.
:SANNro, ÆSCHINUS’, PAR-il.
» MENU, CALLIDI’A.

. ïsAopO Bfeero , populansfene-mlfira "que sont; p

Je ami auxilium z "
. .8nb1aemrumpi. Æs. Oriosë mon jans illicë hic

J r
confifle .-* ,

I aggid refluâtes gnihilprricli efl a marquant d’un (p.1
Micro ,Ihic te

Tariget. S A. lignifia») 3’an omnibus.
fis. æanquam «[1 fielcflu: , non sommittet-hadic

migrant irerum ut papules. a r .
In. Audi , Æfchine , neignnumfiu’jfitedicm mo-

nm! mearum , ’ - .5go mercatorfum. Æs. (rio. SA. mita, Muffin»
fuiIfide quifquem nptmmî. - î

Tu quad r: pofleriù: purger , nulle hune injtm’ n

mihi j i q
1434m: Je :ihnfu: mm forions. Creil: hoir, age

; meum jus pnf7unr ; ’. Ncqmiu «arbis des: urique"; , aussi n mihi

lefirm’s. . .Noviego wflm bu : nollemfafium .: dabimrjm:

rjumndnmy cf: le. , - - . î t



                                                                     

in; houent. Acres .11. wSc. 1-.
Indignum l’inflâibfit a indigna si"); egometfim

Mieptmmvdis: r a* Æs. Abiprcflnunê, ufnes qui; SA. tarerions
hic nihilfaeis.

fis. I inrrà "une jam.SA.annim ne» finira, L
1B. tende mua Fermer» ,

N imiüm abiifli fifres. bic proyer hune rififis; hem, ’

fis vola.
Cave nunc in»: ourlas à mais oculi: quaquam de-

q maous tuas.
Ne mon fit . fi inuite" , que "pas mon»; in

mali bercer. -SA . lflue oolurgt ipfum experhi. Es. bard-crins
«mitre malien"). I

SA. Ofaripm indignumLÆs. geminqbit, ni l M- w
1165 . S A . hei mifero pubs!

Es. N en banderont: varia» in :1251» putain patine
percuta rament

1 mon: in». SA . quid hac ni ejl 5’ "gamin ,
chine, tu hirpaflidess’

Æs. si poflîderem... amarra 15?: ne mammai-
6m.

SA . Quid tibi ni 171mm. efi?Æs. Nihil. SA. quid,
noflin’ qui fini? 153. mm defidero.

SA. thigini ruiquidqunm i 15s. fi astigifiës,fir-
r res informoient.

v SA. Qui tibi mugis lien me»: habens, poqua
ego argan-1mn dedi Ë

Rejponde. Æs. une tdeis ne» erirmzlius

* brie ionviciran: .Nom [i molefim ptrgis Je» jam au» fibripiire,
r- atque ibi . g
quuead nuer» operien loris. SIA.’lori: liber? Æs.

- fi: un. . v ’- 3A. O béniriez» impumml hircins ’55!"th



                                                                     

x...
in Aucuns. ’tAcn ’II. Se. Il. ’ ’l n

ferment fi vous voulez, que vous ne-meritez pas
d’être mal-traité : Il fera bien temps aprésque
je l’auray étéd’une manicte fi indigne: î Es. Vl-

t’en vite devant , 6c ouvre la porte. SA. Mais
voyezœvous ,»-vous ne gagnez-rien à- tout cela.
BsÆnttez maintenant au logisSA e ne le (ont;
frira] pas , vous dis-je. Esdey Parmenon. lly’
a trop long. temps que tu as quitté cét homme-
cy. Mers-toy là tout courreluy. Bon , voilà ou
je te veux. Pren gardemaintenant d’avoir toû-
jours les yeux Fur moy : afin qu’au-moindre fi-
gue que je te feray , tu me luy appliques auflh
tôt. un coup de poing d’importance. SA. Ha
enrayement, e’ell ce que je-voudrois bien voir.Es .
Tien. garde cela pour toy. Laine aller celte fille,
8A . Hi l quelle honte , quel outrage! Es. Il
redoublera fi tune prens garde à toy SA. H5,

. queje Fois milktable! «Es. je ne tlavois pas fait
figue , mais n’imporse ,. il voue-mieux- manquer
de ce côté-là..Va-tfen maintenant. SA . Ql-îelt- ce
que cccy donc,’Monfieur , sêtes- vous le Roy en
ce païs-cy Ë Es. Si je l’étois , je te ferois accom-

moder comme tu le metites. S A . Œavez-vousà
démêler avec mo ë-Es. aigus A .- Mais f avez.
vous bienquije ois GEL-je nay pas envie de le
repavoit. SA .- Vous a -jefair tort enquel ne cho-

. filez Es.Si tu l’avais ait , tul’aurois pay2comme
x lilfaur. SA. Par que! droit aurez-vous une fille

. ’quï ellàmoy. , que j’ay achetéedc mon argent,

’ dites-mu un pelais. Voy-tu , ton meilleur fe-
,rade nepoint tant criailler devant cette porte.
Car fi tu me fâches davantage , je te feray enle-
ver landedans, a: je donneray bon ordre qu’on se.
foüere julfqufà tendresl’ame. SA . folioter un

Ml peut: iranien!» [00.104169 - n



                                                                     

A...

- 5:1)! i TE:

WÏCÎÏLZKÏIZ

fifi-I S

"A. . . wwww
une Les Apennins. Ale-n Il. Se. 11-.
homme libre fEs. Libre ou non.SA. Hi , leméo
chant. fifi-ce donc le] cette ville, où l’on dit que
tous joiiillcnt également de laliberté 1,1- Es. En; .

’ fin, fi tu as allez tempêté , écoute maintenant fi,
tu veugr. SA. .El’r’cc ,moy qui ay tempêté contre,

ms, cuvons contre-moy à Es. Mettons cela à!
part. Vien au pointdonr il s’agit. in! A quel
pointiOâ .P Es.Sans tant de difcours, veux. tu que
je te dife ce qui f: peurfairepour roy ËSA . Tres-
volontiers , pourvculque ce oit quelque choie de
raifonnable.»Es. Hà .’ vray ment tu es un homme

I bien raifonnable toy-même , pour ne vouloir
pas qu’on te parle "que dans la talion. SA. 033:

’ je fois déraifonuable tant qu’il vous plaira , que.
je fois fi vous voulez la ruine commune des jeu-
nes gens , que jelfois un parjure , une pelle pu:
blique ": mais après tout cela , je ne vous av fait:
aucun tort. Es. Bit-ce là tout "ce que tu avois à.
nous dire!SA. Mais ,.M0nfieur , je vous :priq
donc de revenir à ce que vous avez commencé.
Es. Tu as acheté cette fille quarante pilloles,,
dont mal t’en prenne. Je t’en donneray autant.
SA. Et fi je ne la veux pas vendre ., m’y contrain-
drez-vous? Es. Nom SA. C’efl ce que je crai-
gnois Es. Mais bien plu; , je te dis qu’elle n’en:
point à vendre , parce qu’elle efl: libre. Car je
pretendsqu’elle l’eft, 8c je le foûtîendrav pli-.-
bliquement. C ’eflà to maintenantâ voir s fi Il
aimes mieux prendre c urgent, ou méditer coïn-
tuent tu defendras remanie. Delibere» fur celas .-
jutfqu’à Ce que je revienne. SA. O grands Dieux!
je ne m’étonne pas qu’ily en ait qui deviennent
fous du mauvais. traitement .qu’onsleu’r fait. Il:
m’a entraîné horsclernaimaifon, il m’a battu .3
ilaenlcvémalgrr’: moy celle qui’ell âany : Il

. ajut»:a



                                                                     

, I Aimant: AèfisL’Hf se. r. «Il:
f 7 au»: aquum elfe "urubus? I, ,
I i T .Æs. si [aux fam’delmrthn’tm t! , audi fi vil

M nunc jam. , p , tsa . Ego»? debutehutu: autan ,1» tu in me y
I -Æs. Mitre ijla ,arque sud rem redi.

l- t’Sn. me». rem 5’ quàredum; Æs. 14mm me «il: -

l du": , quad te tartiner! ’l . SA .1 Çupio , qui "rade .uliquid. Æs. l’abri»? ah

filma iniquu me nm volt loqui. A
SA . Iniquu: jim , penalties communie adolg’teud»

v tium,’ , ’ - 1’Pérfurzu , peflis: rumen tibial me nullu efl mu -

, . ipjrm’u. s - , A »l .Æs. un». hardé «in»; lm "firman. vIIlie quufe -

Ï rtdi ;qub tæpzfli, Æfchim. s . i l
Æs. Mini; nigaud tu ilion: emmi , que "nib -
vorturmalè :I- ’ . .i . - ij Argenritunrùmdulituru sagard ; r agaillum fi A
adynamie", r ’. ;- . ,1 J p7 .I; . .

Cages UE3. Minime. sa. Numqucid nichai. Æs. -
Nequgverzdundum confie , . p H I j

. 221p liber» cf! un!» 6go illum liberuli afin argus

s si mon»; ,. , .Nimt vide 1min» au urgerons»; unipare l un (un ’

[am meditnri tram. ’ A
Dèlibera hors du»; «dindon: sa (Prô [affame Île-9

pita ! . , , , * . ’* ’allai»)? mon , qui infini" «tapin»: aigu--

v fifi. - 1 ,p mm me erïpuit. varleruvil; me invita ubduxitf-

a l h il q. yHamid: mzfetn plus quinzaines colapkoslinfrcgsti?’

l min. 1 . ’ fi . . .-ab Zalefutïu- lm" tauridem emprumpojlulatlibi”

tr m. . * ’. - ’ ’ ’ v

’ .



                                                                     

ne . ÎÂdJ’ltJH’h fieras. Il. Se. f1.
* V "à", emm, quando ben: flamand! ,fifltzfgmbr

p fin pullulait.
Jge jam cupio : modèji ngmtum "4’40; Id ega

V [un barioler ’ -tu me dixqradanmmi, tafia"; fait: illitoz;
deidiflë me z. de «arganmfamnium : max , au

redi.
1d quoquqojfumfirrefi madamidu : gagman");

injuria)» efl. ..mût»: cogita id , quad. nx-eji: amande mm qua.

flumvuteperis à N I ,Accipimda’é- mufitanù mitait ndolefimrium»

I u .
342d mandala: :frujhàtgomn mon»: la: mie.

nes-pute. *
JIC TVS- IL, SCEN:Â  Il»;
. .s vau-s ,V,.S’.A-N4NIIO...

fi. . q A" , agamttcmvvminm hm ipfiim : Eu-
  v h pidè acripinr jamfaxo. 417m niant

jeneajimt , fait]?! a]: 45mn. 2145:1 [fiat Snnnit.
a]! : quad t2 gaudie

(2m hironqfiiavqujd concerta]: a 5A. manquants

avilit" inviguiù: 1 tCpmrmrigmmcompgmtnm , gaina ha badinai
un un: fait .

Ego udmdanda’, ille «minauda , ufqga, amblâ-

.fiJfiJŒmm’
SY . Twïmlpi. 8 A. quid agami SY.4doIefèèn-A

ti manu 13:14:47» opntuit
. , S A . æîpmizmelizu a gain hadig a: tfdblli.

51.4? a fiis quidleàuar à ’



                                                                     

.fies’AnmrpmasAc-nli.8c.Il) «4.1
fa? donné plus de cinq cens coups de poings: B: .
après m’awirlçraicéde’la (que , il veut quc’jc

la; donne ,ccttç captive pour le même pu:
qu’ellcm’: coûté H Apxestont , encore m’obli-

ngl-fl ’, ilifaut faire ce qu”il adire; ie veuxI
(au: ce qu’il veut a pourvû qu’il me rende mon
argent. Mm je me repais icy de’fables a: de chi-
mbrcs. 1.0:qu je luy aura] dit que je demande n
au: , il m’gmcncra wifi-2:00; des perfonncs quie
Avicndrônt témoignerqucjc l’a, venduè’. Pour-ce:

iefl de l’argent , point de nouvelles : Jelte Ier
Emmy cama: : Revicn demaiuw Et cncorev
pognoisfleïfouffrir ce traitements quoy qu’inju-I
fie , Pourvû quenfin il me -rcndir.cc-q.ui m’elb
dû. Carie voy bien-quem’éiam engagèà cci

’nafic , il fait me refondrai; fbuÆir, fans rien di-’
te , le mauvais traînement des jeunes-gens. Maire
je n’cnxireny jamais tien , tourcccqüe jcdia 15.er
c’en compter fans fouinâtes -

A CT E -I 1.4 SCÈNE Il. v
.. , «ÊTRE a SANN’IONJW’

SY. ’ r El! airez div: lamez-’moy Faire: jeu-fief
vais le  trouvermoy-même , a: je fcxayv

eaiforregu’il lenteurs avec joycn , ac gu’aprésn

scia il fi: croira cntorc ne? heureux: Qefiw
aequc 64:6: dont que j’ay oîîy dirc ; Sannion , de”
je ne fçay quel combat-"entre mus a: mon Maî-’
ne ë SA. Jamais je ne vîf’cambat plusma’t or-

n «formé que celuy-là; Nous ’nous fommcs 13mn.»

tous deux , luy de me nant: ,8: moy d’être bat-p
un SY. Et tout cela parvôtrc faute. SA. Mari?
que pouvois-ic faire-i. SY. Il falloit ’lnyrobc’îu

il . ,Et çomment pouvois-je mieux luy obcïr .
qqe de lpyxçndrelejoîîe pour m.- laiflër battre z» "

531,. Voyepymsà 10qu queljclvous dife 1*



                                                                     

148-: L’Iaelimü’flnzA’CT’.ÎÏ?SÜ:ÎÊ

C’EST SOUVENT un rgrnndfgain que de vouloir
bien perme quelque choie en (amines rencon-
tres. SA Oïiy .’*Y. Evtcmnmene, pauvre for que il
vous êtes , nuez-vous peut que fi vous enfliez-y
un peu «de de vôtre dzoiipourobiiger Efchi-
ne , que cela ne vous eût valu au double ï! 8A;
je N’Acuc-n POINT fi cher des. efpera’ncesr
gy, 1 Nez 7 Saunion mon amy , vous ne ferez ja’d
mais grand’ faitune , vous ne (cavez pas empau-
merles hommes. SA. je exoy bien que ce que ’
vous dires feroit leimeilleur. ,Mais pour-moy, je»
n’ay jamais remué j’ufqbà ce point, que je n’ai--

truffe toûjours mieux prendre à l’heure même
tout ce que je pourrois svî’ Ho bien , (e vous

- connois. Comme [montante piflolles vous de-r
woient êtrc’confideràblesg lors qu’iîis’agîr d’0-

bliger un homme comme celuyJà. E: on m’a dit
auŒ que vous êtes fur vôtre pairement pour e1-
lcren Cypre. SA. Han: Q5 vous avezlacheré
plufieuiskhofcs pour 7.. mener. vous avez
loîié un vaiffrau. CH: vous du" l’e prix en (kF-Y

peus 8L dans] irréfolution , je te voy bien. Mais
nçanmoinsqumxd vous ferez-revenu je-croy que
vous pourrez roûiouxs faim-cette amure. SAC
Nov ’ Je ne vay nulle pan. Hà ,1efuis perdu :*
cm (un cette .efperance qu’ils nm commencéî
tout cecv, sur Il craintje 1ny ay donnéâ 1 enfer?
SA; O les méthane qu’ilsfum Vryez je vousj
prie comme il m’en; venu fuipreidie à’poihê
nommé, 18x. ci ms une coniouûure inévitable. J’ay

acheté Muffins captives, 8( dîautres choïcs pour
emmener en ’Cyprc. Si je ne me trouveslà au?
ma’chê,ieyc:1dray bcwcmrp. Simili faisandant
ne presenrement cette affaire , .lorfque jeta-Î
a, de mon! Q ce (arpente persifla 3115] filai;



                                                                     

(unlffil

n rr- a» n ,5?

i a’Aûàurîn; Âme; Hi se; H. 149L
Pëœhiam indou: negligere t, maximum inter-
îdumefilucwmnbuuip 1 I V i Î

:1. Metuifii ,fi nunc de un jure conceflîfe’s peu lû- i

1mn a i I ’Aquè adolefcemi me; maïzena: 3 hominien: 1101

moflultiflnù à . " v j 1*; s i i
Mena» filai (flaccfœnnan’r! se. Ego ’fpcrn pic-tic q

non emo. 1’ . . n - *si; N piquant "enfilât: , nefei: inefeare babines»

d’un»). . . . . - Vse. Credo Mue meliu: (Je g ovarien:- gnomique)»

alfa afinuufui g r- i lQui» , 114:1un pagine; maller» nufërre patiîuïipî

:pnfenmi: n . 7un Âge, pomma)» enimum z queji quidquanp
’ribifint mginti mina , i l . l - .

Dam hui: abjequare : prame) un»; ire dumping
ficifii Cypmm. SA. Hem. i I

un Coëmiflè bine que 711»; mimes malta l: ne

1mn summum : hoefein ," i * . i i -
- Animnih’ pendet :ivlriüline 5 fin", "divines-I;

nimba: aga.- , .9A..Nu’qusm pedum. ’Periiberek. , bu 511i fpe Il" i

incepmnn. ne. rimer: - 1 "Ïlafeu’ fempulum vhammi. 5A. O [ultra billai

Vide , iUt in ipfo erriequ oppreflît : embu malien:
Cmplure: , à in»; hm: et!» , que porto Cj-l

par». 4 -.Ni «à si "3:7;sz enlia s 441mm»; maxumum
G a

tu]; fi lm emim a ubi un»; radiera . 45m-

agam. .Nihil e]! , "frirait n: r "une demain omis t v-
Carpaflm heu me: iutfifminspevden ,

0* iij . i



                                                                     

un: A n r un"? Acrus’IÏ. 5e: l 1-15
2254m au) hie manne-ma; la): y au! t»: [01.912113 -
* Sir. fait)»: onumemfii id quad cd a ramera» J

pute: à * , z 4se . Hoteinè i110 ligna»; a]! 3 lancine incipm’Æf-

. chinum v * -Pér oprejfîouem ut hune mi "1’?ch pyfulet’? ’

SY. 1.565121). «un huitaines- videfi fifi: plans «
Potiîn’, qui!» venin; in perlenlum . 84mn) ,n
Servefne’yan perdes neum-gdividuumfnen
M in»: deum canada: distende. SA . htïmihi
Bien; de [âne une on») in lubine "tif". I
rude! nihil JÇ 0mm du": lebefeeie miln’.

renards cola-phi: tabar 6,0 mm enfant: ï A
filin» infuper defmudet gnufqunn aine. 88’. uf’

11450.. 1Nùnquid ou 7. qui» du»: 3 9K4 imà furole hase

*Tu.fl) , syna- w ’ 4 ’
21mn h mfuntfafin ; pas: qui»: limfeqwr ,
Miami mihiirejdn , falun quanti empm efl, 571m: -
Seine maufivm "rebec nmieiu’a’ nui : i
Manne»: me dites à grenu»: 811311915

- Faim». [cd Ctefiphanem vida. lause: ,vw v
v tu unplm..ss-. and, par! ra m 1 SYi. page -

10?"!an ,
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tu finaunrspAonlLSc; Il. ïçî
pfusfien à efperer , l’affaire fera refroidie a Vont
vous r n avifez bien tard , me diront-ils..Er pour-
que] avez: vous loufiat une fi longue ternir: f
Et ou étier vous? Do faire qu’il me "manieur
tout perdre , que depdemeurer icyfi long. campa
pour attendre qu’on me paye ,ou ne pourfuivre
ce payemenrqufa’présvunfi longdelay. ’ SY. Et.
birman-Nous enfin fiippuré ce qu’il vousrpour-
roi: revenir de cette afiaire !5A. Ha t lia-cela
un delTein digne d’Efehine I. fifi-ce la agir en
Homme de condition comme il’ell ê- De me vou-
loir enlever cette captive par force 8c violence f
95.1.: voilà bien ébranléEnfinje n’a; qu’un mot"

èvous dire . voyez fi vous, le trouvez bon. Pour:
prendre le plus alluré r sa ne pasdcmeurer dans.
l’incertitudeÎ de (ou: avoir , ou détour perdre ;..

voyez a (houe veillez; partageons. Il trouvera.
quelque moyen clef-aire vingt pifioles. SA. Haï;
jefilis bien miferable"! Qîoy 7e me voy même.
en dangecde perdre l’e’principal ï N’en-il poinv
(labourez Il m’a’cafl’éliourcs les dents .1 j’ay la"

tête tome pleine «(le boires des coups qu’il m’ar
donnez-s a: encore après "cela il m’ex’npouera.
mon bien?]’e ne vais nulle par: SY. Vousenferez
comme il vous: plaira. N’avez-vous rien à me
dircdavantageaafin que jem’en aille ,0 s A .Pat-
donnezamy a Syre , écumez je vourprie’. Pour.
«qui eflvdetout’cecy-s vaille que vaille .- mais’
plûiofl’que (le-m’engager 6ans des procès; qu’il Î

mennde «qui cl! maye-u moins autant qn’cl’
le m’a Coûte. Ie’fçàyque vous n’à’vez pas encofeï

bprouvéfiuelamy ie fuis; Maïs-vous verrez par
experience combien i: reconnais lamoindre l:a- (
veut qu’on mefait.’ SY, J’yfferay mon pomme; ’

Hais voicy. Crefiplgonllefl gay, il cl! au; A;



                                                                     

z

,çi; tisAnrtrHKLÀcfrll.8c.llIÎ
Bi bien ferez-vous. ce Adont je vous fupplie 2 st; »

Attendez. un peu là,- -. r -
ACTEll. SCÈNE 1H. i
CTES!PHON.STRE- l

r N sur: un dans uincvrencontre
I l importante cil roûjoursl reçû avec
laifirdequelque par: qu’il nous vienne. Mais’*

c’en une double joye , lorf ue nous le recevons-
(le cèluy,(lontiléroitjulle e l’attendre. O’mon -
frere, mon frere , pourquoy entreprendrois-je ’

’ maintepaMIde vous loiî’er; puifque je fgay’ que ’

tout ce que je puis dire , fera toujours beaucoup
au deWousdo vôtre merirç î Arum l’avantage que "

je croyavoir par demis rousles autres , cil qu’il-
n’y a performe qui air un frere quipolTéclc en un. I

’ plus haut degré toutes les qualîrez les pluRFHÎi

nenres. se. Hà , Crefiphon. Cr. HârS re , ou î
cil Efchine ? 5v. Le voilà qui vous attenJàu lo-
gis. (’jr. Hi. sur. (fifi! Ce que c’en ËCT. Ce" -’
que.c’ell2 Syre , je ne vis que par luy. SY. 0 l’a-

4 greable garçon ! Cr. Il a preferé maniconrentc-
ment à routes chofes. Il a pris fur luy les mauvais ’ a
biuirsqu’on fera courir fuir cette. affaire , il s’elÏ A

chargé de mon amen: 8: de ma faute à l’égard
des homm’es : parce que. ne fçachane’ pas quel en.
mon dellein, ils en jugeront de la’fo’rre. sur." ne;
foreur rien ajoûter. CT. Mais j’entens qu’on ou-
vrelaporte. sv.’Demeurez , demeurezac’efi: Î

lui-même qui fort. ’. , ’ . l ï
.ACTEILSCENBIW4 .

EÉCHINEJ lSANNION,’ C TESI-PIHON,’ a

; v. srRL . IlEn ,v U en Ce voleur a 8A. Il inca-chercha".
. Ï i Apppr’tch-il quelquechofc? En: fuis Ï

pour ,je ne va; rien; Bru-Bon. je vous trouvé
l ACTL’S .



                                                                     

a

l

l

j -

1

une,

fleurira. ne": si). Se m; au
V-ACTVS Il. SCEàNJ 111,,

subsumai, SYRUS.. ’
’CT. A 8s carvis HOMINI a cime]! mafia:

, p . officia». «apparenta: :
:Verùm min on) id Jeannin iüvltpqmm gaga");

eflfaçere , i; bene-fuit. l l , A v L I p
r frater ,fnmr . , quid ego une a 1m10" Ifatis

embfeio , ’ lNunquam in "lignifie! quoique»): literai, id rut-r;
tu: quinfupern nus ’ A ’

Jusque une»: [un en» me)»: 5m par" alios pas

«par» arbitrer .. 4 I j i ilinfirma 11.70in neminiw’e primeur» atrium me.

gis primipare . v ’’SY. O Crefi’pbaJCT. ô S’y" , Æfihima. talai si?!

’SY. E1110» , te expeâatdomi. CT. hem;
îY . 911,534 cf! ’î CTequid [in filma apenflSan "un

viooJY. fafiiËuum reput ! I j r "
"CT . Omnizfibi pçfiputmüçfli pre meocommadoe,
.MaleliüarJamam fumerai» w pneuma Manne. .
( N au ignari idfufpiuntur j mfi tranflulit.

78Y. Nibr’l porefuprà. CT. [cd quidammfortrere-I
par) a SY. me»: , me»: , ipfe un f mis.

.9157er n. 310sz a»:
,ÆSCHI’NUS, SANNIO;

cerneau; Seau-s.
Es. Bi suranné." 2’ SA.mcqumin une;

. quidnàgn-eferfi vair : ’
Nilvideo. Æs. chemwppommè 3 t6 ipfumqueriM

gridfitŒëfiphM ° ’ ’" ’l I r
1’



                                                                     

in Alun)". Acta. IL; fic. I V.
In tu" q! amuît m z amine au)?» triflin’am

tuant. » V . . - l , Icr. Ego 5114m; 1133?: amine , gui raflant»; baba!»
quidam un? mi Æfihim z d ’ .. Ï

O Ami gagman: l 4h «une: ("à") in n n lambin
Impliîu, d ’ * ’

Ne id dfienmndi mugi"; , qui»; 1115 haubana au.

tu») ,faureexifiumh. - d L
Jas. Ageinzprç , gunfi numnarimu intimer ne: r

’ Cnfipho. I I ’ Ï. V
1-101 mzhi dom . tu: pas? fui , é- penë in min

land» i 1.
d page, ut, fi "une: taperont, nihil titi pomma-

’ x1 un"; f ’ 2 d d »
c: . Pudebat. as. ah, flultitiq efl que; non pudor:
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f x, lis ÂIIÜ’HISÔACTÎILÜC. 1V. in
’ îq beurmfernent; jewous cherchois. .8: bien,
Crefiphon , qu’en-flue faire ; Touril- en fine-
té. Quittez donc un peu cette humeur elugrine.
Cr. Oîiy , cette: je la dois bien quittera au: un ,
frexe tel qu: vous êtes. Hâ,monoher E chine , ,
mon cher frere , ïay honte de vous loüer en
vôçre fardent: Mie yen! qu’il nefemble qui:
le fille plûrôr pour vous fla:rer,que pour vanné-
rnoigner la recourroifl’ance que j’ay du renia:
que vous m’avez rendu.ls.Va,zu es bien plaifant;
comme fi non!" ne nous connaîtrons que d’au-
jourd’huy. Mais ce qui me Fiche , c’en que nous
nous prefque fçû’cela trop-tard : a: que l’affaire
dt prefque yenu’e’ à nuire! point, quertous les Mo"

mes de la terre n’eulfent pu vous fecourir quand
ils renflent voulu. 01.1.: bonreme revenoitÆs.
C’en: ph’îrofl là une [attife , qu’une retenue.

ngy hl: vous mettre en état de quitter la païs
pourfi peu de choie! Cela en; honteuxfeulement
àdire. Je. prie les. Dieux dune le permettre ja-
mais. Vous choifill’ezipour vôtre femme une fille
de qualité, qui-n’a pas debien À le verité , mais

I luit rres-chafleâc tres-venueufe. Vousla r1-
etez de la captivité où elle étoit. cil celuy

qui ne "trouve que cette amen et! plus digne de
loüangc que de: blâme 2’ Cr.]’ay eû tort. En

Mais que dit enfin instinct-n. Il eltdoux com.
me un agneau; En à: m’en va, à laplaoe pou:-
le payer. Cependant nfipbnn ,entrez au logis.
in .Syre . prenez-le. au. Allons vite :crr Sau-
riion cil bien (ardé de feuiller enCypre. u-l’as
un: qubn diroit binage demeurerayençere le;
un: que vous vaudrez si. Il verrucaire vôtre
algénrme craignezlpbintnsu. Maisqu’ilrne ren-
de «un. si; 1l «outremer; tout. media-euro:

1’ ij



                                                                     

.1 ï: LasAnenrns..-Aen [II.fScJ. x
feulement : fuivez-mo]. SA Je vous Gay. .015,
.«Holâ ,, Syre. Su. (naïve-Ml z Cri]: vousprze
.contentez vitement ce mal-heureux homme-là :
de peut que li on l’irrite davantage , mon perçue
iienueà avoir quelque vent de cette affixe. a: je
sferois,perdu pourjamais. 1- SY. cela n’arrivcre
point. Mettez vous l’efptiten repos. Cependant
attendez-nous au logis. Donnez ordre qu’on
dteile leslits: pour s’afeoirà tableau: qu’on rieu-
ne prêt tout le relie. Aramon que nous aurons
achevé cette affixes je m’en reviendray au logis
avec aequ’il fautpourfaiee bonne chere. CL]:
l’en prie s puif noce quenous defirions nous si
bien réîifli, il au: pèlfmgayement tout: cette

ACTE FIN. ’S CE N E 1. -
30s IRA TE) CAN THJR a.

:So. Ourtice m’amie, que feronsono’us main-

4-.

tenant r C A. Ce qui: nous ferons! Cer- l
ses j’en efpere tics-bien. Se.- Ma pauvre amie .,
les douleurs nefont quelle commencenc A.Vou
«signet Ïmainrenant , comme fi vous ne vous

Î étiez jamais ùouvée en ace même .état . a: que.

wons au: fumez jamais accouchée. So. Helas ,.je
in, performe : nous femmes toutes feules. Gete V
m’efl point icy . catie ne ay qui envoyer chez la.
.fage.femme,.& chez Ef " ’ pour le faire venir,
(la. l-lfera fuselant: bren-toit iey. -: car il ne
manque pas un (cul .jourd’jt unir. , So. Il’eft le
feu! remode de tous nos maux.Ca.Madame cette
rentontre étant arrivée. humez n’en pouvoit
pas être plus heureux qu’il a été. Et puifquc’
Mademifelle’ votre fille s’en mariée fureta:
aiment les: sont eü.un.grendbon»heurque celu’;

. qui lia piife permienne , :toit un homme fi bitte -
I
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Abstrai- Kerussni’. Se. 1’.- W7
’ æamprimïsm nbfoluitân : ne mugis imbus

fiCÎ)
411’414); est plus»: l’apparition , «que ego thon

"panât perierimJ
T’ SY . No» fier, bd)" enimaeflonu pnfldlm do-

mi interimx, ’
Itleîiulo: jub: finni nabis , à parai un" .
figea-iamluanfaihîn convenant pardonnions sut»

vbfonio.
61-.- [tu qugfo; quandohbc benefutceflït , bilerai q

hanafumamm- dieux.

orants m: rez-MJ 1;
x

se SIRATA ,. GANT HÂA au;
I

Sep-O Bficro , mm tu murale, quidnumfitt I
CAL qhidfietJagas; ’

Rémi adepolflun. So . media dolons ,v me» tu s uti-
piun! p rimulîsm.

C A. ’74»: nunc rimes , qrmfi marquant. adfiueris ,
manquez?) une jasperais;

tu Mifi’iam me, nemimm haha sfelafnmm :Gt-r

tu autant hic manade]? ;
Nu que»: ad abfietrium-mitmm . me qui eunfat’

Æfihinmn , iC A. Pol i: quidam je»: hl: mûrit. Mm manqua!» a

e miam innrmirtifdiem; a
Quinfimper venins. S osfblm mas-nm mifiriamm?

efi remedium .
Ça. E n une maliusfierihnndpomit , qui» fez,

Willyhflfisw l l n Ï



                                                                     

4.-1 1..- v .158 ADILPHI. Acrus 111.8e.l’l’..
gouda dans nupfit . quid un in: 11:4in PolW-f

mil": s
un, , mû germe, sali "in" , tutus ex un!» f e-

milite. *to. Ira p01 efl’ , ut dicis. [duos nabi: , du: griefs a:

tufier. IJe": m. :01va "si
G a T A , SOSTRATA , CANTHARAI I

GEN vacillai efi a quidfi "une: aussi» [in
V "qu soufflant;

Argue buis male faluna» guarani . 1:5in:? uihil
effarant ,

250d mibiqm flanque flingue hsrili (Il; 1M min

[en mihi a h .Terre: repent) eirmmvllulnt, and: mugi mon po:

tffl ’ tEgeflM , iniujlitia , [dinde , infamie.
Bottine falun: l â [salera .’ igancnjlgcrihgn l à

hominem impium l
se. Ne mafflue, quidams; efl,qubdfic vides timi-

,dum à. propemmnn Gara»: g
CE. 95mn 736,14! finies, risque jmjmandummeque

talla mijèritnydin
Rzpreflït. tuque raflai: , mais: quid parme infin-

lm pop? ,
gym» rotin Juana": [a pollicitm "et. So . Nm

intellige .sans lqul quufitur- Ca . propiîn djinn unde-
mus , Sofinam. CE. ah!

Me mildiou; uixfum sompsenimi, in! "des irlq

candi). ’ ’ i -
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LES Arum rus, Ac-r a. Il]. Se. Il. in
fait , il noble , fi genereux , d’une famille fi par.
faute 8: fi confidcrablc. so. Certes ce que tu dis
cil: bien vray ,je prie les Dieux qu’ils le confer-
vent.

ACTE I". SCÈNE Il.
GETÊs SOSTRJTE s GANT HARE.
GEN Ous voicy maintenant en un état , ma

Maîtrefle , fa fille 6l moy ,que fi tous
les hommes de la terre (e joignoient enfemble,
pour’confulter quel remede on pourroit trouver
â unfi rand mal . ils ne nous pourroienrelonner’
aucun ânons. Ha malheureux que je fuis 3 je ne
vèy de tous côtez que (les précipices qui nous
envirOnncnt , dont il cil impoflîble de (e retirer :
pauvreté s injnllice . abandonnement ; infamie.
Ell-il pollible que ce fiecle fait fi corrompu: O
aines criminelles ! O race facrilcge! O homme
donnable! so. Hâmwn Dieu, qu’ait-ce que ce-
cy ; Voilà ont qui vient agrand’hâre , se tout
éperdu.ÜE. N] la foy qu’il luy a donnée,ny les-
fermens qu’il 1in a faits , ny la compa ilion qu il
devoit avoir pour elle , a: parriculierement étant
comme "elleefl , prête d’accoucher , n’ont pû ar-

rêter (on efptit, ny le détourncrde retro perfi-
die, après luy avoir promis tant de foisqu’il n’en
épou feroit jamais d’autre. so. Je n’entends pas
bien cequ’il dit. Madame, approchons-nous plus
prés , je vous prie. GE. Ha mal heur .I La colcre
me tranfporre de telle forte , quej’cn fuis prefque
hors de moy. * La chef: du monde que je defirea
rois le plus maintenaaneroit de rencontrer tou-
te cette Famille , pour vomir contr’eux le feu de
cette colere 5 tandis qu’elle en: encore toute re-
coure. Je les tiendrois allez bien punis , dpoutvû
qu’on me permit de me veugerd’eux Prefente-

P ’ iiij



                                                                     

:6.) Les-Armures. AanLI. Se. Il;
mon:l Premierement j’étduferois ce vieillard,
quia produit renomme 8c ce méchant homme:
Et pour ce qui cil de Syte , quia été l’auteur de.
tout le mal ) ba commeje le déchirerois !]e le
prendrois par le milieu du corps , a: l’élevaht en

haut, je luj mettrois la tète contrera-te pour
luy éCrlzCr annelle contre le pavé. J’arrache-
ruts les yeux à Efchine ,. l: après cela): lefcrois
fauter du haut en bas. Et pour tous les autres,
je vous les menerois chaulant, battant, je les tin
raillerois , je les allbmmerois , je les foulerois.
aux pieds Mais à quoy m’amufay-je , que je ne.
m’en vay vitement avertit ma,MaîtrellÎe d’un’

fi. grand mil? So. Rappellonszle: Getc. CE.
n’en ce’" LailÎezlmoy aller qui que vous (oyez.

SU. Je fuis Soflrare. GE. Où ell-elch-la, Ma-
dame ; je vous cherchois , je vous attendois, je.
ne pouvois pas vous rencontrer plus à propos.
Madame. Sol. 041-7 a til i .D’otl vient cette,
épouvante? GE. Helas! So. Gete’, mon amy,’
pourqaoy. êteswous fi» 6mm Reptenezun peu.

aleine. 6E. Nôus fommes. So. Comment nous
femmes? (SE-Nous femmes tous perdus. C’en.
cil fait. So. Et commcnr d’où vient cela GE.
Prefenrement. So. thuoy profenrement î.GE-.
Efchine.-So. Et bien Efclu’ne, qu’au il fait": GE,
I: nous aabandonncz, 6L ne tient plus compte de
mus. So. Ha la je fuis morte. Et d’où vient :clat.
Lj [la commencé d’en aimer un autre. So. Ha.
que je fuis mil’erabl’e.’ 6E. Etil ne s’en cache

point: il l’a enlevée publi ucment. So. Cela cil:-
il bien certain’GE. Cela indubitable Madame,
je l’ay vû Inox-même de ’mes yeux. 1- So. Ha

malheur! Cm5 croirez-vous maintenant , a: à qui -
croirez-«vous! Qupy ç Elsbinea été capable de



                                                                     

V zAnunn. Anus HI; 8c. Il; N1
1"Kiki! afin quad malin) , 4K3"! 1001m familiàm.

du!" ruilai obvia»), -
Ut in!» hmm: m emmi» muni; v dm agri-

Judo bu cf! nuas- ’    Suis mihi id bubnmfnppliçii , dam me: Mafia?

mû, r .Sminmimnmprimàm "flinguera": ipfi , and 511ml.

produxitfnlm: ’ V
I300; une)» Sympa impulforem, Wh, 11455144 imam

lueur"): mali: f ’ ’ l .
Snblimew radium grigner» , afin priùàm. in;

terrant flamant», v
U urcbfo-difiergat mm :-«
vidoiefunn’ ipfiomlu cripmm; pff tu: pruipitem :

daron: - ’ . -Caton: menu ,v, que!» , «tigrent. muer»), du

.proflnnenm. . . . v r l&d «je hic nulle) hmm: impartirîpnpnisso: "au
maman: Gara..GF.a lu»), .  ’   ’

- flutfquis a; , fine me:SO.egnfiàm Sapins.
ubi en a]; l te 1)me gaufra:

Te (mm. 0"in opportun? u obruüfli .mî 06..
11,67". .

Hem. So.quid 4R quid trepidu? CE. [qui "kiki. .
8.0. quidfejlimu, mi am:

Animum recipe. SE. parfin. Se. quid ifiù; prof-m
[tu ergn 4L? G E. pariimm, ..

.4914»: :fi. Se. obfecnu , quid fil? GE;jnm. So. ,4
quid jam Gcta?  

GE. Æfchinus.50. quid :rgu’fi GE. alienus efiîl . 

naftrafamilia. So. hem!
  Periiréluàn! CE un": «tapit un»). au. «à

mifen mihi .’ -

CE .ncqùe idqaultëfm: ipfiu fripait plant. I .
go. satin’ lm 6mm): efl Ê GE. «mm, hzfn oculi: .



                                                                     

ra Ab’urin. Aèru’s’ ÏIITISci. If.

opinerai: , foflmm. 1- go. ah;
’ Me mijènn , quid "du in» r menai "du 27:3-

Mæin .Æftbinum , A
Noflum gitan: omnium in 11501105"pr r, ofef-
qui omnufin min? - - « « ,

31mm» lm junbatf: 1mm» naviguât)» maman;
du»: a -

Qui infuigremio pafîomn» prurit»; litchi punis,

in -obfunturum , ut litera: banc axeront duce".
(5E. Han, 1001me vainc, rupin): 9714M tu! refit

qui a)? , pur?) prafpice. ’ v .- A i
Parinmürne . un nirvana: tuipinm. C A. un»;
- mihém . ramifia: a: ? l

fin bac profitmdum fiât" ufqutn efi vidctuf?
OIE. mibi quidam un falun. , V -

.33»: primùm ,illum aluna anima î nabi: ,l m ipft

Mut. i i ’ -Nm" fi hoc pali»: profuiinuflllàinficiuibit b

fnfiia g - . .Tua fuma , épiai; vin in labium venin. Tu»:

fi maxumà- il’imam" c207: Ametaliam mon en Mile han: illi i

dais I’ àmpraprer , qyoquopafla ,nciu a? 01m5. sa fait

minimêgmtmm :’ -Non fatum. CE. 514M dg» f sa; profanant.
GE. hem , mu saint» -, vide qui» un».

aga : Isa. Papa-m hum» pouf! Je , fait bains, qua:

"un: [Ira dl. . ,Primat»: indium if! mon panoiaqnfuunh et
dû! en! ,  

mm: "a virgiMùrfMpmin naviguait; ne;
«ligna»? vit iK ’ A I
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’ que s’il del’avouë la chu

Il: Anunus. Le". 1U. se. IL. 16;
cela a Efcbine nôtre amy , nôtre vie , en qui (cul
étoit toute l nôtre efperance sa nônefuppor: f
qui juroit qu’il ne -vivroit jamais un jour (au;
elle: qui nous promettoit qu’aulli. toit qu’elle (q-
roit accouchée , il porteroit [ou enfant entre les
bras de (on Fermée le éonjurereit de luy permet;
ne de l’époufer! G5, Madame, ne pleurez Êoint.
s’iLv’ousplaît , &COnfiderez plûkoll çe qu’il en:

à çœposjde faire en cette rencontre. Sinous de-
vons Conflit cette injure , ou «lima-quelqu’un
commele touts’ell paire. CA. Hâ .’ mon l’aune

hommeèresovouslbien [age .P penlEz-vous qu on
puiflë dire cela àqui que ce fait f (SE. Pour moy,
je ne le c101 pas. Cl: premieremenr il en: ’vifiblc
par ce qu’il a fait , u’iI aaverfion de nous. De
forte que fi nous a Yens déeouvriecelamaime-

- nant , il le niera fins cloute: Et aînfi vous ex o-P
fez vôtre honneur , a: vous A ruinez vôtre fille.
Outre que quand bien il l’avoîîeroir ; en aimant
uneauti’e comme ilfait , il ne faudroit pas-là lu;
donnenDe forte qu’en toute quinine il vaut enfr-
joarsmieuxtenirl’afaire (cercle. sa. Hà ! nul-
lement , je ne le &rayjamaîs. GE. Et que] donc,
que voulez-van faire z se, Je veux tout décou4
vrir. CE. Madame, je vouslupplie de Confide-u
terbicn ce que vous faires. sa. L’afaire ne peut
être en pire été: qu’ellejefl maintenant. Car pre-
mierement je n’a): point de bien à luy donner, 8:
elle a perdure qui luy pouvoit tenir lieu d’un fé-
cond ’ma-riage , qui cil qu’elle ne peut plus être
mariée entame fille". Ce gui me refledonc; * fiel!

e , j’ay pour preuves;
pour témoin [on anneau qu’il luy a donné. Et en.
fin, puifque je fçay en confcience que je fuis tres-
innocente en tout cecy , a: qu’il. ne sly elhieu



                                                                     

un Les honnis: 5è" l". Se. NET p
parlé qui fait indigne de moy ou de ma fille,je fuie?
Icfoluè” de pouah cette affaite juf iu’au bout.
(il. Ha .’que voulez-vous faire , -Ma me 23"::-
tens que vous preniez. quelque meilleur nankin.
Su .Gete,allez vous-En le’ plus vite qu’il le pourra,
Fumer Hegion,le" coulin de ma filma: ditescluy
toute l’affaire depuis un bout iufqu’a l’aultre.Cat.
il étoit amy intime de simule, mon maty,& c’el!
l’homme du mondequî nous a toujours le plus
alïedionnés’fi r.Cela cil bien vray :eat hors luy il”
n’y il performe qui le mette en peine limonas 0..
Vous Canthare,m’amie , châteznous, courez vî.
te querir la fa e- femme, afin qu’elle ne nous fat:
fi point at-ten te , lorfqu’on aura bcfoin d’elle.

I A-CTOEj-II’J..SCENË tu:

j un: M E1.
Efuîs’ perdois] oîîy direquc mon fils Ctefia

J phon étoit anagrammer; qu’ils ont enlevé"
cette femme Il ne me telle plus pour me tendre
maLheureuxde tout point,que de voirqup celuyc
q quia quelque choie de bouloit attiré par l’au-

,ire pour ne rien valoir non plus que la]. Où le .
chercheray-je maintenant ? J’em’ihiagine qu’ils i
l’auront emmené boire quelque part. Sans oute
que ce méchant l’y aura engagé. Voilà Syte qui. «

Vient iey : ie (çauray de lu)l on en. Mais certes
il cri de leur cabale a s’il le doute que je le cher-
che ’ a ce coder: ne me le dira jamais. Je ne feray-

n pas remblais d’ennêrre en peiner. ’
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fl’mrmr.’ne-rus m. "Se. "la, «mg.

"fifi infisiuibits "flic efl’ mutin; sanglai, que».

un plus. I j -. , a -A -, .
irûflïmb , quarrait queufiiamifun , à macul-
l ,pnm banc proculmje a me V. à,
Infini» maque nm ullm humain]: filin: me
" indu!" 4m ç apennin; Gain . -

»’G1 . fluidifie male, patelinai-limait). un:
gamay» pattu, du , » I a A.

gagnai-1:33.001. agnate huila m» «une» sur»:

"dine. a »Nu» i4 nofin simule .fititfummae . à macchab.

muant. I . ’ .s65. Nom-harde du!" Icmrrelficitnu. Sa.- pn-
penuu, mu Connu" , ’ ’ v h

Curn-,-objlmium "nefs, in si"); opusfiî, au il

mari nibisjin. . I
A crus HI; s CENA 11L

I DE M E A. ,-
D Ifim’i. www "mafia?

Un) flafla in "prime tu»; Æfihim.
Il "lift" refluâmibi mali , i illumpeufi ,
wi ultrafin «L. diamant;- and, mquitiem filin-fi: l

un. h . .. Hmon insu» que»!!! fpotmn nûdufiumpun f
Aliquà..perfnlsfit illuviiiipwriuii, f4: fric. il i
5:4 au": in "Symm Wg’loimfeibo in» , à?

fin. Laligne hurla hic le pas il. a]! ’: fi mfinferit
Il"; quuitlm , intuitif!!! diunngufùe. ’ ,
Non gflmdm’idnic’gugllei V
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3::er m. rez-N275,"
SYRU&.DEMEM

cr. . 7117m» nm media-fini. ,
- âge philo hauban, annulant "Jim:

Nilquidqaanyaidi latins. DE. pro ingénu
Hominisflnlritiam! un cellfiudmitfilium :
Mihi,qui il trèfle») confilium, egitgmriu.
DE. Difnmvpar. s! . infinitum adnumemoit il-

lico; : X . 4 ’ IDedirprarenàirifumpmm dimidiùm mina z j
Iddijlriôutmnfinè rfl’qxfentmtin. DE. hem. . ,
Huxc mucors,fi quidreflèturumm «En .
SY . Hem Dcmm, htülafpixenlm n: quid ngim’r?
DE. Q5411 agame? .wjlmm tuque: mimrifatis
Ruiner». sur. ejl harde mm , ne dimm’dvlv,

fiflw . . . . A jAbfurda. Pifinnurospuxgfi,nromis -
Couguar: ifium mnxnmum in aqufinito lutine
Tamifper: «bi 1go "dieu, enfouirai: ’
Priîu noie. DE. buçinefldgitiMSY. mihi quidam

ne» placent: - â
Et clama [512è- Salfmenu lm Stephffiids
ne muerenmr MM"). DE. dii wflmmfidefnl
Un)»: [lady-m idfiâi halant, au 1441i gain
Foreafiperdiderit guarana:- in. mifnâçni il
K54": videur jam die»: illpm, «in; un; aguis I
Profugiet aliqnà miliramm. SY. ô Demain, -

Istrie us: sauna , non 6301: un: mon:

’ mono un! ;. H -Vin" a I. SE n Forum. n°111 EF’PlL.
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Lus AnuæmsJacrnIUJc. 1v. 1:1
i. 4A C T511]. SOS NE 1V» :4

. unit , D.EME’E.r
SY; "li-viens Je. contera nôtre’Ma’ciou route

’ ’ l’ affaite , &enquel état elle cit : jamais i
je ne’vishomme plus g?.DE. Hà Dieux,quelle
folie! SY. «Il aloiié on fils, &m’a remercié
mon, fêlera que je luyc avoisudo’nné ce confeil. .
DE .n’IeerevetledépiLSY. Il nousaconré solin
golf chargeur ,- le de plus il abusa donné! une.
pillole pour faire bonne cher: :’ je l’a] employée

comme je le foubairois. DE. H6, vrayment .fi
vous avez envie que quelque ehofe foirbien fait.
vous n’avez qu’à en donner charge à cér hom-
"gy .ÊSY . Hi ,Monfieur . je ne vous avois pas.
«1. Er.bien qufell; .ee?:DE.. Ce que e’eft r Je ne
puis allez admirer vôtre conduite. SYs. Certes;
pour vous dire le vtay , elle oïl: bien impertinen-
rewSr bien ridicule. .Dromon , habille moy tous v
ces paillons-là 5.8: pour ce grand broc-ber , laifle- i
leur: pelu joliet dans l’eau :.quaud je feray reve-
nu ,.onvl’évcnttçra . a: un pelûçollz. DE. Q1513
deforèlres ! si!» Pour moy..cela ne me plaît nul-
lement; a: j’en,- cri: afIEz..Stephanion , prenol
garde que tout cecy , chair 8c poillon,foit «(me
commeilfaur. DE. -.O Dieux . ,a-r il donc fait
cette réfolution l ou croit-il que. [e foirune bel-
l’amie, 955196115 perdre. (on fils 1 . Helas H1 me
limule que je, vpyrdëja le jour queu’ayaar pas
un fou . il s’enirajç ne fraya à la gmrmj.-,Sy.

Hà ..-Monficur son: néo-vannier? mu
ne: . kilovolt pas feulement ce qui efi devant
nos yeux,..m,,ais (le prétoires qui doir arriver ne,
jour. DE. Mais comment ; cette Chanteufq ell-
elle donc chez vous 2 fr SY . vOliy, elle cit-DE.
n: quoy ., 2&9an «la. mon damnés; logis l



                                                                     

168- 1rs’Anun-rls. Acre HI. 3c. W: k
ÎSY. Je m’imagine qu’il feta airez Fou pour le fai°

*re.Ds.Cela e a-il bien pollible!SY..Vous voyez.
IMonfieur 5 c’efi un pere qui perd fou fils pan
unedouceur tourd-fait détaifonnable , et une

ifacilîté indiferete.IDr. Pour nov. je vous nous:
- lue j’ay regret Il: honte tout enfemble poumon
sacre. SY. Hi , Monfieur, ce n’eft pas,parce quex
vous’eiespnefeno que’ îledis’a maisiliefldvrayg

qu’il y a bien de la d’ nonce onuewous-kluy.
Pour vous , depuis les pieds jufquîà la tête -,j
vous n’êtes qu’efprir a: que (tigelle: mais pour.

lluy c’ell un pauvre homme. Je vous brille à peu-
[et , fi vous lameriez faire cela au vôtre. Da
tailler-faire! Moy lemne’li je n’aurois pas de;
(ouvert tout ce qu”il auroit eu dans l’efprir lus
de fi: mais auparavant, qu’il eût-oie rien aire

I de (emblable.5Y.’Avqui le dites-vous r Je (gay,
quelle cil vôtre vigilance. Da. Pourvû feule-
ment qu’il Paille demeurer en l’état ou il cible
7rit’eneonteute. SY. Les "aux: font ce qu’on
.veur qu’ils’l’oienr. Dl. Mais à proposa: luy , ne
I’asau’poinr vû aujourd’huya SY.. QgifMoufi’eu:

vôtre fils 2. il faut que je Châlftcét homme-c, ,
&qveje le renvoye auxsehamps. Ho l je peule
qu’il y adéja long-temps qu’il cil aux champsè

travailler. Dr. Mais fiais-tu bien qu’ily en?
’SY .«Si "je le f ay a c’efi moqy-m’érne qui l’a] con.

duit. Dz . Vo’i ’ quiefl bien.Je’eraignoisqu’il ne

x

s’arrêâr icy. SY. Et fiil étoir’en-une érraqge ’

talure. Dt. Et dequoyè SY. Il: a entrepris on
fuie”, 53: s’en mis à le quereller touchant cette

l fille, tout au milieu delà place. Br. lift-il bien
pOKibleefY. Mai il ne luy a tien celé. Car com-i
me onèomptoit T’a entfil sa furvenu tout d’un.
6061p il: a commencéà crier mimine ., n’avez-l

. ne:f j .
A- u---



                                                                     

A’orrrnN-Aërus’nlî 816. W. i6,
in: vos pfaltn’e efi?

1’: Sir. au"; imita.» Environ» barri a]? habitai- -

nue SY- "de; un]! ’ s
Demerm’a. Bleuets?» fini? SY- inepte tanins
22:31; , .éçf5cilirn peut. DE.frltru maqui-

. m kPage , pigerqaeà’SYÇNimiràm inn’r un, Donna, .

f u A ’
Non , qui; du parafeur; lin , -) boefmîmiionæi

interefl. . vgin, 14mm qflfinfm, m7151. nififapimria n; A
I nefamnium .- financer") mm tu un»
Forum hac! DE. finirent illico; il turnmfeir fait?

nitrifiâmes ’ l j
’ Priîir olfacijfemi que)»: il: filmique!» eœjmir!

831.; Vigilnnriam tu»!!! mutilai narra: à Dljir:

le! ’MME», ut une cf! . SY: U1 045305! sunna-gour;

un , ru EST; VDE. 925M eum’vidifliu’ lundi: g S’Y. hmm-urf.-

lium 2
( Rbigm farina me lfemduduihdüquidmri-Jgeae-

n arbitrer .
E5: sarin’ [à iIvî gîta SY;’ de; agame: par»

rimai. DE. optamïefl. ’ .
Mémé,- m huma loir. Stuaqwintum du» 4.

s dîn’n. -

DE. 923M ante»; 2’8Y. adonna iwgiafràmma
apmifi; mm

D’epfaloria ifin. DBmin’ onlarSYJ’vahfinil rs- --

rirait: I4 Nm , ufnmnnnbdrur fané Argentin; , intan-

wueuir i V ’ j V ’une de impr’wifo’â cæpir daman: ’ Æfibïnué»

flaccimjlngiriafaun ne bu’ahnittare



                                                                     

:79 Arum". Acrus I". 8c. IV.-
Indigna gent" nef"! * DE. oh, lamant gaudit;
sy. Nm tu [ou argentan; plrdi: , [cd «dans

man]. .I):- SAIvosfit: fie": efifimili: majorant. SY-
un.

DE; a)": . prauptmtm pluma 17101025 fille. SYÇ

z , *Dîmi habit, and: liftant. Dlfitfilulà;
Nilpruermina: unfnefatio; darique

p Inn muanAuggAu IN sucuuu IN "à
1’ AS 01mm:

Imago . .nqgs unns maux: summum
SI! [Â

En; facho. SY. nm [ME DE. bufugito. SY.Î
cnllidè.

DE. Ho: land; ejf. SY. i174: m :11. DE. hot vitir

dan". ’SY J’yoâiflïmhnfi. Panà un». SY. nm harda

nium pff
Nana m Un" nufiulmndi: pifs" exfmnnn’a  
Nnfim [nm : hi mihi ne corrmypamur, cautiufi;
N401 id nabi: tamflxgitium afl’, qui»; i114, Dunes,
N on flint voilà . au; and?) Jim; : é- qui;

un.
C Znfiwk and tandem ifiùncïprçcipia modum:
Harfalficm :fl’ ,. bop; aduflum efk , bodaùmm (a

"mm:
111ml reflësiterumficmemmtmfedali ’

vManeo, qu "Jim: pu mmfipimtia. .
Paflrtmà’ tanguant influait"); , in "tint? ne;

M54) . DInfime quno, mon» quidfaâo tafia fit.
1:44th kanji, un qua faingw, [31:50.  
"un! quidfacima ut nono tu, 11A Melun

  GIRLS. *



                                                                     

A- e..- «Wh

vs- "æfi’a

tu Anurms. AenïTI. SCÏW. ni
vous point de honte de commettre ces infamies;
de faire des chofes fi indignes de vous 8c de vô-
tre mec! :DE. Hà, l’en pleure dejnyc.SY. Ce
n’eü pus cét argent que vous perdez. .c’eû vous-

mêmC. DE.Les Dieux me le veiiillent bien con-
ferve: z feu ay bonne efperance; il tiendra de (es
ancellresJy. O Gnsdoute. DE. VOy-to, Syre,
il en: tout plein de ces beaux PICCCPICSPSY Je
«croy bien vrayement , il: eû chez luy de ’quiap-

rendre. DE. J” Fais toue dumieux que je puis;
je n’y oublie rien a je l’accoûtume au bien. En.

En]: un: OlDONNl deconfideterla vie de tous
les hommes comme un miroir 8e de prendre
exemple fur les autres, pour fècenduire luy-*
même. Faites cec’ luy dime. sY. Bon. DE.
Nefaites pas cela. st. fort-bien. DE. Cecyefl:
loliable. SY.C’cfi: comme il Faut perler. DE.Ceb,
cl! blâmable . 5?.On ne (gantoit mieux dire. DE.
Apxôs cela. un Monfieur, je vous demande pzr- - l
don; je n’ay pas le loifi: d’entendre tomes ces
belles leçons. I’ay trouvé du paillon à ravir; c’clt

à moy à prendre garde qu’il ne le gâte pas. Ca:
” ce nous feroirà nous un aufli grand crime , qu’à

vous autres , de ne pas faim ce que vous venez
de dire: a: autant que je puis , je donne de mê-
me de bons preeeptes â me: camarades. Cela cl]:
trop filé . leur dis-3e z celaeII un peu bi ûlél z (1:4
la u’eü pas bien aflhifonné : cecy efl: Fort-bien:
[cuvien-roy de faire de même Un outre ’foisk.
je leur remontre auffi du mieux que le puis.
felon ma petite flagelle. Enfin, Monfieur, je 1m!
ordonne .de le mirer dans les plus comme (fans
un miroit , a je les "cuis de ce quîil Pour faire,
’Aprés tour fçay ’ bien que cela efl ridicule.
..Mn’s qu’y momon; 1A1. non: s’Accouo ou:

Q3



                                                                     

r

in tu Ron-nus; mon [11. se. V":
Aux HOMMES. Ne defitez-Vous rien-autre chofeF
D: age les Uieuxvouspuiflëntrendre plus fan h
ses Sir. Pour vous. Moniicur,.vous vous en aller
aux champs. DE. Tout de ce pas. SY. Aulli bien:
que,.fetiezsvous icy; ou, (i vousrrlonnez quelques »
bons avis , vous ne trouvez. performe qui les»
Veîîille fuivre 2 DE. Je m’en ruais-chez nous,
puisque. celny» pour quij’étois venu, s’en cil re-I

mutuel ]e n’a; loin que de luyzje ne veux plus»
mmetrrcen peine que de Iuy (cul, puisque mon .
frere le veut ainlï. Pour l’autre qu’il en faire ce.
qu’il luyjlplaira. Mais quicü celuy que j’apper- ’

fois loin d’iey a Serait-ce bien Hegiou, quieit ’
e nôtre tribut r C’eüluy certes , fij’ay bonne:

vûë. Hârvrayemcnt , c’en un de nos bons amis.-
nous nous connoifl’ons dés nôtre enfance! on
Dieux quenousavons grande difete de citoyens.
de cette forte! 6’151qu "(mon du bon temps,
de cette probité St loyauté d’autrefois. On n’en-

tendra jamais dire. qu’un tel homme faire quel,
que defonlrerdans le publich cil vray que je fuis:-
Iavy de voir qu’il ynitlcnt-ore quelques telles de.
cette race de b’onnes genet-là; il y a fujet de (e ré-v
joîîit d’être encore envie. Je refermais l’attendre

L icypour le un". et l’entretenir. ’
v ACTE "Il S’CENEV.’

HI GIONua GETEyiDEME’Er’
P A M P thîfï. r f

Ha- Dieuxvoilà unec e ’onteu e ! ne»
. O medisuu la. 6ere? (35. Mnnfieutfcle:

la cil aïoli H8. Bit-il bien polfiblequ’une aâion-
fi indigrwd’un honnête homme , fait (ortie d’un
ne telle famille! O Efthinq vous n’avez pas fait-
voir en cela que vousvreniez..rle vôtre pere. DEc
Cfell [au doute-qu’llaoüy, parle: de serte ahan.

- -.ælA



                                                                     

tape-7,." .- . l A

Amnnn’. Non" 1H". se; 173-
kNùm’guid me DE. mente») value malienne-r

11W". p ’ ’.81. Tu" me bine ibid DE. ne» SY. au»: guideras

Il » hie agar I i " -Clan]? quid bene parfin, Mme charment! i
DE. Ego ma hm; du , agenda 16’, quantifiai»:

luce «vannant, - lnm ohm. illnm tu" ùnumfifleadmeattinet: . ,.
agende in bol: frater; ù-iflee vidait à
Sed qui: au; 4j! , annamite promit. Gflfm bibi

Hcgid i «- Ieibuli: infini liftât-urne, inhmILefi.’onh,
Hameamicm ndisjamrindei Pneu. dii boni a
N eilh’ufmodi jam magna nabi: une,» q r
PenurùJfl’ , .A-Nï V ou; ’ Houe; v riants Ac:

H pas
Henri tità mali quid "un: ex hufitppblieë. 5’ j
gyrin: gaude: 5 ubi «in» kéfir; galeris- relie"

qflîM

v me"; vida. vola, oindre-nier». nunelùbif,’
apparier humaient la): , affalant») , (à: 60’10”".

x qui". -a Je m”: un. r ce Nu"; 7.”.

HEG10.:,.LGETA;.D-EMEA;.P

FA MFŒEIL’Ab I
HlinRô du immondes , farina Iindignfi’nfï

’ Cet», ’Quidnanruî Gfizfieefi 1357m HEM: illim’feâ»
’ milia’

Timillihmlifuinm a]? munira-2512M", 4.
1’5th paterne»; :fluc nidifia. DE. «Malice: 2



                                                                     

tu Annette. Ale-rus [II.S’ez-v.»
D’e 1421!"):th audivit: il tili mm; la!" ’
41m»; pour i: mini; pendit miht!
aux.» hie pape adam aiieuôi , Algue proline A.
En.

H5. N i fuient in i110: qui"); a]! ; baud and
un». V p

E. in ri e: emmi, Hegel, m2616 fi tuf.
Tefeium abemm: tu a: enflamme "rem: I
111e Humain): ne: commendataitfentx.
si defm: tu, prima . H5 . e au: dixerù:
N ce faim», maque me fuie pie paie arbitrer.
DE. Adibo. Salve" :1 egirmem [mimine
Julien. H3. eh, te quai-clan») ip nm: faine Derme;

’ DE. autan; 4’ H5. major filin: mm Æfcbiæ v

mu) .gym: fretii 44714101471414)» dedifli plaque boni ,
N que libemli: fleurîtes raflent"! viri efl, l
DE. gym iflm P H5. naflmmam’mm nom: si-

mula»: , nuque l.Æqunhm. DE. quidni? H3. filin» e’ju: virgi--

n21?) i
Décepir. DU. hem. HÜ’mane i mutin»! audifii,

Derme, - l515401141 pAviÆmum. DE.An quitte]! crin» nu-

plim 3 i l I MHEM Verà nauplius»; un [ne quidmfirundum V
aligne mode efl.

Nom pro axer: ilion) Infini: i ad main)» virgi-
ni:

renie ipfus ultra ,lacrumam, emmi ebfecram,
ridera Jeux; juransfa iliam biffant!» 40751403..
Cent-(031m efl , racina» tu g tradition a]? virgd

a: en
Cru-vide fuma (fi. é- bie jam menfi: Jaime: efl: -

«me hmm oit nabi: Pfalrrinm, fi du: placer,

V u

-k ...-w

e-qum-
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Lu AnnuitlsrAcrI-IILSC. V. I7!
teufe.- Cela let-fâche luy à qui cela ne touche
point, 8c (on pet: ne s’en foucie pas. Hi! plûrà .
Dieu qu’il fût icy maintenant en uclquelicus
d’où il pût oüyr. HE:S’IÏls ne ont ce qu ils,
doivent,cela ne le paGEra par de la forte. GEMô- .
fient Le vous êtes vous feu] au pord’huy. tout: nô-

ttcefpçrance. Nousn’avons que vous ,.vous 6:63
nôtre protqdeur 8c nôtre pere. Cohen-homme
en mourants nous recommanda à vous. Si vous.1
nous abandonnait-nous femmes perdus. HEJ’lla
ne me parlez parut de cela e jette le fera jamais,
a: je crotrorsfarreune grande faute s 1j: lefat-
fois. DE. [lfaut que je m’en aille à luy . Serviîut A
nes-humble d’Hegion. H5. Ha , je vous ci et-
chois. Bonjour Dcméc. DE. Héhien, que dites-
vous de ban f H5. Monfieur. Efchine vôtre fils I
aifné , que vous avez dounéâadoptet a Mon-
fieur vôtre fret: , a. fait un aâion quin’cQDY
d’un homme de bien , nyrd’un honnête homme.

P DE. Et quoy? HE.VouscounoiKcz Simule nôtre
bon’amy, Foi étoit de même âge que nous. DE . .

tOiîy., M6 cur.HE. lia trompé fa fille.DE.Ha.’
HE.»Attendez , s’il vous plaît. Vous n’avez pas.
encore oiiy ce qu il y a dc’plus mauvais. DE. Y r
.a-t’il encore quelqpeautre chofic? H5. Oiiy cer-
tes , car encore Cecy étoit (rapportable en quel- Ï
que façon; parce que julâu’à cette heure , il l’a. i

toujours traître comme
même trouver la mere les larmes aux, yeux . la"
fupjfliants la conjurant de luy donner (a fille; lut:

femme.. Il vint luyr

donnant fa foy s se luy murant qiu’un’jour ill’éf v

pouferoitpubliquement. on la in; accorda l. 9!
tint cela ffccret ; on le crût, Depuis ce temps; .
lafillerefvtldevenuè’grofl’c, ü qu’en dans (on dcr- ;

. mie: montèprléstoutes ces pellesptomefl’çsjeet ’

.’!.L I l

IN.



                                                                     

r6” mon DELPHIS. Acre HISSè.’ v1 j
honnête homme nous cil: allé chercher je ne ’
f ay’quelle chanteufe pour vivre avec elle, ara-r
V ndënnercell’e’cr: 1’ DE. Mais, Mônfienr, ce J

que vous dites n’en- il bien vra 2’ H8. Monfieur.
on peut parlerà limette et à même même , 8c le - , r
chofe parle toute feule. Outre que ce Gete que.t
vous voyez; en: un bonhomme «habile pour.
un valet . c’en luy’qui les nourrit . &qui foû- h
tient feultoure cette famille; emmenez-leJiez-le, .
faires-luyïddnner liquéfiion fur-cela.-GE. Oüyf ,
Moutier"; je vendaient que: vous me faniez mes-
tre à la torture , fi cela n’eÏl. Mais enfin qu’on les
sur venir [tir-même z jelm’afl’ûic qu’il ne l’ofe-

roitehe’favoîier. DE. Je fuis confus s se je ne f y I
que faire ny que répondre. PA. Hâ a je feus es in
douleurs extrêmes s Junon Lucine s aidez-mob . l
faiuvez-smoy , javarts prie. H8. Hclavfcroit-cc r
bien elle quil’eroit en travail-prelentement? GE.’
(m7, Monfieur , e’eilelle. HEED’emée , vous 2’

voyez que maintenant cette pauvre femme im- -
plate vôtre Puy. Acconoez.’ un! volontaire»
ment ce quels inflice vous’obli’ge de luy accora

der. Je prie les Dieurpremierement , que vous":
agîmez en cela: comme doivent agirdes perlon-
nes de vôtre qualité. Q1; fi vous ères dans unes:
autre refolurion a quanti m7 je fuis refolu de r
laide’Fendre jufqu’à’l’exetem’îtéjede’rendre ce de- ’

voirà [on pere mort. Il étoitrmon parent z nous r
avions été élevez - enfèmbjle’ tous petits: nous i
flith éré’enfenrble animant la guerre ardu- ’
un; la paix : nous avions rouira: enfemble beaua
coup de mifere à’dexpauvreté. C’en pourquo’LJ

je travaillerai; je tenreray , je ferry tout mon!
h Poilible : enfin je mouftayn-"plutôri en la peh-
lta que «les ehindonnu. Œglle :êpohfeme- v

. ternit. J



                                                                     

T’y

’Abumtx. leur: m; Suri  ’ fini
fumait, 4mm «du: au.» defcrir.  -
T DE. Prrurtdn’ tu ijhc décis? HE. muer virgi-

un l«I» media cfi , if]?! «Mgr. "rififis : bic Gus
Pruenà’, ut (un: a]! fownum , ne» malaga,
--NWÔN"’ , du iuflzfolus omnmfnmiliam

Ë Infini!" :Inun; sédum , 1mm square nm: ..
,65. Inn Mahatma; mfiimfnaumvfit, ne.

mu.
Pofinmb "on 1:03.60, un!» ado.

.7 DE. 1’an : tu: qm’d agar) naquit fait! huit rcf.

pondu»: : -- ’ ’ , v  
Suiv. PA . Mifmmt tu g-dt’fi’crlrlolarib us.  

71»;an ,fir gay Java la»; , objet". PIE.
hem à  

Nathan»; il!» and?" pnmrît ’24. 68.- ’certè Engin.

filin-hem!  7114; filma mon: vèfimm imploroit. Demeh
521401 1mm agit , id calamar: impur". ,
En frimàm mafia»! a du: (azoth, u: 90653 de».

ut: « ’v rSi» alitai aima 116,900]! : agi . Dam ,
, A ïammi «ai defëndam banc , M4114: 511m» "un I

fuma i - . .Cagnarmmihi en: : un) àpnen’: parwü l  
Sùmundumtis:unùfirhftimiltù,évthmi d ï j,

  hmm Myrmmm wrulimmmwz». ’* I
a ’ fignpripkr hit"; funin» , taquin", baignât
y Animsm "quan pâmai!» 111444» 1m! ,

Q9431 mibï fg’flmfn f DE. funmrcmvebia

  Hcgio: . , .I: quad mihi kif: 1:17th conflit)»: pl fifi-

"tu.  -. Saï, Demi; il); a faim p M mima u-

:ius’ a”. ’ 1Yl;



                                                                     

s

:7! ADIL!HI. ficus. HI. 3c. W.
i 94mm vosfuillimî Igltù , qui!» du maman)
hmm: , dans .fomuuni , "au";
Tarn maxume’ un: que anima lqul "Jure
apurer, fi 1m qui") pevbibni probes.
DE. Radin :fient a quficrilquumefl’, emmi.

1-18. Dcmnfum; GGIJ)ÂIIG un w-intrà ad Sa,-

finum. . . ;DE. Numindiunu [enflant : usina; lm: [à

. "mû . v  Defunflum: unît»: mimi. Mn limitât *
Infeflowadct in alignai magnum wallon,  
150 , raquiramfinmm , ut 511mm Inc twmqm. 

’A 6710352111. SCÉNAÙVZIQ Ï

ÏH E G 1 O. .

-....  A

A

B. casaquin; fqafis , Sofirqm a é- mu: pub:   j

on: ,    , I-. F1: affile". ego , Mirionem ,ji qudfomm rfis     i
CWniqm. «que a; La: geflq cfl, mambo «dm. (
si a]! , ut figura" aficiumfietfunm,   ’
Ffitifit : [in aliter de bu" efmfmnmia a]? ,   f

ï Rfiyulmi’mî, ut quid «un 18)"): primîom fana.  

Je Çr r: in un: J 1. ’- ,L

v 615.5113110, SYRUS. ’

Cr. .Inîpatrçm biufihiiflim!     f

D

Ë

x st.j4mdudum.Cr. dicfadn. un qui
37313.44: hep... un; "au :mpxqgèâapqufiiguidffif M

j"! tamia. C1. mimi») guidé)»;

. .  



                                                                     

.-w-’v---. e... M

"Lis A) ütrnn.’Acn’ÏILàS*e."iiL in:
(ânonnons , Monfieur. DE Jeu-L’on vais trou-
lver mon frere,&:jc fuivxay- l’avis qu’ilic Honne-

. *n.HE Mais,Monfieur . 7e vous (applic de couli-
Idercscn vous-même ,** que plus vous êtes dans,
la bonne fortune, puifl’ans ,riches,beuseux, elli-Ë
met; plus vous devez vous son verne: avec mode-I
ration-en toutes chofesvfi vous-voulez palle: pour 

* : gens (lobiez. DE. Monfieur revenez me trouver:
.nous’ferom tout ce qui (en raifonnable. fifi. Où.
ne doit pas encadre autre ehofe de vous. Gctc ,
menez-moy. là-dedans pour -voi: Sulfure. DE»,
Cela ne me furpxend point,je l’avais «lit (cuvent,
- t pleife à Dieu encore , que nous (oyonsau bout. » I
Maisjecrains fort que tette licence qui va jar.

-- qu’à un zelexcez , ne (e termine enfin à quelque.
"grand mél. Jem’Cn-vajç cherçher Micîon, pour

lvomir conne luy toute me colere.
A CïBlln. SCIE-N B v1.

A H E G a! o N, .- cliente rayez bon courage, a; coufolez-laile
mieux que vous pourrez. Je m’en vay voir

Ïdansla filme fi je trouveray Mîcion,pourluy c5;
1er tout: Faillite. S’il cfi en état de faire ce qu”il
Idoirfâ la bonne heure :Vfi non , 8c S’il fe téfou: à

mtrcchofe yqu’il me ledife , afin qucje [Sache
prekntemenee que fanny à faire. l...Acrr 51v. s en N a 1.

:CTESAÎI’HON , STRE.
Cri St-il donc. vrqy que mon pore sa Toi:

y retourné auxchamgs SY.’ Il yn’lnn -
temps- Crr.. Maisdiscmoy en vcaitë. S 1’. Hà!
fans doute à Iacampagnege croy quül "min: à
cette heurecomme un fer luce Dieu le v .vîillle.
Je voudrois queutâm- Qfairemlade , il (e mû:
Murqa’ilu: .pût f: le"; du Il; de mi. »

. v w I P j

1



                                                                     

site Les Annexes. ’Ae-an. Sert.
jours. f SY. Je le voudrois aulne: cocote mieux
s’il fi: pouvoit.Cr.0iiy,cat j’ay une enrêne un.
.vîe (le palle: gayemenz tout le telle de cette jour-L
ne: , Commejlay déja commencé. En: ne heyv

Jeux cette maifon des champs , que parcequ’elle
et! fiproehe. Qe fi elleéroit pluséloi née , il;
Te trouveroit furpzis de uranium: qui pût re-.
Yvenir encore nuiourd’huyviey. Au lieuqu’aufli-,
4atoftqu’il ne m’aura point trouvé là , .je m’a

«(me qu’il ne manque-sa pas . de xevenilicy tout
connue.» Il me demandera ou mers , me, qui.
,ne 1’37 vûd’augoutdlhuy. le que luy dirayje i
ISYJNe vous viemvil rieodansl’efprit3C1.Rien
.du toutJY. Nous êtes un pauvre homme. N’a-
..yez-vous point iey quelque homme quifoi: à.
vous, quelque aux] , quelque hôte l.C.r. Oîîy.

’çEtbien après ë SY. Dites que -vous leueavez
renduqnelqueifexvicc. CT. (goy , fans l’avoir A

«fait ç Celzne fe peutgâY. Pourquoy non g CT.
Pour .le jour, bon : mais pour ln’nuit , â je la
palle iey., quelle excufe la, dirày-je 2 SY. Ha , .

que Je voudrois que ce fûtulaveoûtume «le-l’avis
outil fes amis durant la nuit.,Mais allez s ne vous
mettez pain: en peine; jele poux-lois admirable-
Ément , iel’çay fun humeur. Lorfqu’il ell le plus;

Æcheulïêje vous le rends douxeomme un agneau.
ICI. Et comment cela! .Ilell; ravy quand-il vous
entend lofiez. Je vous faisan petit Dieu devenu
duy. Je luyncoute vos belles vertus. ce; Mets
vertus Ë SY. pli; , vos, vertus. Aulfi-toû de
joye qu’il a les lames lu, tombent des «yeux
.eomme un peut enfant. Mais voicyu... Cr. ne
que)! 2’630! u don pexlèidu louppn en voit la.
queue. Cr. B -ce mon 9ere? SY. ïC’elHuy me.-
, neutre. SIX: , que faire s il. Tune avalement

v l



                                                                     

.- 1 s’y-m! ’lv

x

Afin m r.- flctusëfV’; :Se. L:- ; c x
Quel cumfalnte efu:fi4t,is4fe le engins o elim,
Ultriduo bu perron àleflo pro un) mayen fur-

en. v17,28 Y. lapiné. i115: fi guid-pçtü cf! nains; Cr.
in , mm hune dîna. n

mgr; niai: gypseux: un mp5,; expie in lttiti.

dag!" : umilitai ms "Il; aloi ami sur» mole , nifi

qyiu "fa efi. . lQuoi t nieller Iangiîn.
Erik: un: opprefijfet illic . quàm’ bue rewrti page:

- stemm. .N une , aune filin. un «Habit ,jem humectent: ,-

fatfcio : n .Rbginlïit me , uàifuzrim : par» ego badi: me mm

wifi die. - - l - Ifluidifiez»: A? SYa’nihiI, ne in mon»)? C T . . mm-

qum quiilquam.5 Y Jante flaquer.
olim; , amines , befpe: mm cf! volai: ë C 1.11011:

quid pofieù 2 l

SY, H172: open ut brefs. Cr. que mm dudit!
ne); potefifitri. 81’. puff: U

C in Interdite :134]; la); panât , teuf; quid di-

cam 9 3]" î v3?. V512, qui»! wllem me»: mais avalai: open":
ma: (Je! 457i;

Élu); tu oflag-u: et: ego illim [enfuira palabré milan .
Càw fer-vit mlxumëa Mm pinailla»; quina vos)»

raide. Cr. pergola 1
SY.’ Landariernaudie libertin a fait» te apud il-

lum Jeun: ’ .Virtute: narra . C Remue? SY. nous. ËMÏfiÏ filin

[terme and": , . l9543!; puera , gaudîmhem tibi datent; CT. éluidfi :

mzfiçanpm infinie. -
. V a. n! 1 p



                                                                     

un A DIMHH A’crus - N; se: Il:
et. Pnerddefl. SI. ipfm efl. Cr. Syre;quid

une I i1. fuguai. une, ego vidure.
Cr. :51qu regelait.» tuf 114m tu me modifia? tv

SY. potio’ unie-fine: a

JC TV3 If. I0 E’NÂI Il;

D E ME As CTESIPHO, SYRUSo

BEN Æegolbomefuminfelix ! primümfu-
1 "en. nufqum mamie pntium :--.
fumai un»: . du» film» que", à «villa mm:-

mmmu- . ’Phil : isfilium "(semi flamme,qu «un, [du
Cr;5’jre.SY.quid aie! Cr. men”qigeri:3 SY. 1»-

nm. C15. perii. SY. qui» tu anime [une es.
IDE. 3154M hoc a miam . .infelieitati: a "que: fe-

tu deum": : ,N me ml» baie cf: une!!!» niyfirumlü mifniiq.
, Primat: [curie mole 1:0]er : prima refiifgo ont:

me : ’Primm par?) abnuncio. zgrëfizlau a fi qu’idfitfexo .
S’Y. Rida hune :prbnum défie-[cirez kfolu nef:-

Clt 0,711115. r eDE. N une "du :(i firtëfnner reliait , wifi :C 1.
Syre , .

Çbficro, vident illebnc prorfusfi influé! «tu.»

une: 5’ .Ego and». CT . musquant kirch hodie 1g; que
evmmltum filai;

l New me involucelle»; aligner» concluaient: il
rutiflimùm cil. .

SI . au; Imam s 0541m»; amende. DE. fallu:



                                                                     

v 11.: Assurance: IviLsca Il. ou;
lhleclans, a: je donneray bon ordre au relie. Cr.
S’il le demande de mes nouvelles, ne dis rien, en-

’ vends-m f 5X .Et ne vouleiïvous pas vous taire?
A’ÇTBIY.SC5NE’IL ..
IDEME’E) CTESIPHON,*SYRE.
m. fifres, le fuis bien malheu reux’. Premie-
Î remua: , je" ne [gay où houer-mon fre-
re ; 8c de plus , commeje le cherchois , Çay ren-
contré un ’païfan dtmôrre maifon des champs.
quirm’a div que mon fils n’y cl! pas: de forte
queje ne les); ce que iu dois faire. CT. Syre.SY.

Je voulci vins? Cr’. Mëpcherchc fil! SY;
O’îv,il vousleher’cllc. chJ’Je’fuis perdu. SY. Al.

le; ’. ne craignezrien. DE. (11154 malheur off-ce
qu: cecyv.’ Pour moy je ne p’rrisldire autre choline
linon que je’ne fuis né furla terre que pou: être
mifemblc. C’cll moy qui’fçai: le premier toutes
chofes : c’efimoy qui m’en plains le premier: 8c
c’ell moy (cul qui en porte la peine .8: la fâche-

, riel. SY. Ce: ’hOnïme-là me Pair envie de me : il
(lit qu’il (çait tout; le premier33e luyvfeul ne (gai:

rien du tout. Dt. je reviens voir maintenang fi
mon fier: ne fera point encore revenu. CT. Syre,
prend garde je re’ prie. qu’il ne vienne pas tout
au": coup fejetter fic] SY. Ne voulcz- vous pas
vous raire? Jel’en empêclrcray bien. CT. Certes
jEnc mlén fiëray d’aujourdlhu’ à toy.Car ;e m’en

vais m’enf’ermer en quelque coin , c’efi le plus

leur. SY. Fâitescomme il vous plaira,je ne laine. ’
ny pas de l’écarterd’icy.n s. Mais je voy ce peu-
dard de Syre.”SY. Certes fi on peufe faire cernure f
cela , il n’y upas moyen déclarer îcy. Il faut que
je (esche un peu combien j’ay de maîtres. H é
quelle pitié eü-ce que cela? DE. Œefl-ce que
coute celuyecy z queaveurtil dire P E: bien.bon-:

- R liij



                                                                     

au -1;rs,.AMirms.AanV.- Se. Il... -
homme. mon frere cil-il au logËZESY. (Es aine.
voulez-vous dire avec vôtre n-homme 5 je,
vous aflûre que je fuis mon. DE. Et qu’as-ru!
SY. Ceque j’ay 1. Crefipbou m’a aluminé de
coups MS; moy. a: (cette fille qu’on a enlevée.
DE. Comment a que meclÎsvru 2 SY.Tenez,-
voyez commeil m’a fendu toutelalévrc. DE;
Et pourquoy a SY. Il dit que c’cflmo uia’
é.é caufe qu’on l’a achetée. DE. Neme «ligie-tu.

pas tumuli , que il] l’avais conduit comme il s’en,
retournoiraux .chanpsîSYJl en vrayaufliimais
ilell revenu depuistout en furie : il n’a épargné
perfonue. N’a-t-il poins, de hon’reÇd’êçrevenu

berne un vieillard comme jet-un, moy qui le
portois , il n’y a rien , son: petit entre mes bras!
DE. Ha ,Crefiphon, je se louè’ , (aptiens Je zou
pue. Va ,ru es en brave garçon. SY. Vous le
lofiez fierons alfûrekpourranr, que s’il cil fige
il Fers bien une autre fois de retenir les mnius. .
DE.Tu es du courage.SYI.Qüy.vraymenr, parce
qu’il a été plus for: qu’une pauvrefillc, auqu’un".

auvreefclave , qui n’pfoic pas r: revanchegvoi-g,
larme amen de gand courage. DE. Il ne pou-1
voirmieux faire : ilell enrré lallation: dans me.
penfée , que c’était roy qui étois. l’auteur de

rouf cecy. Mais mon frereefifil au logis .4 SY.,
Numil n’y cil pas. DE. Je ne (gay où je le pou-r-
rny trouver. SY. Jelc Gay bien où. il cil, mais
rl’aujonrd’hny je ne vous ledirny. DE. Flair-il;
Tu nome le diras pas Ê SY. Non. DE.Jctc ré-
ponds que je te cafl’cray. la tête. prolongement , li .

’tu neme le dis-î SY.]e fgay bien le lieu où il cit,
maisje ne fçaypasle nom de celuy chez gui Huit.
alle’. DE; Di-moy donc où c’ell.SY.Vous fçavez

bien que dans lemarché ily . a une gallerie qui

-.-..-w... ..--u-.*;..’;. .44144-A. . 444:... a

*.n.-.-



                                                                     

ru. 2-

Anurur. Acrus 1V. Sen IÈ sa;
mmfielersrum Sjrum.

A *SY. N on barde bi: quiiem durer: quij’ï;ram, fi

fie fiel ponjl. A
scireequidem 11010,,quotmibifint dominizque [in

e]! minis r-DE. quid i
(Il: punir! quid «le: and 41’s,- èene uir 3 hem a.

ejlfiater’demi I Il lSY. 955d malus» , Le»: vir . mibi nettes.) qui?
des» perii. DE. quid titi e]! l

Su. Regina F Cufipho mepugni: mq’ferumé-ifinm.

. anltriam..
quue ouidir.DE.bem,ggidntrru ë SY. hemwiç
k de ut drfcidit 115mm.

v

DE. Quo imbu»: ï 8v.. me impulfere bans empans»
s(fait. DE. un tu ou)» me kinemodo .

Perdrix: nichas î SY. faim, unît!» [à]? omit in:
[anisas :u

Nil paperrir. N on pudmïfi.wrlvemre. hominem [se l

mm ,
«V Ère)» un and) "sans manu»; in manière ne:

fluai mais r
DE. Lande le ..Cnfipbe, purifia: v.- aluâ chum le

3131.60. I81’! . [4144.0 i Mille cantinebir poflhu . fi [apier .3

Mû"!!!
DE. FoflitenSY. parquète , qui) surfines» malin

nm é. meferwlum.
Qui "fait: mm Malabar», vicie ; hsu’ . pnfbi’rim! .
DE. Nm panoit mdjirs. idem and egafmfit, te de -

huit ni tapx r.
Sen! efinefnrer émus I SY. in» 41?. DE. ubiillum,

quem»: cogito. ’
SY . Seio ubifitwm’m me navigua"; m mflmka, .

DE. hem , quillai; l SY. in.
m. Diminuer Mi guida» jam rembruni.



                                                                     

U

a; A’naum.A ’c-rus.Iv.’ 5611”.
T Sa! . at’namen nefcia

111mo hmini:,fid 10mm Moi ubijît.’ DE. dia 472w

leur». ’  SY. Nanin’   panicaut upud numüum banc ladr-

fum? DE.qmd-ni navarin: 2   l.
lat. Emma hac rai-.713 planai fuifum; ahi 231m

mm, ’Clive: durfum varfm If! , hm: purifia a. pofitù
E"! 441mm manumfucllum z. il»: angzporrum fro-

pnr 41. : .DE. figerai»: SY. illic, ubi «in»: taflificm 7nd:-
gna 211.05; nævi, SYJmc purgira. ’

DE. Id quidam angipanum ne» efl pervium. SY.
z mm m harde. Wh, v -
Cenfin’ hominem’mc e372? 074115.13: [urticant rur-

fum redi.- , V -Sünè [un malt?» propiü: ibis , (â- minor efl "ratio-
Scin’ ’Cmtim’ hui»: dm: des ’E . DE 1mn ; au

-. au prucrxem, - -’ Adfiniflr’nm hac mûri plana”; 146i ad D251" 1mn.

n: ,
m, ml dextram r priè: qzçàm ad 12mm» venin,

npud ipfuw [arum ’lift pifirillm câ- ex adversùm tflfnbrintibi cf! . DE
quid ibifamî

x Si; Le î’uloèin fqlciligni: redibmfnèêunaioxniedir .

DE. Phi pattus-am? in: fnnà. fil :6372: ad en!» .

Perglre. ’ vSir ; I nfnn’e: ego "martel" badigur ligna: mfili -

tamtam. V
Æfcbinæs odiosë «fait: gandin»: cormmpimr: l
Clefipbo expeitat dudum. ego jam ruffian»; mil"; V
Nm» jam ndibv, "que unmgwdque , qui qui- V

in» cri: belliflïmum, -’

01mm, çvatbosforbillnm gaulait»: Issu un.

V. - A. - .a

a--.



                                                                     

1.5.1ch v .

v 1-..c

-mfi... rag,

je

tu Alun-us. Alc’rerŒ’c; If. 1857
rite en embas.tDE.Oiîy.SY.PallËez tondroit par
là , le long dei: me en prenant le. baud. Lorfqur ’
vous ferez-déc, il ya une chapelle à cette mima
une petite ruellcsaupréLDEDû a SY.A celgrand
figuier fanage. DE. le (gay bien où c’ell. SY.
Vous n’avezquîàeller par là. DE. Oiiy,mais on
ne peut pas palle: par cette ruellèm’cfi un-cul-de-
fac. SY. Hà» vous avez raian : Excufezs jefuis
[bannie me finis trompé: Revenez encore dans
cette premiere gallerie. Je m’en vais vous donner
un chemin bien plus court, a ou on nef e délot!!-

e ne pas mut.Vous (gaver bien ou: cil le logjsde
Gratin , ce: homme fi riche DE. Düy . Su .Lots
que vous l’aurerpalfé, tournez à main gauche le
long de la me»: aptés étant venu au Temple (le
’Diancgtoumezà main droite. Enfuite avant que
dé venirà la permdela ville; proche le lac,il"y.n
un moulin à blé fac tout vis à-vis, une boutique
de charpentier: vous le trouverez lâ. Dl ,5: qui?
fuie-il? SY. C’en qu’il a donné à faire de puise

u lits avec des piedsde bois de chêne,pour mapger’
à-l’naiz. DE. Pour boire à vôtre alfa, vous autrcsè
Voilà qui en: bien. "fait doncquejq l’aille (falb-
ver prefehtemeanYNa-t en à la bonne heure-,.
vieille mm. je te donnerayaujourd’huy de l’e-
xercice comme ilfmt. Efchine cf! imponunde
s’amufer fi long-temps. En cependant le dîné (e
gâte. Ccefipho» attend depuis le ne (gay com-
bien. Pour-moy je (dis d’avis dedouncroxdrci
mon petit-fait: Cas je men vais prendre ma pas:
(le tout ce qu’il y aura de plus beau a: de meil-
lèm”; &lbcuvane verre fur verreje parfera, tout
d’pxcmenrle telle de la:,oumée .

1



                                                                     

"I La: Annexes: A": W; saur; .
i ACTE 1V. SCÈNE ru.. MICION,.HEG(ON.v
M1.M Onfieur , je ne trouverien danseuse

(affaire , pourquoy, on me doive un:
biler. Je fais ce ne je dois. Je, repue une faute
que nous avons site..Si ce n’efi’pcut-étre que
vous m’ayczcrû du nombredeeeuxequi s’imagi-
nent qulon leur fait son s- lors qu’eux-mêmes.
rfont torr aux autres: qui: s’en plaignent les pre-
miers ,8: quiaccufirnt les autres les premicrg
Vous mezremerciez peur-être s parce ne je n’ay
pas agy de la forte. H5. Non, Mon sur , par-
donnez-max»: je ne mefuis jamais imaginé que
vous fumez aune que vous ères. Mais Je vous
fripplie de prendre la peine de venir avec me):
chez la merc decerre fille , arde luy dire vous-
mêi’ne ce que vous venez de me dire , qui cil ,
241e ce foupçon courre Efchine en venu à caufe

efon frère a: décetreChaaseufe MLSÎ vous ju-
gez que cela fait à propos, a: s’il ell befoin de le
faire , allons. H5. Monfieur , celer: Jres- bien
fait :Parceque vous [n’y remettrez l’efprit qui en:
tout abbatiylc- douleur 8c d’uflliâion , 8: vous
ferez ce que la regletriudevoir demande de vous.
Ncanmoius fi vous Mères pas de cér avis. j’yray.

[nov-même luy rapporter ce que vous venez de
me dire. M r. Non , j*iray slil vous plaît. H8.
Monfieur vous A ne fçsuricz mieux Faire z Car
je ne fçay comment routes les perfonnes qui (ont
dans l’incommodizé 8; la mauvaile fortune, (on:
plus foupçonneufes que les autres. Ils s’ofl’en-
fan: 8c Cc picquent plus sarment de routes clic.

. [en parce qu’ilscro en: toûgours qu’on les me»
prife acaule de leur impuilFance 8c de leur foi-
bielle. Gel! polaque] ce fera fans dans: le mél:



                                                                     

M-

.A’D’simr. terrais 111586. 1211!. si, ’ ,

haras I 1V. SCEN 11.1.11;
Mu C10, HEGIO. 1

ZMI. E60 in la»: n nibil repais , guinche»
. laid" tempera, Hegio.

Muni (fichant fuie: qui magasinai: n.
sans off, corrige.

.Nifs fi injurias ":453in sfdlvminurnuumnsqui
in purent

61H fieri infinitum-s ulnafiqulmfcunipfi ex."

. pofiulant, .1: un» neufs»: id Juin un a]! à mafia",

azimutas. ..HE. [la minime: "stuquant-n damages a. Il
omnium induxi meut».

Sed quo, ut uni mais)» si matranmirgini: ou;

Minis, ..44:un (tu "Jim, au: maki dixit malien nus--
fieri s »

sulfitions" lm: propmfrnrem eiuufi’e, à. 51,1"?
pfaltriam.

M n . si in 411mm wifis . au: fiât: opus efifgm,

1an. v i’HE. Nam à illi animant je»; relevnbit a que de-

la" au miferil i . .10cm: ; é- m aficiefiurilfunfim. Sedfi aliter

puma ï ï i i lV Egomet marrube que milaüigti. ML-imàrfigo ibis,
"HB. benefim’fl

Ormes. quibus mfuntm’nusfieunle a. mugîmes)!

nejtie que mais! ’.sufisiciafi : ad remaniées: moi uçipiupt tu

gis: - v l l3:23pm fatum imomtiam , [a japper Mini»



                                                                     

190 loueur æAe’rus w 1V. ÎSc. tv,

aggligi. . v v- âmqu a ipfunspurgue ipfi min, planâmes

G I
Mr . Et refis a à mmm’dicin HE.feqh1ri me en:

palmature. Musulmane. A V . . .
«torr s in s c augure;

.ÆSCHINusF
I and" auimi. lamine deimpnvife mali.

smihi abjiei l .- fatum sa! mquequidds renflât»), enquillai!
«un; , "1mm fin! i

Membre matu düileafunf: suifons timon obfiw;

puoit: pefion x» .Confijhn nibzl confilii quiqui» puff. Val: quo-
* mode
ne ex bac turbo «pedums "un au»; fuyiez) de A

me similis,
flaquas immerità. Sahara "dit, ruilai me muf-
[s banclealtrmm : "

411M indicium id fait nihi-
Nam ut binrfirtàu ad objhtrium wifis sur, sali

(dm wifi s "litt,
Annie , rugira. PMPbÏll quid nubien-put»:

wifi". I .Erin: ’bfktrinm amrfat. Il!» exclamas, 4H, obi

a y r ’sur: diù dedifliunbe s [un Idbfit’!fifi nosfiuflu-ï A

tu cfifidu. , . v -En», quai-71" obfem inquarts-q! 3.74124: , bât
l brasilla»: que placer.

senfiillicoidiümfufiùari : faim: .sqrcfl’ims,
3’340; -

l
«V
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Les’Aonrms A". W. Se. W. fiai
tloutmoyen de l’ôrer de peine ., qued’alletyous

même vous jufiificndevant-clle touchant le (Clip-N
. çon qu’elle a cû. M r Ce que vous dires efl tres-
juüe je tres- verirable. H8. Je..rn’en vais donc
vous montrer le chemin , .vous n’avez qu’à me

ifiivre..Mr. Allons. Ï
- ACTE Ml. SCÈNE W. i

LES CHINE. aJ. B - Tous millevfoins quinte déchirent l’efprir..
Eüsil poflible qu’unfi grand mal-heur me fait

.venu furprcndre tout d’un coup ,- fans que je (ça.
..che coque je dois. faire ny coque je valois.deve-
ni: î Dans hilare!" pli-je fuis s jefcns une foi-

:blefedans toutes les patries de mon corps , un
étourdifement dans mon une , a: uneirrefolu-
tirondansmoncr prit ,qui le rend incapable de
Ermernaucun dcll’ein. Hâ 1comment âme pour-
ray.jedégadger d’un fi grand embarras ,É.aprés un

:foupçon-(i cfavanrageux que l’on.a conçu de
nov a avec raifort. Solitaire croit que c’en pour

’ moy«quej’.ay acheté cette Captive.1]’e l’a) (çà-

.dctcueevicillc qui les fert. Car comme on l’a-
voit envoyé qucrirtla [age-Femme , l’ayant ap-,.

. perçû’e’ , je-l’ay abordéesôc luy a7 demandé com- ’

:ment le portoit Pampbile s fi elleétoit prête
J’accouchu sa: li démit-pour faire venir la
fa e-fcmajne galon havoit envoyée. Elle’auflî-
même mifqâ crier aprésJaoy .j AllezÆfcixine.
alleu; il y ,a alfa long-temps que vous nous
trompez. Illiylla allez long-temps que vous vous

jolies. de noussaprés-nous avoir donné vôtre flop:
Et comment; luy dime ê Hé que voulez-voue
lire.) Adieu, adieu Lgardez-Ja, puifqu’elle vous
plaît. rap reconnu nuai-toit d’où leur.verioit ce

, fougeons maisjçuiefiüs retenu gemmons».

a .

l

.. «..-... ..-... A.

su-..-.a. D

z

"4..wa . ..v.



                                                                     

ne. Lis koumis. Ire-r: 1V. au. W,
peut d’aller dire quelque chef: de mon frete’l ï
cette caufeufe , me: que cela vint à fedécouvrit. a
Œe feray-je maintenant? Diray«je que cette cap-
tive cit a mon flore 3 ce qui doit être tenu extre-
mement fecret.Mais, je veux que l’on paille faire
en forte que cela ne fe découvre point. J’ay peut;
même qu’ils ne me croyent pas I (i je leur dis:
tant il y ade chofes qui rendent ce loupiots vray-
femblable. Je l’ay enlevée moy même: j’ay don-
né moy-mêmel’argent pour elle ,- on l’a amenée

dans mon logis. Mais j’avoue que tout ceey and!
arrivé par ma faute. Car de quelque façon que .
cette alfaire a: fût paillée , ne devois-je paseo
avoir parlé à mon pere à renfle fans doute obte-’
au deluy qu’il meut permis de l’époufer publi- -

quemenr. Je me fuis endormy -juTques accrut
heure! mais, Efchinc . il en: temps’maintenaut
de r. réveiller. La premiere-chofe qu’il faut que
je faire. en de lesallet trouver, pour me jufiifiet
«le ce foupgon. Je m’en vais heurter à -’leur logis.
ï: fuis mon : je fenèunfroid qui’mefaifitæout
e corps , toutesles fois que je commence (en la:

ment-a heurter à cette porte. Halais hala. C’ellv
Efchinc, ouvrez vite. Maislquelqu’un va mon.
il faut queje me retire icy. -

A CT E W. 8C EN Eu V.
MICÏIONs’ESCHINE. I x

M r. Oflrate , Faites ce ue 1e vousay «lits je
m’en vais trouver globine . pouriluy ’di-l

le comme tout oecy s’eû palTé.’Mais niella-3cv
qui a frappé à cette porte ! Es. Ha , e cl! mon
pue ,je fuis perdu. MLchhine. Es. (kl-glleafg

aire peut-il avoir làdedans.’ ’Ml. Bit-ce vous

quifrappiez à cette porte I une Mais
pourquoy ne le joïîeny-jepasuopeulfin afin-

r . No
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Marat: Aèrusuw.’ so. 1V: :9;
Ni quid de finregorrula’ 5H5 diseur; s n fient

pour»!

Nurse quidfaciam t ditamfiatrie mais": aqued- 7
minime e]! en: ’ ’

’quuom eferri. dg: s mina ; ficri’poeis ejh mi no’ f

qui: en". t Iin"; se mm mi "dm.- ns-mmerrunt ont)?»
mille .

figent" rayai , 1’pr agameefilvi argentin» t ad me I”

diluais a]? 100mm. I
En de) müwlpâfoteorfieri, Noir merlu»; nm 4 v

puni, se! au
bien. la ,- minage: «enfin, ne un! duèlflnf" L .,
10mm». r p k L

Cajun»; efi ufque alloue. Nue pari. Æfehine. w

letrglftlrtl A 4None hoc prime»: efi’. affila 56e, ne pager» "ses?

Anciens attifons. 1 ’ -pris: harnfiefempor r siégerai-pagayoient]?! pas

gipivnifer. » a A ( Ine»; , hm. Æfehiiuu egrfim : apivore flirt-1545514
59min» alliant.

Prôdiemfeia qui: ramdam bue. w

Je r7: [KUJCÆNMÉ’KÏ

Micro. -ÆSCHI*NUS..I
m. I au un dansera",

un" : ego Æfrhim conveniam,.ue que.
maie 09e becfinb (des: à

Sel qui: 0’514": boopulfovit I "Æsæoteeberalnfi. -
son. M"? infime

me. sans: baie hie modem Mx. Trine mon
341346 forer r; ne". . S .. W

É-Dæ-æzL

......" a.



                                                                     

194 lourai. Acrus 1V. Se. V.
Cor hune oliqnutifper ne» Inde? encline efi:
glandaquidm lm. purique»; mihi 5p]? volai!-

"catît.
Nrunthrrefpondes? Æs. Nm aquilin» fibre, qui;

Islam. I
M1. 1M , un» .mirabar quid hie nageai afin:

tuba. . -
1mm. : , falun ru e]! Es. Die fades, po-

ur ; . -7 i6! ma qui iflic efl ni v? M a .. Nilul mil», quia

dans. , i427mm quidam me àfore abdu’xit madà

- hue 4411.54;qu fila. Æs.quid.:. M1. spline».
e bi.

habitantbîsqualsm malines pupercula .
qui" au ne» paf: le s (à! certèfcia : .
gypseries)» dialeuecammrgromat. Æs. quidams

poilât?

.141. Vigo e]! emmura. Æjs. perte. Miche:
oirge orbe efi pas": ,

au "immine illi gourre cf! pralinas : -
finie lege: ,cogmujmtbne barn. flinguai- Mr-

quid e]! ” v11-25. Nil. nife : perge.,Mr. le venir. ne [d’un

embat a. v uNom hab en: M ileri . Es. bm,virgium lit-(2614m:

agraina. ’ . .Mr. si: efi. Æs. Milan"); afin», ebfemn Mr.
Un En çAnima mule e15: Il

r95 digits quid «boitillât. quid niquerais? nihil.

e« .im. .dominerai maure!) , ejp ne planoirs un
N d’un quo premm nomma tuque un! rumina): .
.i’rioram«eflè imam, un ripent»: hm": du". .
dia. 5&0, norme [au [rafla fifi yidmçur Pafl’à’n’ V

d» «...-.-



                                                                     

l ,LÉs Afiïnfl’sIAcn IVÊSe V; 19j e
iman! que je le füfe , pnifqu’il ne m’ijamaië ’
vôulù confier ce feeret; Vous ne meîépondez: ï

e point? Es. Mby, mon perm Jeh’ay pas heurté là; e
que )e fçache. Mr.Non?]cm’étônnois mai que);
kaïnite v9.3 enfliez pû a-voirlàtdedans. "mu-
git , c’en: bon figneÆs; Mais-’vq’us ,f mbn pere,

dites-mdy je vous prie? queHe affaire y avei-ï "
must Mg. IeIn’cn ay aune-’90"; mon regard :  -
dei! qu’unàe me: amis me yîeut d’emmener de.  
la puce iey, pour le’fervir dans une affaire qu’il a."-
EsÆ: qu’cü-eeque e’el’t? MI. Je m’en vais veuf

le 6’11!le a quelques femmes pauvres’Bc incom-
modées qui demeurent en ceîlogiiî Je ne peur:-

- pas que vous les co ndoîflîcz a: (2ms doute que
ndn,p:xcc qu’il’y a peu qu’ëli’eç (on: venues loger -

en ce quaflier-cy. Es; Et bien agréa-Mx . C’cfl:
une femmequi a fa filleavec ellexEs. Confirmez
s’fivotzrplaî: M1. Cette fille à perdçfonepere:
Cémim Jury donrje vous parIeÂeŒ (ohlplusprog ’
che pareurs lacs-loi’x’lï’obligeht-de l”époufer. Es;

eI-iîije fais hornM’l. Q’kfi-ceîqucr’efi’? Es; v

. Rien; ce]: efl Fort-bien: après. Mr, Il CH km: i.
minimum xpour l Emmener aveclujrqnatce qu’il
demeurait-Mike; Es; Comment , pour emmène:
«ne fille avec hi]! MLOÎÎy. Es.]ufqu’à Mîîet?

M; . 037.. fils-.Hâ ; je n’en puis plus. Et que
giflent-elles à-cela r Mi". E: que ’diroielxr-ellesà
Rien. Li mare s’en: avifécde dire; qu’il il: je i
ncïfçay quel aune-homme , qu’ene ne nomme»:
point , dont elle dit que (a fille z cû ’lm enfant:  -
qu; beluyàlà doit être preferé ,’ se qu’n’nfi il ne ’

la faut point dorme: à celuy-q. 55:17.: bieh ne v’
nome-140m Pas que cela (chimie? Mi". Neuf? ’
Es: Et pourquoy non in QL 1mm pue, il l’em; fi
mener: . Mr. Etùpourquoy ne Pemmnctoittiî à

e S

...



                                                                     

x 46v tu finirez-res. Alex-n lV?St:Vî
Pas.- Esa .’- Â , tous axez .117 en cette rencontre «-
d’une maure".- bren rude ée bren impitoyable.
s’il le faut due plus durement , d’uneumniem
tout-à fait indigne de gensd’homreur. Mr . E:
pourquoyl Es, Pourquoyr- En quel état penfez-
vous «lue [en ce pauvre malheureux- , qui .1 yécu z
jar n’a cette [1eme avec cette fille, comme a ne r
[a "une , a: qui apparemment brûled’affeûioœ
pour elle , lors’ qu’il verra qu’on la luy’ntracherafi

d’entre les mains . qu’on la luyuravira de due .Lt
le.yeuxï Certes , mon çcte r celaeQ biencrnel,
M r. Et parque] e ration! mil: accordé cette fil-
le; (En donnée en mariage; .A qui a-t elle .
été marrée P (.1131le a été l’enrremeteut
de toute cette albite:- l’ourquoy a-,t- ilépbufé
[ne fi ic qui étoit refervêe’à un autre? Es. (E9 En
Ballot il donc qu’une .fille déia fi grande de-
meurât-long-temçs chez ellefnns parry . en at-
undanr que ce pareur vint,,de. je: ne [çàyd’où

put l’cnuncncr r Vailà , mon pere, ce que.vous
duriez diic. âme quexous deviez (bâterait. M r .
Tu en L icn udrcule z émois- ru vouluque j’enfile-
parlé (mm-e .celuy.-que’j’étois venu defenrlre?

Mais dequoy nous mettons-nousenpciner n’a-
tons nous a démêler a vcc ces perfonnesz. Allons-
nous-m Q-Çfl- ce que c’el’t’ Pourquoy pleures-

tu! Es. Mon perte , écoutezünxpeujevons pica.
Ml. Mon fils . j’ay tout entendu ,. je-efçayiouts

. parce v ne jehvousaime Argue. vous aimant com-
meie fus ,j’ay foin île tout ce qui vous regarnie.

Es. Mon peut , ainfi unifiez-voulue continuer
remoulus cetœaflhflion tant que vous vivrez.» 6:;
guillïAy-emkn tendre’digndmnmme il cf! vrai
que l’a)! un regret extrême d’amie): .mmis cet..-

te 514:: 5,. 8e gracier: gy bontcîpou! l’amant. a:

I

l

l



                                                                     

ï’sV-awn

Armé Abus;- 1-.V Se. vri- I971
t Mr. Non. En. Obfuro. un? nummulaire: ab-

dum , pater f
M1...2Uiçinidltm aune»: r E9; un". àwôifi

durit", ; * I ’Immyërimrdimque , auqu- m’amfi :11, "un-
puma» p.531; aperrè, ilhlnraliter . ’
Mr. ganache!» a linga un quililli m:-

du» mûri:
Pore Mimi mlferà,quiilli tonfuew’t priùr, f
( au infclix , banal [de au film miferë une:

4mm! )
Gin); hancfibiqzidebit patelin: prçfmti wifi,
Abducrab 0min? fuëmus indignant, pater. ’
Mr . rationeijlue 2 qui: dejppndit! qui: du

du i sGai, 71003110 nuffit? au?!" bis "bu: qui: e ”.’

Car dm: alunant! «Es». au fait" opnrtuit
Demi agrumes»; 4mm»: , du!» 509363116;

bina . lIlbua’wnint tapants»). hac, mi "on," I
Te liure aquumfuix.’ (à. il defimdcn. -
Ml!» ridicuie : il-wrfiâmn illum tarifa"! dément...
Gui muera»: advosamsajcdquid; Æfchine,
N agui à: au: quid nabis mm illù 2 filmâmes. and Ï
-e 2

24H huma? ÆSpandficn; ufmlm. Ml .
- Æftbim, audivi muid; .
E: [au et un; une r: z que mugis. qu; agi: , cart.

fun: 01H?
Æ. In rucha au promurent". (mu, dm» trima. .

MlPfitfii ’Ut m a humidifia» admîfiflzin me. g id mihi «be-t - I

’ ’ mon!" delta; r ”
Et me rap-am. T Mr; Credo barde. Nt 51114:,
miam animant J



                                                                     

un: [confit ra. Ann: tweed V! l
Liard: .: [d muer tu tindilipm uimr’îàfi 4 i

fin. - r1.1.54 chima "amendait": 1:in .1
Glu» page me Pro un" babuil’ri oirgimm. l
flan-n tfio p580’jul nonfueru muge". -
34m id peanut»: pintai! magnum magnum, et ’ r

Magnum»: une» : »- v
Pour: aliifa’pe, in»; boni. au «pnfiquàm ornait, and"

il.) * Aflanquât! cinnamfpêxti? tu: alanguir! nm pofyêxti i
tibi

and fienté. gifleur? Fitctiffum ruilai pillait ’
dime r r

mi refiifcenm’ H4: du»: Mita , mnfc: abie-
"un deum.

rudidifli n , é» Mn» miferam , à grimant, and ”

quidam in (a fuit. .fin]? enticha, larmimti- bu tibi configuras. î
Jeux î

15:3 fine unifiai me!» in "bisai": in’ deduâuni» "’

damum i’ . .Nàlim tamarin; rem» refondent "du" me; H

d’9 i ’ .la» hume. c: , ducs) nxuem-bncwÆsï hem! i
Ml. Lbano anima 13’, imam. IÆs-J p44- -

ter, I IObfecro, 1mm ludu tu mon au? MJ mg; tel; qunm- 5’

alun»? Es. nefiia ]N5]; ,’ qui. Tarn mifmm bu a]: tupi.) 12mm: ,5 u- ’

«une! muges , iMi. Alu" damna», ne du: campera" , 341’3me r ’

untfu :jtbi. l -E57 Q5431; ja’nmnlrortm? Mr. jam. le. jam? z
M3 . Quentin» parfin!» Dimelfmçcy. t -

e a-K.

i i l
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1131 filin-1E3. Ae-rnIVî Se. V. r99
vous; 1’ M x Je le cro certesparce que je com,
nais vôtre;bon nature .-Mais1’ay- peut quevouu
ne [oyez .urrlpeu vrop-negligentdansce uivous ’

, touche- Car enfin , Jen quelle- ville pen rez-vous
être .- Vous avez choifirrvous-méme une fille
pourl’êçoufer à l’infçû de vôtre punique] ’ili

net vous fût nullement permis de l’avant lat
forte.,C3eR de]: la une tm-giande Faute. je dis
tres-Prandc: mais-neanmoins en quelque (on:
letcu able. Il yenadiaurres quid’ailleurs étoient
bons. qui y (ont mmbezcomme vous;Mais après

ne cela cil arrivé ;quel remeeleavez- vous penfé
5’ apporter? Vous êtes-vous mis en peine (le

donner quelque ordre à «qui 4 vousîouehoit de
fi,.prés.; devoir ce. qu’ilïfalloit faire , a: (lut!
myen il Falloit tenir ’ &rfi vous aviez honte du
me le dire vous-même , au moins de me le faire
fçavoinpar un aune..Ta’ndis que vous êtes dans
cesirrefolrniona .6: dans ces doutes . dix mais fe
font palliez. Ervvous avez trahy a: abandonné au-
un: qu’il’étoit enfourcerte pauvre fille, v-ôtrl
fils Le Vous-même. (M9): donc P croyez-vous
que les. Dieux auroient .foinrde fairetoutes vos
flânes pendra que Vous dormiriez , a: qu’on
vous ameneroitxvôtre femme dans vôtfe cham-

I brrr , fans que vonsvous en mimez enpeine ? Je
ferois bien marry que dans lesautres c ores vous:
Mali peu difctet 8e fi negligent . Mais ne errait
suez point Nous l’épouferez. Es: Hâ.’Mrr. NO

craignezlpoint Ivousdissje. Es; Mon pere , di-
ton-moy je vous-prie, n’efl-ce point que voui-
me juiîez encore? MI...Moy, vous-jolie: est
pourquoy? Be. Je ne (gay , lice n’en: (Q1; plus
je delirewpaflio’nnément que cela arrive: l
plus .J’ay peineà croire qu’il doivearriver. ML -...



                                                                     

ne ne Arum: Ac-r.’lVï’Sc.*V2’.
Allczsvous en au logis prier les Dieux,afin qu’a; i
prés . vous Falliez venir vôtre femme: allezirEs.
Q5); fla faire venir prefeutement 2 M r . «Tout à:
cette heure. Es. Tout à Cette heure? Mr . Le phi:
tôt qu’il (epourra. Es. Mon pere . je veux bien s
que tous les Dieux’mehaïlfent, s’ilin’efl vray que r

je vous aime plus que mes propres yeux ’* Mr. .
Qui-gy? plus qu’elle? EssAlJtant. Mot. C’eltalfezat -
je m’en contente. Es. Mais ou en donc ce: hem-1
me de Mile: qui la devoiremmcner? M1. Il s’en’u
eft allé, il s’efl: mis fur mer , orme .fçait ce qu’il-4

cl! devenu . Mais â’quoy vousammufez vous! Es.
, l Allez plûtot vous a- merrie , mon pere , prier f

les Dieux-.Car je fçay qu’étant beaucoup men-t-
leur que je ne fuis , ils vous raccorderont plûtofl";
coque vousleur demanderez Mr. Ier-n’en vais. -
au logis pour donner ordre qu’on tienne reft ï
tout ce qu’il faut. Pour NOUS , fi vous êtes age, ,
faites ce que ’e vous a] dit. EsrŒçfi- ce donc v
quececy z fifi-ce la être perc? en”. ce la être fils? -
S’il étoitmon ftete s ou mon compagnon, pout-
roit. il fuivre davantage mes inclinations de mes.
defirs î Ne faufil pas bien aimetunfi bonperes’

iNe faut-il pas qu’il polledekout- nôtre cœur? -
Aufli cit-il ivray que cette extrême bonté ’*
avec laquelle il’rr’re traite , me met dans un foin .
andains une peine continuelle -, pour ne pas rom-té
ber par mégarde en la moindre mon qu i. luy dé- a
plaife. Car je me’garder’ay bien d’y tomber vom-

lonrairement. Mais que nîentray - je virements s
chez nous s pour ne pas apporter Inlay-même- à: i
retarderaient à mes nopeea .9 .»

’ ,omm- «5



                                                                     

A -Aüux.

hotus". Actas lv.»’3c.V, sot l
’* 0mm: adoroit: ni mugi; se 1min: oculus nunc un

mens. . . . ,1-Mr .É’thid: qui,» ilion? 758. qui. Mr. urée- v

aiguë. Es. quid? fille obi efi M influa? v
.M r : Abüt, pm’ir , noyon aftmdi: .fid un: «fla. v ’

sÆa. du, par"):
affilia Dur computa" p namtüi carton

m . , hL âge vir mal in malta a: , »wdm ego [un a abîma;

pentures mugis. r LA’Mr . Ego ce inrrb, ut que opmfmtt», pnrmtur : fat"

mon aux; fifiqm. I V«.Æs. 2114:1 ç]! hoc ncgotis’hn pour»; a]? au! bol

V ofifilium eflc? x i A ’585 fatum au: Malle Je; gui mgü mognçgeln-
ver-v!

Hic nm mimine 2 77min: non geflauihuuin [hm
cf! f ban; g

dague un magnum mi injuir fua’tnmmoditm
rem-am.

lNefertë Mpmdmsftm’am , qui noIir. : faims-u-

Nilw. . .sa nm in intrà a ne mon mir "par :gnmo

ifum. » . r.

"î. p Il .y)



                                                                     

au Antrrul.iAcrus1V.I8e.Vr’.

leur: IV. scrNA’ k1:
D E M E A.

D Efejficr fun: ambulc’nda. au , J’y" , n mm

p tuai ’ . .Monflruirne magniez perdutijnpifcr. .
fgrnpmîlupufque 0mm oppidum alpartam , ad 14g

mm, ’
guenon huque fabrim il]; "et, ntquefmnfem
À homo

w . . , p . .rital]: geapt’gagquAm. blanc ont) dom:
Cumin abjurer: gr ufquer-O le: mirent. I

«ternir-V. senne Vu.
M-IC 10, D ÈME A.

1er A Ba , iIli: dia-am. nullemeejfo in "birman

par». " t s - ’-DE. 8d «un!» ipfimi, rejaiziudmin qui" r Mi.

rio. r - " -1M! ..Qaddlum I -Di..fsn alinflagiriai 44 n inè

ganta rBoni illiundolefcmrü. Mr . ne: autan. DE. m-
’Ufi g

Capitalia. u r . du, in». a a . ah nefeirqui vidien

M r. fris. ,. l » v
DE. Ofiultl, tu de Pfilrria mefimnitu
Agen. bu pendra»: in trimmer» e]? cive)». M l.

(du. * .DE. Ohe, [du à parerai-M r . quiLnipnt’n? DE

lie mihi, x12m clama 3 mnjnfimis? M r. ne» , matir» gui-

k tu,



                                                                     

e ’

me: Avenir". fAenülAèNI. 1°)

A Vu, 1--. n?VA . armant... a -2E fuis tellement las de m’être-tant promené,

queje n’en puis, mame, que le grand JupiJ.-
ce: le. pour; perdre-revu le beau chemin que tu.

l m’as montréujîîy couru tout: nous; lat-porte;
aux ..qù’nfay -.jc.2o.irWétéa Il .nly.amif nys.

, boutique, py vdemyj ny,perfonne quimeLpût? dire
w avoir vû. mon âcre.- C’efi. pour uoy eje’ fuis re--,

Élu icyd’aflieger G porte , .ju la. cequ’ilreè

5 vienne. - . . . l w À-. A CT a 1v. son: invar. ’.
N. .MIÇJQN. acumen. v’. .111.
un] fi m’en il!) vieurldit’t que ponr’cerqni cil;

E: ’.
lu

de nous»,tout cit pull. Da . Mais le voilà g
prméme. Hà mon frere -, dhvdixans que je pl

gouacherche.’M r. mileII-vcequeC’eif! DE. Je Ï
vous viens dire encore. d’autres, defordres de ce i i
brigantins mais époquâblÇSernNt vois

l là); t’inas-e DE. Je vous disudcsjlcfoqtlrcs tous
À nouveaux a: horriblesLxMu. Baril nous viendra

il DEMI-«li ; miasme locpnnoiflet pasencore! Ml.
joule courrois fort.hien..DE. îO pauvre homme
que. vous êtes a yens nous irm inez queLjevvolIl
veuille, parler de cette Çhanreu e. Ce que je vous

.355 gaur; crimeçorfomis;ontre une fille citoyen; j .
ne.M,thglefçIhD rÇOGIPCnla vonsIeEça-v.

"Un; .&:vvu.s le il» MéM- flanquoit": 10
MKsirois-je pas 2595, Œoy , voue-ne criez;
mimas: ne tempêtez. pas a u r . Nm.’Ce’n’eŒ
me ueje; illpimalïeioieup," et DE"; il ma eu:
m s.-*1:;A’lahorpebeure.DB. Cettevfille il»
sans]: h.Jel’awürfiiienfilîlrsl "lm? l
ilil’ilxl’a . c bravai: miné] rouquin il!!! ’ ï

. asthm- Qâwës. une Soumis gemmait!!!

1 1j -
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1.94 LIS A!nnum.leu1v.18è.wtr.
M1. 0425 fait? chue la chef: dit dïllcymê-  
me. Il tu: faire venir cette fille chez nous. DE.
ojupiter ! no agitât la fonce un!!! quê-

ferois-je donc r E. Ce quevous feriez î (mg-and
Jour. ncfcricz point fâché dans defoxdrcs,,vous
.en feriez au moins fcmblant». fiions étiez un: ’
  foi: peu saifcnnablc. MLÆMIon 1 ,j’ay déja aco:
cordé la 511:3: tous les articles (on: peau: lac
noyas s’en vont [c famé) je leur ay ôté tout

. mye: de cnintç. Je ytnfchuc c’en là. bien fifi.
46! agir en homme mifonnable. DE. Mais cn-
çfindiçcs . arnaqua . VouS-,cctlt’ aâion?

V va. Non , j: la youvoischangeu mais-ne le.
îpouvant pas gaie la (enfle en guiche: 3310de
avons, , il faut vineux ce monde , comme quand
.on jouë in: du. Si en les jurant, ce que vous de;
mandez n’arrive sa il faut coni et au vôtre ’3 P* min-fi": , .cc qui cùarriùé parhnatd. DE. Cor-

V mâta: de nei e: C’cfl pat ce (bel nuque voilà
quarante çifto «induise-poux «de chandai-
qu’il fantthfl’er au ylü’tôt yuan la venalnç.’

ou en la donnant POBHÎCB. M r.-Cènes cflcn’eœ
foin! à «1min: , .8: Je n’en æy nulle envia DE.’

n’en ferez-vous onc z M1464: gardeur
chu. mua. Dl. O Dieux! Q9; bu un: ceuq
Sauteur: a tu: 150mm damnent-u
:1th î Mx. Pour?!) «mini ADELifltofcb-i
vous évitent vôtre 691i du si Mr.”01îf;n(î’4ie’,

ne un: tramp. DE... Veriubk’mèntdans laïc-ï
tic "où il: Joué Je] rie croy newourla voulez;
uœnirclezwous pou: a": te à chanter and
me. M1, Pourquoy .non i. DE.ÆH:-nouvçlM

(muiée’l’qurêdn :911?! Mx «Cela S’ènlendflbîenë

’ in; 8:. En! flâna un clic épmefinpe)
Mcæ’rua: En» Dm un î Ms: marnâmes:



                                                                     

J

lampai. Ac?!" 17.2833.- vît; un
fDE.’ par puma 91L Mi . dû (mu venant. DE;  

virgo nihil habet.- ’
Il: . 414431111 DE; én-dulenda indomu cf! 2 M 1..

«lin!» *9;, 3,5254!!! mais fluant» efl î M x. Id «in; and
m ipfirfifl :- , ”

’Iüim [un transfeflmr’uirgok’ DE. 5 ÎTupiter! w

lfloctim ppôfd ppm: 3 Ml . guidfaciarri am-

.  lins 4 n  DE. guidfacïa: ann-ipni n tilt! ifiuc dole! :-
flmulnr: (un Il! bowinir,Mr: quia. farn- wirgi-

ne»; . x
Dgpondi z m complût 94 :fiümnnpiù:
Dempû aux": origan. [un 11130313151»: haminik »

DE. urubu: VPluc’t’tibtfnFumiMùwî, Ml; la» fi quem»

Hun"; : mon , à»: no» au» à quo minmfi-

n. - ’ -  la vira a," hominum, jan]; à")! Iudnè tefferis;
simudqgod maxumè on; 4,113814 nm: nadir,
Illul, quad urtdztfme, id une manip:
DE. Cornflar.’ nempc tué une uigimi min;
Pro Efaltriapniêre : au quarta)»: patafi, x
Aliquà alajimnda :fl: fi mon ratio gratin.
M l . N (que «Il, naqu: illnm flapi limba vende".
DE. Q5")! igx’mr. funin? Mx .damierir. DE.prô

divûm filin; l
anlrria, manque familia’mna’!» dama r-
M x . Car pour DEJlmum tu "dis elfe? MI . qui;

dur-arbitrer .-  DE. I!» m0 dû amen! I,’ ut 3videugo "un int-

prit») y I
Fnflummwda .14: haha 1:43 en»; Matins»
M x - Car un I DELé "un au)" "du" h u dif-

w M, T -iîj.
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au: Annuain lents. V. 786.. li
. * DE. Tu Un" en: "flirt d’un»: fflnbis. fifi;

prabè. DE. probr? lun. E: m nobxfmm un); , fiapusfit. DE. kamis

hi z . .Non m bu puden’t ?Ï fin. iamvcrbyminc, Dem»,
Tua"; iflanc imcundiam, atque in; "minet,
Hilamm ac luiremam fac "gnan in nupt-ih

  Ego bamonvmiaw ,pàfl hm "du. DE. ô influât
gamma: 11mm g hafçim mores? 194719404739":-

tiam P
Z’xorfin dote wnief: hum P-fçltria cm .
Dom": famptuafq :4dvlefcergs luxa perdimn . v
Sma- delim’ns: ipfa , fi tupiat, 84135:9 ’

. Servant parfuma» paroli bancfinm’lidm r .

JCTKS V.’ &CIN’Â; fi.

SYRËUSQ. DE ME An »

w3Y. Æ D001 . S’y râla, n tunflé maman
Laute’qu: munusadminifirlfh’ hmm... ,

Abi. [Ed po.:quàm mût t fur» omnium rcrumfm-

ÎHY) .Pyodenmbulare hm libitum efl. Da . illud,:îs.,vidc
Œxemplum difiiplmt. SY. un 51mm hic adné? ,
Semer nofltr. Quiifit .? quidm es trifliss’ DEMI)»

juin: l
SY. Ohe, jam tu muré» fündishîcfapiemiaî

DE. Un: Pfi meus 5.745. SYJis quidam agis, Dj-

mu 3 xA: un"): rem tonflabilîflës. DE. amphi»: omni-

bus A ’anmrem ut:fles.-SY . guincher»! quidfebi? DE.

- Mg»: 2 *  



                                                                     

L zslAnuPitss Acre V. Se.- T. m7
me mai avec nous, s’Il en befoin. DE. O. Dieux!
N ’avez-vousIdoné point de home? M l Mais mon
frere , appaifez-vous enfin je vous prie : quittez
vôtre mannite humeur , sa tenez-vous gay , au
moins le jour des nopces de vôtre fils. Je m’en
Nàis les trouver: je teviensicy clifoire. Dl. O
Jupiter! quelle vie? quelles mœurs? quelle folie!
une Femme qui n’a irien, qu’il faut que fan fils
épeure. une bueleufc chezluy -, une maifon de
dépenïe 84» de ile-rondie; un garçon perdu de luxe
la: de débauche; un vieillard fou 8c infenfé! La
Deeffe même du (alu: ne pourroit pas fauve: ce:-
zemaifon quand’elle le voudroit. - ’

ACTE v. SCÈNE le,
sine, DEMElÉ.

Sir." Ertes , Syre , mon inignon,tu t’es traîné
- airez delicatement à Va , tu ne t’es pas

tr’op mal acquitté de ton devoir. Main après m’ê-

treofoulé lit-dedans (le rouies (bues de bonnes
chofes , il m’a pris cuticule me venir promener
icy, DE.Voyez je vous prie ce beau manicle d’une
famille bien réglée. SY. Mais voicy nôtre bon-
homme. Et bien , Monfieur , dequoy s’agit-il?
D’où vient que vont. êtes nifieË DE H5. mé-
chant. SY . Ho , ho. Vône ("aguis vient icy nous
dire de beaux mors. DE. Toyl? fi tu étois a moy .
SY. Vous ferfcz liop riche , Moulieur, de mia-
voir: Il ne faudroit que cela pour bien érablir
vô:re maifon DE. Je t’accommoderois fi bien ,
que tu (ci-virois d’exemple aux aunes. SY. Pourï
quoy , Monfieurî Œavje fait.a DE. Ce que tu
asfair! Dans unifi grand trouble , qui n’eit pas
encore bien apyaifé , a: auquel tu as (au: de

T iiij



                                                                     

193. LïrsnAnkunIs; Ann W. Sen-l1; î
par: , turco: es alléiboire, méchant que tu et),
commefi ruavois Fait quelque bel exploir.SY..
Certes jevoudrois n’être point venu icy,

ACT E V. SCÈNE Il.
DROMON’;’STRE,DEME’E. .

En. E, me, Crefiphon te prie derevcnir.,
SY. fila-t’en. DE. (ai cil-ce qui parie;-

là de Crefiphon tvSY . Cc n’a-il riea.DE. Com-’
ment fripon que tu es, Creii-plion cil-il là-dedans.
SY. Non Moniieur. DE. Pourquoy donc celu au
là le nommer-il: SY. C ’elinnaurrexperit prix: ire
qui porrece même nom. Ne le connoiflez- vous
pas? DEJC m’en vais le fçavoir touteà cette herpe
1e. SY. Et’quefaires-vous, Mohfieur, ou allez-
vous? DE. Laiflëz-moyç SY. N’allez pas , vous.
disnje. DE. Ne veux-tu pas me biffer aller! Ara-tut. A
envie de te faireeeaflier la tête! SY, Le voilà allé.
Certes voilà un nouveau convié qui s’en va [trou-
ver ces Meilleurs àrable, qui ne leur plaira gue-
res, se particulièrement à ,Cteiiplmn; (fige feray-
je maintenant? Je penfe que le meilleur cit cuir-e
tendant que tout ce trouble s’appaife. de m’en al-
ler dormirez) quelque coin pour diffipcr un peu v

I les fumées du vin que j’ay bû. C’eli ce que je-
m’en vais faire.

ACTE V. SCÈNE HL.r M 1C ION, DE M E’E.

Mr. Adame, pource quicfldenous,com-
me ie vous dis , tout cil prêt. Main

qui cii-ce qui fait de chez moy , en poulina: la ,
’ porte avec tant de VIOlCDCC?’ Un. O Dieux? (a:

feray-je! que deviendray-je! Comment dois-i:
m’écrier? commenr’dois-jc me plaind te? O Ciel!
6 terre? ômersde Neptune! Mr. Hà le voilà.- ’
[uns doute qu’il idéeouvert tout: refaire. C kit.
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five-W nn-ww-A-Wma

qnd’cwmfvÂ

. tout.» un .’ Ajerosîzv; 8c: Il: en,
In ipfn turbe, que in penne mienne,»
22504 «me fadant»: fuir 50, [renfila fuira
kanji n [une 1.11.4. SY. [qui Mlle»: bio: ers-ira»;

A017 5’, r: se INJI u.
DROMD SYRUS..,, D E ME in.

Dr. . lut z S n, "th i: Cr: r ho ut radeu- -

H SY. agi. [PDE. and Crefiphonem bienvenu: I.SY.nibil.’.t
DE. ehnumufn, .

k 15j! Cufiphn mir: a SY. nm yl. DE.cur bic mimi--
mn !

SY. E]! alita nid». afin cr moira. .
N affin? D511]4M fini: SY.Çgi5:;gis,f qui au»!

DE, mine me. ,
SY. N ou, inquart». DE. mm maman djinn; me. -

flip]: à l ’du in» muoit embrun difpergam hie? W5 .

r. a fit. Î r AEdepol umeffdtonm bmdfmù summum».
Pnfertim Ctefipbfini.’2&aid ego nunc Agam P .. ’

NIM, in)» [on fiIçŒumnturba , interdira linga-,-

un: iAliquîr 46mm... arque :dmnifêam kat mai: fier:

agam. I
Jar-vs V. SCENA-III.".

M I:C 1 0-, DEM-E A; .

v Mx. Arum à nabi: fiant. ut n’irai, SOfi’rer »
.05 un. attifant à mepçjrglirtnm grimât

mûres.) "
u



                                                                     

un Amn’nrrAcrus’V. Se: n
T Dr. Hà mihiquidfaoim iquid agoni î quoi.

clamer»? trinqueur 2 - *Osmium , au". , ô noria szmni.’ MIJmn l
trbi , ’ .

Refciqiir "and in)». :i idÏnun’e dirime .- [cili-

m . . A , .ri" au I innfuccurrmdmîr efl: Dr . «tu»; 491:1? h
Cam munir corrupnln noflrûm libcrùm.
M1 . Tandem rapt)»: .iraoundiam , arque mi te

redi. . .DE. Reprefli, redii, mitro’malediâfa mania : l
Rem ipjom putemusiifium hoc inter nos fait, v
la: te ridoir efl aman; ne mouron: murin, -
Néo: ego 11mm. refinmdc. MLfno’fum efl", nm

mage.

DE. Cur "une upud "fourreur rcrifirmrum?
Car ami: banc captivons , M in) à nom qui mi-

ma t
Mihi idem jus targum go, gamma-un: a]!

4 n’ài î . I93.2Mo ego muni non euro, nt’mm 0mm).
Mr . Non’aqfimm dm’r non: nom venu mon,» ba t

quidam efl , V . .Commrmia elfe amicomw interfe 0min".
DE . Parti. nunc démuni ifiu mm Mario afin

q Mr. Azrfmlmpourir, nifimolefl’um efi,’Demu..
Primipïo, fr id te mordotJumptumfilii
93.3"" fficiunt; quefofociro hot renom cogiter:
Il; Elle: duo olim pro r: ralentira: tupi,
Quodfotirpnmbu ma ou»; amboburforl,
Et me tin): accorer»: crgdîdifii, fiilicel,’

13143107072 . tandem mm rationaux antiqrum

obtint: r: UCon,’ervrz,qzure, partesfoclqurlmplurimum î
11h": rci’Îflgu-Mi’glüfllfim tu ijhîmtoâtine; -
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Les Antennes: ne". VS. Se. 1H. en
àequile on crierfi haut. Nous allons voir en:
[omble ungmnd demèlé: mais n’importe, ilfaut
Jouir au. (cœurs. DE. Voicy de corrupteur com.-
,munde,nos,deuxerifans. M r . Enfin, appaifcz un .
peu votre colore ,. a revenez. à vous. DEËIÇ
[un routappaifé .- je fuis tourtevenu; je lai ci
part toutes les paroles injurieufes. .Confiderons
la choie en fox.Nous femmes demeurez (l’accord
enfemble or &rcela cil venu de vo us-mêmc a que

A vous ne prendriez point foin de mon fils, ny inox
«du votre. Celan’eft-il pas vray t répondez. un .
pela et! vray , je l’avoue DE. Pourquoy donc
veli-il maintenant chezvousà boire ê pourquoy
Je recevez-vous chez vous a pourquoyluy avez-.-
vous acheté cette captive t ElLil Julie que vous
ne gardiez pas avec moy les mêmes conditions
que je arde avec vous a Puis queje ne me nielle
point u vôtre , ne. vous meflez point a: mien»
au. Non , ce que vous dites n’efl point jolie , ca:
c’en: un ancien proverbe: (Lu: l N T n tr A M 5!
To u r a s c nos sis SONT coMMule, DE.
Cela en: bien rplaifant. Vous vous avifez de celà
bien tard , ce o’efl pasce que vous me dilicz tan-
tofl’. M r. Mon frere ,je vous prie (le trouver bon,.
L ueje vous dife feulemenrcemot. Ptemiercment
fi la dépenfe que f6: vos deux enfants vous peine
a: vousinquiete, monderez s’il vous plaît , que
vous les éleviez tous deuxzutrefois felon vôtre
bien , croyant que vous.en auriez aile z pour tous

* deux s 8c nedontrmt pas que jonc me «lendema-
rie: comme les autres. Faites encore vôtre com-
pte fureela.Con ervez,acquerez, épargnez pour
coi: travaillez à leur lambel: plus de bien que-
vnus. Pourrez: poileriez (cul tome cette gloire.

I Mais pour cequi elldcflmon bien ,.qui vous et]:



                                                                     

J
en: En Abiùrr’ts. A!" Vï’îe;ÎlYï

venu contre. me efperance . permettez - leur
d’en ufer.V6rre fonds n’en diminuera peine pour;
cela: &s’il vous vient quelque choie de mon cô-
té; croyezque c’efl autant de gagné pour vous.
’Mon frere , (i vous voulezibien copfiderer tout
cecy, vous délivrerez de beaucoup de peine; 8K.
mny, a. vos enfuis, &’vous’mème. DE. Je lair-
fe le bienà part mais leurs mœurs. Mr. Atten-
dez , s’il vousplâîe , je (gay ce que vous mulet
dire: c’en à quoy je m’en allois vous répondre v... l

il CR certain qu’il le trouve beaucoup de
figues dans les hommes ,qu Font juger que deux
perlbnnesflifam une mâtine choie , elle nuira à.
l’un a: non pasà l’autre; non quille fait (Effe-
renre en elle-même , mais parce que ceux quî
la Pour, (ont dans une diferente difpofirion d’ef-
prir C’efi Femme .me (curiale, auquel jveles vo’.
te qui melalr arguer qu’ils feront tels que nous
les dcfirons. Je voy qu’ils pondu feus, qu ils font
imelligens , qu’ils nexmanqueur pas de refpü
dansles rencontres, ’qu’ils s’aiment fort; qui (ont
(les marques (hm bon naturel, 5c d’un efprir bien
frit. C’elt pourquoy’ on n’aura nulle peine à les.

teduire quand on voudra. Pour ce qui ell de ce
que vous craignez, qu’ils ne foiem pas allez bons
ménagers . ô mon Frere . Plus nous vieil-
linons , plus nous fanâmes rages pour routes
les autres choies a mais la vieillelTe ne nous ap-
portequece (cul vice , qui en: que nous femmes
tous trop’arrachez au bien; a: lailTez faire , l’âge.

leurinfpirera cette palliois airez tôt. DE. ou; :w
mais pourvû que routes vos bonnes niions , a;
vôtre grande douceur ne les perdent pas. Mr.
Non , allez , «la n’arrivera point : ml] penfez
plus. : donnez-vousânwy pour ce jour : menez:



                                                                     

s

manu-un le": Y. Sic. 1H. a;
. un a au panifie": rumina ratura, En.
nathan» ’0in nordet: amodiait; au; de,
Id de [une puma eflë. 0mois]; bu w es
r 1» un)» un «mon. vous» l
B: mibi, àtibi, émis dempfm’s mdafiinm,
DE. Mina un; cnfirctuümm ipfomm. ÎMI.

rem z r;.-’ue 6m. Malta in huai", Dame.
Sigma infant, «garum: renfaflurofuc’lèfit :

.Duo àmliüemfuiunhjipcatpafisdinfl: ° ’
,Hor lice: impumfum buis, du un Un: a
Né? 1Mfijfimilfitn: lit-a [si aubin qui

’ en. l I 1 r;Que (gin si: in. (au rida z 8! confia» fait.

me..«.w p; » n. «vrwolàmn Villefnfen, immigra, in lm.
fluai, in»: [a amnefeire a]! Menu»
,Iugmium..nguc minium z guéoit illu’rudi: I
Ruiner". A: mir», menu: r. au 46;." fait M-

men
:Omzfions poulàj nofler Dm".
Ai «lupin ah": nnœfdpimmqâim: -- , I
Jeux: ubuimbac infinitif") fortifia: homini-

n, l
,4nmrima fuma ,14 sur» amer, qui!» [in

Çjlz: n A . r.-. A. x4.3h40.! filin fin trauma. DE. N: me» no-

db l ’ . ..mkbîàèià’AQI-qms,mliçrmv. u’ï *’
"E: mu fifi: quina? qui; fWMMb’MÏÇ

dîna... :4 vs Vv a wg au,» fictQMitkimi te-holicxiibi. ..
giflera fienteux. DE. salin: ., ira 13"!"er
mrmwm’ùùmv’wwlfi» J: A

n53



                                                                     

:11 lauré". A CÏIIÆLVQ.SGËJÏFÏIJ
Cam primo (un. ’ nm,» de Mômenfeo :3 - - V- l
.Hodi: ma bilant» reflua. -D2a’ 61’115»; FIA-7.

hmm

Yl: : - »En parfin-paie i611: alliga’rirfiliamix - a. . ..
M ado fait: La: illpmfrrve:.  D3. Ego y13911530-
I ’0.1,qüe(l * " 1;;.:.Û’. al v ,1,

111i: fouilla plan.» fumi«,ue.palljnh . I -i .- i
Çaqueridofitfnko , é- mulerait :npnttrlhu p 4 ’
Mardi: ipfeàfaciam; urflipulrm colligav. ’

"mua; alu; mon»: hlm: ubflmlum. : au. funam-

flmimoffnmflddam «que mon. pintait.
’ «fi. Mr, . Plant.

Funèmihîwileflfflpehï KYflBÏqMflfum. il
Tian "in": agar . informa»! un; pndiur.
Dos . Dëfidv’s r’flirtllnflul», qui fifi. ahimo’fùr. .

,zgofenrjomr.«-AhpergJu?:D:.aluminium- v -
sur. I ergo in") , 6re «Il nicfi»,»ei ni hune florin-z.

imadieflw- un. n. .l 4 lis v.
n

u u, ..A 62721)? tira mir in Ï *

* D E à: A: ï ;j .Ï. "
L. m tu. V13 Le il Mains en; ...-Î; un; r. :3

. V ’mana»; in guignai": «fWMiiz-s I
’ -mnlwltàrnfièe,. Nu . rot: ..

gym m , un, ufmfempn aliqm’d prfltet. and,
Aliquidimxnt: MME 5 au tu fiindrdms 914571

I I l Ï . 3133.... . v I www: "a 7 linMr. " . l2:11:44 tifipmm’mgdfiqpoiupdefim.

L

dm.

si



                                                                     

. L’IS’AbîlP’hÏSÊACT w; 8:11!) au;

V vouiun peu en vôtre lionne humeur. Dr. Vous.
l, avez raifon ;»le (chips demande cela de moyzille
’ faut faire r maiscleflrà lacliarge que-je m’en re-’

tourner-y demain aux champs avec mon filsdés
lla-pointc du leur. * M 1. Désminuitli vouswou-
lez z tenez-vous feulement gay aniourd’huy .Dr.
mû u tharge âl’lffivqllc g’emmeneray avec me;
cetëe’ClwmoùfcaMuEncflët ,c’e (en le moyens
d’attacher là cntierement vôtre filsçMais prenez’

bien garde de]: bien-confiner. DE . J’y donne-
ray bon ordre r je vous lafcrzy fi’bien cuire 3x li.
bien-moudre , qu.elle fera tout: pleine de fumée
sa de cendre , 81v touteenfarine’e. A prés . je l’en."

voyeray en pleinmidy "maller du chaume dans
s les champs. Je]: rendray plusnoire 8c plus cuire

qu’un charbon. M r gVoilà qui off Fort bien :c’eü

maintenant que vousme lèmblez vrayment (age;
Br je vous corneille encore après que vous l’aurez
mile en libel irait-L, d’obliger vôtre fils à faire un
un panegyriquede fai-beamé. Dr. Vous vous
riez a vous ères heureux d’être ducale humeur:
i: le leconuois biennML Hi Licontinuërez-
Vous voûjoutsi DE". iNon .. je nier) adira; -pas (la.
avantage. Mu. Fouet-doutas: logis: a pnifque
te jour aux]; nrdej )ye ,.ne pennons qujà nous

leCflll."x g .4 .79 ’I w jÀtEÎÎBv:’.JrîSrC:ENj.- .I.V.’: ’: 1 o

-. L. n’î almandin ’.« r x
- duraisperâmnehlafibiendïpoféïtomtsphu
ers pour le reglernentide fa vie j l que lCSAIm
contres diffamas ,- l’âge, 8t- l in primeur: luy
apprennent «pique chaînât muent 4.8: ne luyt
Monarque quewûë npunyllemquirluyl fait re--.
cantine ,’qn’il.àellfçavnit-.pas. ensiler: ces qullli

ï Miunmmâqqaide parcimfiml
, ncïli;

l,-A



                                                                     

ne testonnant. Ach.’Sc. W.
n dans la pratique , «qu’il s’imaginait luy devoit
rêne le plus avantageux. 1’ C’cfl l’état dans le-.

quel 1eme trouve maintenantJCar ayant mené
pjrrfques à cette heure une vie rude et aullere 1 je
luis refolu maintenant de la quitter. ue fi on
une demanded’où vient cechangement fubit:

" rG’ell que J’ay reconnu par experience , qu’ilrn’y

arien de plus utile à l’homme quel’accommoden

Amentôtlaxlouceur. .1l ne faut que vine-confièrent: canfiderer’
mon frerc en même temps , pour reconnoître

.. cifément cette verité, Pour ce qui cil-ale luy, il a
i wûjours vécu dans le repos...& dans lesfellins ; il
sa toujours paru doux a: moderé, il n’a choqué
perlbhne , il s’ell rendu agreable acomplaifanti
il a rvécu pour luy-même ,* illa dépenfé (on bien
pour lny-méme de je croy que tout le monde le
.benit..Mais moy au contraire, l’a, vécu cousine
surhomme (muge-1 ’criant.& tempêtant soû-
jours , . teneurs trille , ménager , colere , avare.
J’ay epoufé une femme r Combien de anili-
rressenfuire ri].’ay eû densifias: antre marier:
dolons et .d’inquietude. Et tandis que ..jefais
tons-mes raflions pourles’avantagerle plus qu’il
m’en; pofiible 3 l’a, confiné malheureufement
mon temps &mavie , en travaillant à leur acq

a ’ queue-du biens’Maintemnt que je fuis pull de
mourir, (ourle fruit que je’recîieille de nes trap-
ævauk, e’efi rie m’être nudmbdieuxàzcmn- là ne

ne: pour quij’ay travaillé. v . I ’
La] au contraire fins aucunepeine joüitde

tous les avantages dont un pete peut joüir. Il:
l’aiment, ils-metfll me; ils la] (chiennons

’lèurs furets unaus eunwle’fl’eins”; ils n’nnirle

refrain: que pour 150w mentirons un;
fluai
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p Muni". A’efus VJ’Se’. lV.’ :17
T’Qçrdmr’ sur"? nunc. Nom ego via»: Jardin; A

4 11mm qui afin: tribun . Ï V
inpè (un denrfa [patio mina-r il «mohawk!

ie-ipfflrepperi , Iruilant: "Un! me hominlmlim , ne,» da.

mantra. I p14 cf: munie, ex me "que enfla": cubisfnri-
le a]! nafé: n.

Vilain sa; [nous [output 135: in m’a, in conviè-

oilr r ’ ’-s surnom "lucide? aimai tu». 0.3. a. miam".
afin: r -

au maisvrfiéifnmpmmfiritgûmnerhm (in); t.

un un.
Ego illugnfli: . [sont strifliJ . pareur , "malm-

tu; . "un: : 2
Bâti auvent : gin-un ibimifirifim «Mi hâtif.

[ü ; - ,. . ’Ali» un fichante», illir du)» fluide» ont gram.

91:4er - ’Pian»: , contri’viin guaranis, du»: Itguratlw
tu" mais»: :q ’

Nunuxaflâ surdoué fruflî pro (ahan-ab iüf»

n ; .Otïinm. 1m alter fîm- laôore purin puma-tam-

p made 2 ’ lIlliim amant , me fuguant: Mi indium-conflua
amuît;

111w» dingua: : qui illumfmu amboifigodefn-
tu: fion .

111714»: in vivat y opuntâs me": un» nanan tu.
p: 51mn. [câline

la; vos madahrcœduâ’ormxmr rhif fait

fan-r a x
v:-



                                                                     

ait’ ’Anupnr. Acru’sVJctvz- ’
A Paula fumpm. * Mifermm omnem ego tapie ! hie

Pol!!!" gandin . IÂge; age , jam experinmnr par" connin , à. 110M

0,10: ’ .made du": 7 sur banignàfacere,. glanda hua

PYC’UÆCKH’. .Ego quofocàmeis nu amuré-é. "04in pendi P61

"un 3
r si idfirdzndnrqueablèqttcndo a in» pojlm’onia

fr un. n -. DEMI z il mai minât»? "farts quifum au" m...

sinua.

JCTVS V. SC’ENAJ:V.:V

la SVYRUS , DEMEA.’

«SY.,H Echmea , "parfum , ne 452451051

riot. IDE. 944i: Émail Syremfîex , falun. , quidfir a
quia agitur .2

sv’. Re 5è, Dl. Option? cfi. fan; nandou trinprè

mimi adidi ’
Trotter nutmam : 0’ uofler; quitifit? quid Agitur ?’
81712:4»: baud in lilamalem przbes te , é- filai

Lui): z: benefaxim. SY. Grzriam hala". DE. At-
- quiSjre

l En 11mm a]! . flué nagericrspnpdiem.

...---



                                                                     

j Las Ann? rus. Acrl. V.Sc.*v. au
chez luy ,j 8c pour moy je demeure feul a: aban-
donné . ils luy fouhairentunenlongue vie , a: ils
attendent tous lesjours ma mort. .infi aprés que
je les ay élevez avec tant de peine , il les a rendus
entieretnent a luy à peu de frais: * Enfin toute la
mifere cil Pour moy ,43: tout: la jojeell pour
lu .

yVoyons donc maintenant fi nous ne pourrons
pas aulli ànôtre tout être doux dans nos paroles;
&obligeans dans nos aâions , puifqu’il nous in-
vite luy - même à cette forte de vie. Je delire aulli
(le me faire aimas: carclTet des miens. S’il ne
tient qu’a donner , a; à être com plaifant, je ne (e-
ray pas des derniers. Après cela que le bien nous
viennenta manquer , cela m’importe peu , guif-
queje fuis le plus vieil de tous.

ACT E V. S (f ENB V;
STRE s DEME’E.

,SY. A 1 Monfieut -, Manfieur, vvôtre fret:
s» vous fupplie (le ne vous pas éloigne:

.d’icy. D». (bled-muni elt-là ë Hâ, mon cher
Syte .-bon-jour , hé bien dequoy s’agit-il E son)-
ment tout va-t- il? SY. Fort bien,MOnficur.Dl.
vous quiefl bien. Ray dép ajoûlé ces trois citois
fer contre mon naturel: Hà . mon cher; dequoy
s’agit-ilîcomment’ tout va-t-il l Tu me fembles
un bon valet , 8c je ferry bieu- nife de trouver oc-

.cafion de t’obliger. sv. Moulieur , je vous rends ’
graces tresJiurnbles. Dr. Mais je te dis cela fin-
cerement , 8c tu en verras bientoll: de vetitables
elïcts.



                                                                     

en»: -A.a

. ne la: Altos LQHESi’Ac-TI V:S’e.-Vf:.
ACTE V. SCÈNE Vrl.’

GEÏIE , D’EME’E.

CE. v * f dame, je m’en vais les trouver pone-
’voir quand ils deliretont qu’on faire

venir Mademoifell’evôtte fille Mais voicy Deu-
mée. Bonjour. Monfieur.-Ds., Dis-nm; l, com-
ruant t’appelles-tu ê Ga.Gete , pour vous fervir. .
Dl. Gete , j’a’y penfénujourd’huy à toy a &ïj’a’

crû que tu valois beaucoup. Car il me [omble 4
u’un valet cil un bon valet lors qu’il: bien foin -

lie (on maître , commej’ay reconnu que arrivois. .
C’efl’ pourquoy je fera): ravy de t’o’bliger-fi l’oc-

4 cafion s’en prelèiite. J’étudie-à me rendre defor-

mais complaifant , a: gela neme réîillit. pas mal.
65.- Vous êtes trop bon ) Manfie’ur , d’avoir ces-
pçnfées là pour moy. Ds.]e commence premie-
rem entpar gagner, peu, à-peu l’afl’enftion du petit

peuple. * vA 01’1th C EN E ’Vllf
ESCHI’N’E. DEME’E: S YRÎQ

G E.T. E.
ES. Es germe)! me tuent. Tandis qu’ils s’a-

mufent à vouloir nbl’ervertrop, religieu-
rament-rouies Êtrsccrcmnnics (les nopces , ils em-
ployer". tout leijouràfairedesçprepararifsr De. r
Et bien , Efchine , curerait-on maintenant 2 Es.
Hà , mon pere , étiez- vous- là ? Dr". Oîîy certes,

(Self vôtre perce a qui ne l’ell pas moins par affe-
aion que par nature , arquai-vous. aime plut-que
(es propres yeux; Mais pourquoy -ne"fait’es- vous
point venir vôtre femme autlogis’? Es... C’efl ce
quctje veux faire. Maisïtc quiriae retarde main-
’tenanr (ont les ioîieufcs’ tic-flûte , &’t;eux qui aloi-

"vent chanter l’hyinrnée. Ds.0 ça , voulez-vous .
mer-cire! T. 18.3.8: bien? Dr...,Laifl’ez-moy lia

a q . f



                                                                     

Weresünn..nv...w. 7,,
lenteurs. lotus "f. SCÏVÎ’Â un

i. (AC 71-7: 7.-:st- z Muffin -

j G.EVTA.,...DEMEA..
i 68v H En, ego le»: ad bunwifo, qui»: me».

virginal; --
AnerfnntJd ercmeememsfabourfieræ
DE. 0h, qui vanne»! 615.2634. 1E) am , ln-

mincm maxumi ; I
Pratiieflê ra boîte judicavi uniment» ..-

N am i: ruilai eflprofe-ï àfervut épeautafariro
Qui domina: un ifl a in in fibsznfi ; Gara .
a ttbi ab cumul» , 4’ quid «fus nenni: a
Lrtlnns bcmfaxim. Malin;- (fie affiliât :.

. 15; [une prouditfiâBrBonu: me»): hac CKÏfl"Mo.
D5. Palatin; plein)» primulù’m fuio muni.

Je rat-s 75s c la: ne.
ÆïS-CHI’NUS ï, DEMEA.

SYRUS , ,GETAe.
ES. O Quidam me aquilon : dans "haïrait-

’ . au mon):. Smùntfuên ,- in finitude ronfuinnnt Jim; ’
DL êïuièagimr . Æfihr’m î Æs"..-Hcm par" mi a .
i tu hie en; f ”
Dn. Turnln’nh sacre-é» ranima [à un"; fl-

tu , ’-flgi n amarplmqui’m seulet ’bofie.fal au ne» dru
mm» I

j Usant" umfis’? Es. Cupio 1-: ouin» lm allai -:

mon a]! ; - -filin): : alimentons qui ravirent. DE». Ebo. s
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un? Àù-SLPHL Acrus. V. Kaolin»
Infra hutrfmi aufimlmrr 2 T Es. grue PUIS a

M Wæhacfrtce -,- - *Hjmt’ruum , turb a , lampait; , tib’rimu :
Atqsn han: in hurla machin": jubedtmi.
944mm"; pote]! , hac transfer, une»: [ne daman), -
Tir-naquisse Ô,MÆÎTGIH éfannliam 0mm!» ad "05.4

.Æs placer , - ’Parerlepidiflîme. De. Erg: , jam lepidnrvuor; r
Imam du fiant par m ; rufian: domum -
Addum ,fumprum ndmr’tter,: malta : quid nui a?
Ego lrpldur in «yttrium. fnbe nunrjzm i
Ditzumerctilli Babjlo vinginti mimas. ï
8]" ,nfl’u ina ne fJEGYG f sYu quid ’erga. Dl. i

dime.
Tu illa: , 412i, (à. traduire. (En. Dti obi 13mm
En»: faxint a si; 7) a video noflnfamilia
Tram ex anima faflum 12:11:. Ds.Dignor arbitra ru"
Tuquidair’ÆsJic opiner. Dl. Mulrb "filin: efi,
Quintilien: pimpant»: rimaillai lm profil»: ,
Ægramm. Æs. Nihil enim viril "relira , mi par"; -.
Dt. si; fol": [cd mu»; M un egrtdirttrforàrs -

«143., y . ..v.
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’13: K15 rhums. Acre V. Se: VU». au:
gantes les joiieufes de flûte . les lampes , l’hyme-
née , 5L toute cette troupe de’mondc. Faites abat.-
sre le plus vîte qu’il le pourra la muraille Je nô-
treardin ,&faites palier par-là vôtre femme.
Q5 nôtre mailon a; la leur ne fuit plus qu’une
même maifon. Amenez auŒhhcz nous fa mue,
6L tous (es letviteurs. Es. Je le feray tics. volon-
tiers , mon ocre, itou,t êtes trop obligeant . DE.
H6 , hô , on m’appelle déjà obligeant. La mai-’

fun de mon ftere fera toute ouverte :.Ellefera ae-
*cablée de monde. C’ell de la dépenfe qui la!
viendra , 8e beaucoup d’autres choies enfuite.
Mais que m’importe r puifque je les oblige , a:
queje gigue leurafeflion! Syre , à quoy t’a-
mufes-tu t Va donc faire ce que je viens de dite.
est. un ë 0-. Faire abattrecette murailla Et
toy . be’e s va-t-en les trou ver , à: les fais paillert
de leur logisdans le nôtre.ei r.Monâeur, je prie .
les Dieux de vous comble; de tous biens , voyant.
que vous avez une li grande pallîon d’obliger
toutenotrefnmille. Dr. Vous lemeritez bien..
Et vous, mon fils s qu’en peufez-vous i Es]:
(goy que vous avezgrande raifon. DE. Cela feîr
beaucoup mieux, ne d’aller faire parler au tra-
ms d’une ruè’ uneïemme qui ne vient que d’ac-
coucher , étant malade 8; languill’ante comme
elle cil. Es; Mon pere . il ne (e peut rien de
mieux. Da. C’efl ainfi que j’a accoutumé d’a-

gir. Mais voicymonfrete qui ort..

Ë V oyez. les N bien



                                                                     

I V v ll”,a; ,1 isIA b tutus. AèuV."Sc..VIÎf.Î’-

.ACTE V. SCÈNE VIH.
MICION a -D Env 1-2. EsCHINE. e

Ms. ’00 furole com-mande! Où-elt-il! .
’ Mon fiera, avcz- vous commandé ces,

la?! D’I”.Oiifcertcs,jel’ay commandé, 8: je fou- s

haine avec pallies: , qu’en ccey &xenltomeaua
ne choies nous obligions ces fredonnes; nous les: -
gainions . nous-nous lions avec elles, asque; l
nous ne faflîtms qu’uhe feule famille de nôtre ’-
maifon a: dc’la’leùn Es: C’eft ce que je fouhaite, . i
mon pere.M1.C’cft allah-c qu’il me fembîe que -
nous (levons faire. Da. Certcs’nous n’agirions
pas d’une maniere digne, de nous. . li nous agit; 1
fions autrement. Orme cela , la femmc’d’El’chi-

ne a (a meœ.Mt.Ccla en: "que: bienîDz.(Æimj
en une nes-honnête Femme a; fort (age; M 1.
gela] oîiy dirc.Ds. Elle en ige’e.Mt.]c le fçay

îen. Da. N’y a déjà long-temps qu’elle cf! hou
d’âge d’avoir des cnfans’: k. ellé’ n’a perfofio

ne qui air Tous d’elle : elle cfl feule a: fans’
amis. M1. A quoy tend ce difcours? Da: Il fanant
que vous’llépbufiei : a: c’en: à vous , Echine , r
à le luy perfuadcr. M1. Moyî quc;cl’époufer .
Dis. vous. Ml. Moy s DE; Vous-même.M’ù
Vous liftes gaulages Dl. Vous n’avez point à
d’efpiir, G vous ne luy faires faire cela. ’Es.Mon i
pore. ME. thuoy ,es-tu fi bec: que de Péan-2.
Ier 1’ ,Ds. Vous avez beau faire , il fiasque cela
fait. M1 . Vous rêiezsfis; Monspere , une me te-
fifi-i point cela. Mx. Tu es fou. Va-r-cn. D8;
faîtes , Faites: rendue-vous alumines de vôtïë l
fifslIMlu Mais êtes- vous envvôu-e bon fens a ’

aux ! icsdcvientlray un nouveau mariéà l’âge ’
de" airant: &cinq ans,&j’époufefay une vieille" ’
acculait: i, Elbe: la ce que vous me con (cillez .3

l ACTUS

4



                                                                     

va’ a"

l . a 3145m aussi»)? Je: fionsfimfi-

, ’fl

EDE

Arum!» du», Y; 5.912YIJlx-x en,

K14 ..tln.4...u ... lys -«1617.75 1;, .s.CEN;À crin:

-;,».41ç;.o--.1,Dwçmsçmwâzg

A mm sa un. un un,
un; vbæfimm Mitzcflî; mæiuhümch-ïï

m3.! in valu liJÂI. "’klhx
Lumpur) juin, évita "en à. ahi: wilaya

.litlms;.n.2 A! . 1.. ! ;..,’xîCoins, adjurant.adjufigmfis.du.,5uf4;pæ.
7&1» ’Ï: . .Q’ :2- ’ au?! flfaæ. ;..’.,v (il En Il;

au. Hui alitsrlsmfeà. D8350» harde in; Wh;
leur... - 3 las v- un Ü v; .le ..: la:

Primîml hujus Maris-51? mW. m."qnid,po-

M! 7 I I v - ! l . ’ I 1 . x.. Pub» é- tmdefiaafl. in; qui. 2mm
«grondin. . V. 1» wxWflap’, 2 (mm fi Nul-q; mon).

du. Scio. ÎDELPMtnsfæmn dia hacper "me: non

Mât ° , ï - - a il « .. :1Ne; , qui un: «(bicha qualifiants effila gh- uzl ,

gnan; bismlgifl n . 1 , .. , n
DE. H une taquine]! dans; éttmlni , un
fondus, la .3 .1: ... . x;ru 1 . M: Juron «tu»! DE. u. sa r. un! DE: sa.

a Mfinhomix. H ’7 ËHùffitifl. Æs, mafia". a 1. quid tu "mame,
t ufimnfulm: IDE-nil"! ixias a 4 . . J
fieri olim plus pep. un. dahus. En fins,"
.axwmunipdtü. n -v Ï ..-. au W fi
m. Infanisnufer. DE. «adamantin-final.

îÏme. c . tu 1;.1411. a t;in manu marina une imam quinto. 644345:-
in"

r X



                                                                     

V à-- - A-.. .- -A. ...Aç-l  .

v ahi laumtuAeruvvg-serVHI. A.
tu»: , filait: au»; dénqinm- dam L117»; au

puflfllsmth)! î [l Ô . . 7 l.f Æs En, promifi 0p 511mm. pomjfifii am?

du: largitor, par. . v . l . a.DE. V43: 3 qûidfi quia! n mailupnt? Mx. qwnfi
ne» bac firmaments»; 2 ’ ’ ’

mina. M si; tu» mégi: î . .
DE. Nifi n (son!!! .- M,r. vit bu quidam, a]! . DE.
s age un szNÜÙD-Midf. . f 4 v

M x . fitfi boa pommant!!! a nôfu du»: , asque

lutécium imitant» l - . l l . ,
videurs fi ou santape’nlmuç vahinfing 355.500:

* un: v l a ;Jeriifa t: un; "DE . quid P quid ego disons?
Jus confit quoi ruoit. l l A . v :fluât! mm: quad refiatï [ligie cagnant; bis 45 pro-

sommas- a v’ I ï ’ ” l .
Afini: urbi: , pulsai : figue vos aliquidfaœn 511i

M I. guidfacan P03. 5911i a]? bicfisb in!» 4mn-

hsquxul lôviwfaris: v . .Huis dentus quifrutur, M l. plain»; id un»?

l tDB.imyhnni fret, " - 1V
Fuiendum a]? : pro [un huis sfi;bnnus «Il, ujlep
.. cff,n!ü.duuy. . 9- Ù l l v . » 2
Pofinmb un me"; ; .fiuio quad tu,
la», éfapimmdinèduüm :wàiumnmmupc’

Quoi rimât»; et nm in [mafia fimm’jîauup.

fibnucmgudmms duit . .tfuzqc -: liman si. M. a drainai M arma»

13mm Wonénfis. rad-gène": -p1s:fac;;pb- ’

Mitan.

.--.-....--È (...-..--.--sw A



                                                                     

n,

u ..h  . lis An’nnmuer; tu; VIH . a?
fi Es. QîîyI, :s’i’l vous plaît, mon parc: taf]: leu:

Iy promis; Mx . Vous l’avez promis 2 R épandez
de vous mit gaz on . a: hlm-pas des aunes. DE.
En qu excipe: onc, s’il vous demandoit quel-
que chôfedcphnïmportant’ que culaiM’; .Voy’cz

i: VOUS’FIÎÇ, commefi cela. fêtoit xièh 01551:1:
c refuficz point.Es.Mon pares fil vousjla’îtïzDE

Faites , une: . promettez-luy. M1."Nc mêîâif- I
l (et: z-vous donc point en repos ç DBQ’N’OanuL

qu’à ce que vous nous ayez acœxàéïçche"’nous

vous demandons.’M n’en-tes fëcfl «à: de vio-

lence. Dlsfillcz, allumant! frereytbligez-nous
jul’qu’Iu bout. ’ M15" quem mgr-pareille
1m: armagnac: y une tolienncchbfïritlicule,

n t rouc-à-fnic’ élaguée «le la vie que j’ay menée

’jufqu’âaceue heur: : ncanmoins fivous en avez
un! d envia, Men f je levcux: En Ha’voila qui
et! le micuxldu monde .Wousmc rirez bien que je
’vaus aime de toutemon cœur."DB."Mais qu’a fi:- , ’

. .. . u . v . à«que. giflons engoua du: f Pour cec veda.
qu? cf! ’faît’comme je Àl’avoîsvdçfiré. n’en-è:

u’il y a encort! Ha, Hegion cil leur filoche pa-
nai , a: fief! maintenant nôtre allié. Il dl pau-

’ «mm cil; raifonnablc que nous luy fadions quel- ’
ne bien. Mx . Et que] î - ,DEJWous’avczun peu

c3: une aurfaùxuboutgs que vous émanez; don-
nons’. l’urâ’îfinlqü’il en joiiiflë durant (avis; Ml .

àAppellcz-vouscel: un pende une 2 ’DE;ï«’"Mais"

Quand il y en auroit beaucoup il rué-faudrait pu
lamer de kÆniœJl fianieŒ de pergà’thfëhile:
il dl [amandée bien: il 2l? nôtre hmrron ne
:fçauroiflloùnct-àï-perronue plus juficmem.fit
lenfim! Nuage: n’é’fi puni-0’ , E’èfl vous»

(1113813 limeur de tette bellefentenct nue vous
fic-Aifiwmm: Q9 «Il. nn-vièc4qulnm

l l .X l)



                                                                     

ne ’ lesAnumlsA gent 5c. un
en: cqm’munà tous, que 19:3, que. nous fgmmerfu:
l’âge; nous femmes trop attachez aubins 8c qu: *

nous devons éviter. ce reptoche 8: cette tache!
Cette yaroleen effet nef! très-xerlràblc , a: c’en
iainfi quenous âevonsrfuire. .Mx.. » u’eQ-cc dom;
une cccy! M’aiSh’impgxçJl faut 17 Il une: puis
qu’il leveu’tflîsflflamqn 3m; DE. Vous êtes
maintenant vetitablxùençmon flue , a: mon;

:naturc à [clou l’efpxit..M [Je m’en réjoiiilefilc

Je le combats par Yes Palmes armes. l

I A C TE 5 1X. AI8 TEE Q IDEM Mal 0,10119 ,
l . 4 58C. IflÆaw -; r ’« .-v;-.SY. 905cm .J’ax ’t 96-31mm . m’ait;
- , gommandé. p g. Va. tu «ambon-beng-

ume : je [un d’avis pour moy que nous donnions
raujoutd’huy la libetu’: à]8yte.,Mr;. La libertélzj

Jay]. U8: pourgnoxz DE. Roux-beaucoup de rai,
(9:55.82, Hi Demi: lÆlâ , Mouflaubypus-êltg

glef-mcillîeprrhçnqnte du mgudçJllçü erzy que.) ’g

gagé ŒëngP11MCÆClIË-ÊÉIQDSIQUS petits? Je la;

,gy infitults ;’ qu leur .ay gemmait; je leur gy mû.-

.jouts appris tout le bien que gay. , pû.. DE Oliy
, «très , il patoît .en;cfïct cambial tu les a; bien
,.vilnfltuits ;,dfav9ireû,10û. tus (du d’acheterteu:
Je qu’il fallçitægqefaùefldœ glue-n . dey-telle
«fifi aux (incantât; fientait, levfeüjuptefl 66.9.1;

màtîu.vCéngIan,t au: filles (amibes, dîunhomge
au çomnùuh, tu. Ol’agtpablç humilie; DE: Metz;

  fin il g aidé aujourd’hu à acheter cette jolieu
.vde; hgtpe z a eûvfoin, (que! Il .eftrailohmbh:
V quç nous la] filmons du bienzglest-auttqs en [atone
. meilleur;- ,B.t enfin; Hamac Je «and 19Mo»
a fil: . Je VQÜIËEWOPS»? Es. Mnnmgzïcnfctqy

Maya, MLHô. me») :33; qutamusismukna



                                                                     

Ain-tif"? xërusj-v-f se 1x; a,
) *M.t . 921,411 :1111? (libiturgflumdoquidem bic 90h..

v Es. mipam.- ’ l t
DE. NM; tu mhi germant; a: pat-in: amené

l* * un)». Mil gamin.
p8.vSuofibiglodtohumïujulo.

.. tutu-J *.3th RU 54,1-. 13EME A", MJ C. 110 g:

l un . ;. «maculrwusw
.-.e A

.qÏnÂl l l ’ ; .D E" à"? Mm En 2go 4461M! halât ne; ’ l

l quidemfenmnii , I ,3304H» ,. 67mm M5509; gym» libertin). M! .

l inane lihihtm? J l l l t l l.dnfim obfnfr’um.’ glM,.SvYÏ. 6’101?" Dt-
gërièïî- ëaefàfldîîïonmïff ’ A Ï l * Ï V

Sgaifi’o; yoëiç «figue à 3143m (amuï villa? fedùlà, i

fluai 5 "mini , Faite pruipifimper’quh (mm orpi-

"ÏË- t , . . . aDE; Re: zappant, ë quidqmpom s obfonan, un.

éüonàhiiüê àppanir’e à Jiüonùipium. * ,

Nm malotru hmm; bktfmn pflïciLSY. 5 laps:- I l
r dumcüfm3’5 ’ 5 "w

DE; Pafhemà Janine-lin. Pfalrrid ijlà empalât hic

aijùtaitfuit, ’ u
(il; cagnait z greffe que) cf; fifi? 1mm":
arum; " * - ’ ’ b 3Panique hîc mita fièn’ Mx ,’ vin’ hufinî 1 1553

h unifioth . fi quidam ’ ’ * I
22h vit.:ïSjr!;»trgo«M6Mc h»; dime alliât!

. x iij.



                                                                     

fgin-my-nq.

-:;6-.*- un:

.w;

2.59, butait-uAcruegV. se. Il?
(fia. SYZ’bmè [au :4 tÏ ’ ,- .

Ommbm grfitùm’babeo, à tibifrunûit

puma, . - ’DE;Gmdu. Aie. à ego. S’Y. mais; mina-bu
pnpmum [in gaudis»), ut

Phrng «mai mur» amibien) Mana li; v
l’emleî-mumem , . . -, ..

Mulnnfi; gùidcin. 3T. du guida») nëpôti me huila

filé! . . * t . ,and» VÏMOM’WM ledit bu, Dlhneh
«un crû.

Si guideml’viman bût» hui au.» gui? mini -

que») n . lM1. 05 «mye-MIDB. obumqqfigoœà 3m u-
:mmm.«aawùfl»fvfizi"- .

SY. DiitiIn’. Dam» ; mutfimpv maiaopms

ndfcrpm. . . ’ , -M1. gite , pnufifii [mût pulcbrë. DE.fi quidam

parrà. me... p, - fi ,
Tu’ tu»: vfieiubnfitîm M111: huicptiguil [Mir

. lm» pu mua . l . , .Dedari: , and: aux": redite tibi ma; M t . iflâc

«filial. IEst Frugi lu)» pff. SY. "un. ketch. du mû
Es; Aggpater. Ml. pofi confulnm. l

DE. Fade: SY. ôyiuptime. fis. 8 "terni
1 djinn. A ’ I I »M x . 9113:3 31h42: g l ne un: "par? mon: muta ..

vinant ’ v ’ l
fluodprolubiùm! qu ifiufuôiM-efi largue? DE.-

dt’um filai. ,

Un)! Mandarin: -, qui leifiifi’m’km 61’4in

puna: à   . ’ k l IId bouffai ex «ravit»; "que de) ne qué à;

faire. a -



                                                                     

J

Lis-Anneau. ACTPLV. se Hi. si!
lyre ;’ approche-41W de moy. Je refais fibre, SY..
Maintient , je vous a7 trop d’obligation , Je vous
Merde tous, Meilîeurs , en genets! y filous,
;Deméeea pmieuiier. DE. Je in?!) réjouis" En
a? moy nuIIîJSY..]n lise-for . mouflent: Piçife
à t Dieu flue cette Mg fait carme,- le ne je
yuifl’e voir-ma femme Phrygie [libre au ibid)
que boy g Dl.Vny «un: c’en une bonne fernrne

. SY . El encore; Monfieut . c’en elle’quia donné -
nuionrd’huyxà marieur lqpremieie Foisà rô-
ti: petit fils. DEL’elë-ilyoŒbiç t H6 vivement
attela efi’,«il:ne-i’aiit. pas-douter, qu’onnclri
fainéantai hiberné in; ’y pour par. (tu l
95:90;" ce]; feult,;Enfin je in ofi’re nov, àiqq!
donner-cogite": valut, SY. Moufipur, que tous
lei Dieux vous puiflèntâ jamais accorder tout çe
que jvous’delirezg tu; Syre tu ha: bien fait te;
affaires aujourd’huy.’ DE, ’ Qüy , pourvû que

yensfafliev. ,cefluçvnuçideyqzi.’ organe vous luy
donniez-quelquelehofe devint liuyîpour le Faite
profiter: thons le tendra bienséant .Oje penfe
qu’oiiy . Es, Mon perc , il Mi homme de arole,
SY. Certes, Mottfieut-, s’il vous plaît e’m’en
donner, je vous Jefentlraygfis. tillez, mon pere,
M31. Bien’,’ bien fi’yiaviferax. DE.’ll le fera, ne
craint fioint.S«Y Ha vous étés trop bon,Mon;, ’
figura :Es. ’Otmonnpere , vous êtres le plus oblig-
îegnt de robs lestlhommes g M 1; Mais d’où vient

ou; cccy. ni vous a fait changer d’humeur a:
d’inclination r promptement? D’ât’r vous en ve-ë

inceste fantaifies 8: œttéprofufion fi foudaine?
DE; le: n’eiiw’ais, vous le I aire; C’efi que 3’11

voulu faire (voir v, ne a que ne: enfuis vous
cintriez): fi 8c fi ont; cela; ne vient nais tant
d’une bonté «mon. a: qui fait te lé: felon 1’65

I. . Il], Àl



                                                                     

535L fris «arum: les: :v.-. la «ne:
’ 365v]: milites mais de cequexousrles flirter; .
"vous leur permettez tout 4 i Je vous-lent donnez:
’rdut’ ce qu’ils defirent. Si dans; . Efchine, je; vos «

fuis (lèvent: odieux; parce..quejeneme.renels. 3s
i’édm’Plaifant’en-itoutes choies , âbfolument .ju es

J51? injuliesfje fuis prêt de vous abandonnez tout.
"Défièpfez,dîtfipezgachercz; faites tout ce Qu’il.
Huis Piaîfal’MâÎS fi; vous defirez flûta-qu’étant.

encore jeunes , «dans cet âge ayant noinsde in;
’mie’re pour voiries choies , beaucoup de palliez;
:Pour les defirer.& peu defageflieapour voury ça»
’duiregje tous reprenne ; &je mondiale queut-
qüefois’; ufah’t en même temps de douceurfl à .
f«bride(convaincre. dans les rencontres-z jem’oftè-

de rendre ce-iferivice. Es. "Mon pere ", "locha
irons en remettons entieremenr à vous. Vont.
fçavez mimique nous cequ’il- faut faite.Mnis .
que deviendra mouflera Crefi P5011! DE. D’en;
me: té bruifîue j’entens à cette ’porrelr C’eflr

lnylmêrrie qui on. ’ - I ’ ’ Ï
g un en. v., son: a x3.
ÇTEsIPHON, DEMI; a; MICI 01m A
j 4EscH1NE,srRE..
.CT- M On bonheur eIHi grand , sema-ion: i
* . ’ cil fiexeeflivenque je m’imagine qu’il

"ne m’arrivera jamais «tien de fâcheux,» qui me
"punie rendre rrifle, je m’abandonntdefdrmqîri -
mon” fuste , pour être réglé autant ou’plus qu’fl’

11’de oféhfotihaitier. SY; je m’en déniois’bien.

Uhàjre’doriutiles parens’de Callidie , autant que--

j’en puis ugeipàr (esiparoles. DBr Œefi-ceque- .
gourent: CeiÙZÂËÏL’CYcfi’phoh 9C1 Hà 3 mon .

"er’e’Lliâ’ïhou’oncleà vôtre (effileur trësvhurn’làle’.

i Cgtrejillg que mon’fieie-à miam fœiirmof, .,
que Vous jureuieè pour je-iief ày fluell’e’than-L’.

f Cm: Sun: n Été ajoutée.



                                                                     

, i Anima. tout; V; axe.- ne; an
a! unfiutnnda, indulgndo, à lorgnait, Mi,

»- un » ’ . 4rNumfiddùü tu: un «nabis mu «in ififlû Ofl’. .

Æfihnn, l ’ r 3’ ’ i ’
  au)! nm’fltfifi mufle piffa: omnidiwnimobl-

..:., *:n., 2o 1’: ïMwaueio : effilât. sinise . fuite , and enliiez;
luisais

sa fi id. voltigent-ils rqu vos [rapin 5410142an

n’am- v - i î -Min): vivifia, mugi: impair? «pâti: « y enfumés;

mûr», , . A iHufèprebmim,"éisorfigiremæ :alfecunùn’i» «

loco L ’ o 4 1’ l lEn: in, qui ilfdcimiwôh. Es. ubipurpcmirp ’

timon a i iPlus [captif-4804911 [si tafia": fait;
DE.quidefi v i ’ I i ’ 4" l I

25404 touère’pnitfoiis? est: bominnifiôi. l l

i e ou: 12;: s in s cireux,-
on sua me, osmium cr 0;;
i assortirais,- sur nus... -

er.N’vn» mibî www pmfl in, hmm:

maranta» 4:. o I, o .12m mihi eyirudimm afin": nm lm 14mm

obvrme’. i   " »DM; [Mini meùunajam, utfiugalx’orfim quina-r

w si . s I. ". Sir. Nil inefefellitïwgniu efi, guamùm-audie hit-2»

lm 1min; H , . . .-DEü. 2154M efgqhnir, Ctzfipbbz Cr . Ab,fizloemi..s

pour: -. I ’ i , ’f H40 Sana MM de .



                                                                     

:14: toutim. Aèrns.-zv-;-’Scinxlï
on? "mafflue. T; gym fiera-ræpuitmih’:
Quant [tut-puttbnwrjîiltrùmes - a: «ego hâla

nm - , ’.Sempn "mai, Diireandmfaymflmp- ,
à»: ppxçmegtnppzitnnnrmü "du - .A .
Æs. 0 811,02 Cr. Ar-gups’nimirù "1:4?an une;

"8.. ). - . 1. . .Affina- cùpin. DE» 9235p méfia; «un!» expo-

1.354. f. .Ï fig, a. iCr. Callidin’me’n nofhi Hefimù’filiæ’ »

and» . il! ’DBF un!» -, umPnh f2.

piaf! rnom: mais mais! «hammams» p.4”

"34h . .Nirfu’æutfdzufinhdqiflw i pas. [a
r s -’

. Mayrcxfilü: gefiimt’lai’iofivihwr Ï
1’154tu: mon»; thulium Ë vefiigiqg i . ifl
Wme-êëd» Mcnflorimifiww; î "
Hegio, tu gamin» mm: dom! .
mima un» gambit; Mréirîteinlbm 4l.
P4204!» parerez; ruai Mlle. Entoure
minium Caiintbù,’baudiimpàin;d ledit .’- .

. Exponendammner, u de digito anisait";
Ditrnxin’èuimfufllaiunàlf ’ mi’jùôeilr.

i;hiuflpmwh« : DE. flafla: Cr .Nqufifirfi-

M, bei. A. V.anpmütcmm: Callidiüiri munis
Ipfiqueet qutü’év annulum ennoblirent» à

s"! ngjopufla efi.Nolofidsm habens infini,
Dira O gnan.» .Diiufal’vuèm. én’ me "munir w-

Impurnmnmnm fuliüabo’iinur’ mon :"

Nunequndo afin «Un: "la": «timbrent r
MJ» d’un: induira»: liteau v V

«-s



                                                                     

r’*V-’*w «r 1V r r -r 7- r- a». v

  ruiloient. A.en,V.’8’e’.IZ il;
mile; mais que j’ay .toûjours crû être libre. a re-
connu enfin. fesiplarens ope-r unefavent toute par-
ticuliere des Dieux. DE; que me dites-vous là!
Es. Ha 5p: .. CT.’Et il encas: ce (ont «aidant
vous vous douteriez lundis; Sidon: vous (ou.
imiteriez l’allume avec plus de panifia. DE.
.Dite’s doncenun pot, ce que vous nous soule:
dite. C r. On’vîent de Irecounoîtretprefemenien:
que me Cellidie en fille d’Hesion», nôtre au.
tien m’y DE. ’Chanfon. Mr. Ha. Dieux L DE.
[encoururent «fille .pourtoii-il’faite L Ct. A
’ ’ue (gay-je bien comment le tout s’effrite:
gin que (i. tôt que j’en ay au, ne premier:
nouvelle , je fuis fort, btufquement-du logis. ne
dinanderie que de trouver quelqu’un pondu,
ouvrir montants à lu faire parfileÎÎeICÉs de

s ma i0 e. Mais Hegion ut on’peut (canines-
te s aire plus certainement ne de performe.
vous attend tout ravy. en logis. Il y a plufienrl
années, que la femme d’Hefilqn étant groller il
la; declsra que (i ellenœollc oit (l’a fille , il
ne vouloit point n’oh relevât.- En secon-
chée enfuit: d’une fille , elle la donna pontl’ex-
pofer à une vieille femme deCoriuthe, qui étoit
allez bonne femme .- &tiraot une bague de [on
(loi t la lny donna une ordrede ’l’expofer ne:
l’en nt. Voicy cette bogue DE. D’où le (Tu:-
vous!Cr .Nmfiflu’àte la lucre ayant vû Ca lidie:
’l’rreconnuè’ à quelques traits (le vifage a: à (on

annota. DE: O mon 51s , les Dieux vous favo-
’ rirent , a: moy avec vous. Nous nous imaginions

que vous vous étiez lamé emporter à une [union
déregléee Mais maintenant-voyant que vous avez
Conçû une affilias E honnête pour une fi hon-
nête fille , je vous germas de l’êpoufer encore



                                                                     

a. -. w, -- .srr A. r in s ’

e «a. ... r, -3

. ii’ 71”..’ v tr") ,in; 4153s Minuit. le?! V.Sc. x. -
àu’elle n’iit- point de bien. Il ne faut pas un?
confidererüàns’ les mariages l’égalité des biens
de l’un a: del’àutre ,que l’union desefprirs,& 1’ .

reflemblaneedes inclinations asiles humeurs.
Laplus’gtândefrichell’e’qu’une fille nille àppor’,

ter fournir] ,Tellflà chafiite; a vertu,’M1.;.
Entrons dans l’exlogis. Cr. Osier! l’homme fur
Il, terre qui foi: plus heureut quèmoy Il Q mons

[me ,c’eil vous qui avez été le premier auteur:
se tout mon bien. C’en vous qui avez fait réiïlï;
fr tetteAlfaire, lorgne qui m’y as’ta’nt. âiâépf’Ess A .

ne relie-Li! .?.Sy..llî.e’n; Sismique pour nous à .
pp’uèallibns vitementprçpste’r de qui faire bon-è-
neicheæ. ’È’t que pour vous 12e. xe’urs,”vou’p’

nous honoriei "de vôtreqprobdrion, 8rd: Voir

pflpaudiilemens. . , . ’ 1 I ’n

, .1 p f-r: r ’u)r. .lilvir..’, v., 1! ,1 .2 HL: : r" ne
l .1; w 5, lu’ :i!::v’.’.-,; ;’- . "E
i ’... . 1.. . p 4 Il ,* .’.- 12: ’ l.r* - Ïnîl’ml. la .2. ..
. l ’ - ’ ’ . "A, .4
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I. Anneaux . nous ’v. Se. x. à. I,
t Nm idqidendgm, configurois; opus"; on! ,fl’ l t

Jim ingéniant cohgpimh émions Mibùl.
habita pudnque oirgim’ du option m.

l .MJ. 25mn; binât. Cr. Qgic (ne futumrior 3’
afin" mon ! ô ooluptntum. and. A V i
liment?" s inuptor ; puffin omniumJ!
o a)" diéserais. fait! 0114831. canai». -

est ’ ..Cità parente. Vanille" plinthe,

l ... Il21’ . . . « ’-
l .-’ . . l v. l ’ ’v

l V a; A V, A .I

I

l

Il

g 1

r , r
..

.. ril, .l .
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NOTES: SUR manqua ’
endroits «diificil-es des

A A delphes.

D E L118! , ’e’elLàïdîre ,’ lei-"Furet ,’ (Tenue:

ayanuerenu le nom Grec de Menandre ) parce qu;
cette Comedie en rincipalement employe’ea’. repuren-
ses les humours d’ anesthésiais-es, Micionu De-
m e.

DANS 1.! T1TR5.) enIay pointerais comme d’ordi-
mire , que cette Com’ e lift joüée ,.,Q.,’Pabre Maxime
A: P. Corneille’l’Africain émevEdfles ; ayant fuivy Jo-
feph Scaliger , ni montre fort bien que lesjeux fimebres
n’e’roient point arts par l’ordreldes Ediles , qui: parles

v dans du mon: comme arum . Fabie Maxime , &"P.
a Corneille l’Africain-etoient fils e Paule Emile , mais

l’un adopté par Fabie Maxime , a: l’autre par le fils du pie-
mier Scipionl’Afi’ieain. Etlde plusïl’hifloitede Pater e
nousap nd quele dernier Scipion l’Africain nefut j
mais E ile , mais que demandant l’hdilite’ , il fut hit Con-
fnl : Ce ne Cieuon femble mm ma u’er lorique dans
le Livreâe l’Amitie’ , il dit de luy; hélas tfi (enfiellait .-
Fitnüm un impur .- iminfibifuo mpore , rafistoliez pané
cm.

PROLOG.0.1;.Hmiur labilernaudimn. ) C’eil’
ne ni a donnélieuâ l’opinion l commune , que Scipionk
Le e avoientbeaucoupde part aux" Cornedtes de Term-
ce: D’où vient que’Cxcerori dit , Lib. 7. Epifi. ;. ad Ar-’
lit. Sam un ne» dit-o ’Cgeih’um ,nmlut «in: «au La-
minoir, cd Terrarium ,mjufibellapropenlegamidm fav-
mi! pedum à (ixia LtIio [iriür DE Qyintiüea. Lib.
to. up. r. Lice: Temiiîfiripu si Wiener. Afiicm

refirent», th. oACT. I. S e..1. v. ra. Anrrfizfidriliquùl.) Il
t’attend pasqu’il ait-mp0: quelque oie rmù qu’il



                                                                     

.No’rtIs-oulhnrtrur’t. ’ a),
mon rom luy-même uel ueehofe . comme quelque

l bras ,ou qæhuojambeqCaili-l parle dirmal- qui peut au
l rive: à une perfqnne rac mon par de eeIuy .qu’il peut faire
y àd’aurresL v Et un. Auteur-de -ce temps a fore bien remar-

ué , ne ee’t endroit cit imité de ses vers du Plutedars

e Sol t glorieux ,ACte 3.. Scene r. i1301 fi ’Muifleiq Ç liber"; Mini: œpiflm pnèf’erùnm ’-Ii-

4 b" .v in
confira-vs nenni tAv-cet’idifllme whist r and: que a]:

1(sz ne ibidefngiflemitvs a mmkofibi.
ACT. ll.â,k:-,l. 11.3. Hujumnfaeinm ) C’en-adire,

felon Douar , Nihjli facho: , je n’en tiendray compte.
Commes’il eût montré unepa’ille , - ou’ fait’ dit-bruit ave;

les doigts , "en (litant ,-jen’en feray non d’état que de
cela. C’efl dans le même feus qu’il a dit . 4 s le Phonation,

l Hic filial ’ l , »
i lCTa in. 5c. J- 21.37. Mùlil viginrinrr’lla. 00111115.)

Une mine étoit une piece de monnoye d’Athenes valant
j cent drachmes dç nous (ou; 85- demyla piece, qui font

drx-i’eptlivres dix Tous. Ainiî les Vingt mines (ont trois
i cent cinquantelivres; Mais parce qu’il cil. fâcheux de (e

fer-vit de nombres rompus , : comme il en: fallu faire lorF
que Syre dit , Parmgeo’u par lamons? y fifi trouvera dix
Miner; accu manne endroit 5’ Il aux; omnium ring.
mon: : j’ay crû u’il valoit mieuxnraduire. lus gramen-
me"! fût prendre chaqueiminewomuaegelle eûtvallu

deux punks. si I .
661141: Sun. (L’ITW in: [au mugueta

causaux: ,dans le; remontres , comme s’il y avoit .in
myste. Ajofi Tanne: en.l’A&e. s. Sana. a. de cette
Comedie au: , ObficundartiiuJoeo r ce «animale effila

,d’Ellzpfe ,..pom , falune? immine. D’où ilell arrivé à
pue ne marquant que l’un- des deux , nonafbuvent prix le

leu pour. le temps 1 comme Il (e Noir. transmute
façonsde parler; ,.M id hem , tu" ocqmp.mur.ù

’ (mi. Ou plûtqlldparceiquele ægipan: [chleu ont a
grand ra n minable pour marquer oul’ofp.tce ou le
terme r xaque ce ni fe dit de l’un s’entend prefque

son D." miens, une nounou; me 9336..



                                                                     

’N-osr I s 1M! ’Arnirdvîlru’; ’47
1ng, Qui s’apçliquentà l’un; à-l’awxe ., comment!»

M4mhu , àæ. Khan a même qui étant pris, de.
noms de lieu , ne marqùcm que]: temlgs , comme il-

. lin , immanentl yeux in («momie . msdnmôc mm

w un . Iun: nase.» n. w;.1o.’zui«i firupulum hmm)
:Sçmpi lignifie en Latin de patins pierres , qui «mm: i
cquolquesfois duales (caliers de aux qui Mahaut. 16::
.qui blcflèmlc pied. De-lâ cil venuëilametaphme, infi-
un [4414qu «, Pour dire . ,. filücimdillmiïujicm-mimc’
Mafia": 4 &fimpulum mimer: , pour folliciutdim cati.

rme - ’ v - ’ * «
. Ac-r.»m. 5c. u. a. 4;. Tuafwu au.» mais. du.

’Hum «du. iViM’poulfdwo Doum . .

ACT.’ HI. ScÉIX. 1;. H. E: no: mluîrmaximê. ) "Tant
;,nmarquer , comme fait icy Doua: , qile tolu: convient
. aux fupcrieurs a: aux inferieurs , figiuficnt aimer ; ,obli-
135, afrika- , rendre fervicç , aveu rom des interêts d’au;
"Huy. Ainfi Virgile parlant de «Junon :: Poftbabiu coluiflc

Jane. . -w ACT. m. 5c."1u..u.»1.-ç. Congas Æmmibtum.”-)
[6»ng , ou Cons" , lignifie un Cariste. Majs Parce a;
ce pomma .pcu connu -, jlay- Mm: Brochet, Pouprcnare
a; chofe plus mrelligible. i

ACT. m. 5c. 1v. v. 54;. Quim’vo: facillimèn Mx.)
(fait une alicicnnc-façon de parler , pourdire,.erre ri-
.che , êueâ (in site. Nana fuih’ 1gb": firman divin: ,

ï ébufurilèimiloqm a niv mais d «d’un: 1219M
zmdimm ,fdir Tarn" .b ’Aiali and: finie Termes
Licfitqpfll’oftichntpf idem nm qui agimbaur fia
«filma: Tune!» am: que tette façon de parler peut
être nàuïdes Grecs,quiappelient:1es Dicux taf-Van g
facile3 vivent": ô: il rem." ne suai qu’Afconius dingue
dificulm lignifie quelqué ois , plumeté , éorhme dans
(Clcçgon 1V. m Ver. Oflendirfijàmi difliadran Je ppm-

mn n .. v , ,.7 A . ,
’ AGIT. tv. au. nm, 351.43.13; influais".

:de

5-4....»- ’
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N du s mm mm tin" et unflül’fnimdo: Mi). )i1’u fila demi-dire , imans"
tl’air , comme dans une tout , ou dans un jar ’ , jalon la

mâtin-ne des anciens; .
l . A C T. 1V; se. Vi v 71.Hiccùgemngeflnlnin fin.)
Cette façon de parler et! venuè’ de l’gfeéliom imagé,
des men-es ("margeurs petits enfilas, qu’elles ne f: peuven;
Whitcnir anti-clams bras... l   a: . , -

ACT. V. sa m. w. si Lle «arum3mm"r
n, meneur fine. ) Mm un r , pour , nui: arum. C’om-
me’dansih Scene fuivante v. I7. Pari; potiner cannela ,
parce que les Anciens faifoient gouverner l’accufatifâ ce: -
verbes .ifruor , mer , parier. D’où font même demeu- -*
rées ges façons de parler ries-61e antes , "and: bon ,frm-
de volupmm. Ce quin’elt fan équefux ce queces verbes
gouvernaient autçfijn Bat les gerondifs de
ceux qui ne le gouvernent flint iffifiyenl ème faits adje-
ctifs , comme on M ditpdin’t  ; carençlldnwlupuv, mais , ..
Vivarium woluprnëw ., -. . ’ v K. 1.x E

ACT. v. Sc. vu; (v.1fJube m3.? imam" au
3313710 vinginfi nuira. ) Fanny. yqiil’t traduit ce vus ,
patccqulilell tcllchrÀoer’? ne but ce que les Com-
mentateurs ont voulu dire finît îlet v que: , ne fait qu’à
l’einbroüiller davantage... .Domljyoüe qulon ne fçaità
quovxfe rapporreilli , fi * cîdlâlthfiphon , à Sannion, à -
lithine, à Srre. Muret, comnieil paroit par l’Argumcm, .
ami quelccia f: rapportoità Saumon , Q: que c’était
par Perdre de Dcméc qu’on Iny avoit payé les vingt mi.
ne: pourcctte efchvc’: mais il (e trompe , caril paroit
parla-55eme]. de une a. que Sanqion avoit déja. été
payé. On ne fçart auflî ce quevcur dire ce mot de Baby].
D’o’mt , a: Tumebc nprés luy . ont crû que Demée appel--

l l

A ldir fou fret: de ce DONT, pournmrqueri’a farodigalite’
ferhblable à celle des Rovs de Babvlone z mais cela paroi:
tiré de fi loin , que d’autres ba; crû que ce lieu étoit cor-
rompu : mais dela maniera qu’ils le réiablifiënt , il n’en
cil p15 plus intelligible;

AC T. v. ’Sc. VIH. u. un. sa minai. hune
ingala. ) Tumebe ,id cf! , [un Promis. Saur» filai , étau:
comme [un propha- Plaute. Put. [criai : âge 1M-

. - l X .



                                                                     

un. Nomme «En flan! n Hi A
Marminfmfihi 1mm a: au mame 1ieu.: Infiimsfia
fibLfslluia. NE: encore minute imrsuAefin .fibg’ [min

fini. . . V ,ACT. Y. 8c. 11x. vu. LApfunude dîneroit à un»)
C’ell-àvdire , (du: Dom: , repente", neqntmêfradujkm,
me jlridie ronflirumm. Mais d’autres que j’ai)? nain: veu-
leur g que te (oit la même çhofeqn’lappxête: le (emmi;
bonne heure 6c durant le grand four , fini-fifi! qu’on " n’a:
voit accoûmmé de la fait; qu’au fait. Ce qu’Homce 494-, ï
WDt’mergfrh’OI-Dplmmfilido Amande die. v .

wà.....---.fi.

xis



                                                                     

4 I 1.4)Maux W I nmi l AÎR si U-MEN T2”

i "i î ,Ai DFUÏ-PHÏORMLGN;
Hremes a: Deniiyhon étoient deux. &eres Atheniens.

.v n t le peiniez e unefemme foi-t riche une]-
16e Naufifçateflc en emmi filsiyiaommé-Phedrl’e. Il avoit
en une le Lemme beçuequp (lettone! ni layeroient n.
nuësldumæriage [a ferrùne , oùila loitttous la me,
pour en recevoir le revenu.Comrne1;il deineuroit en ce par",
ilvarrivaqn’ayant conçu de lïifleâiun’ pour une femme qui

i tairoit point de bien , il llépoufa ac en eût une fille n
niée thnie, Et Parce qu’il craignoit fçn autre femmeogâî

étoit imperieufea mure du bien qulelle luy fioit :p ne , I
il changea de nom à Latine-,60 f’y fit appelle: St: plioir,
Mais yoyam que (a fille Munie Était de’ja age: de x . un,
il demeura d’accord avec: (on frereDemiphdn , qu’i a...

l roit’venir (cg-«mentale Lemnpà Athcnes avec [à mare ,
l ou: Ltfaire épouferà Antiphohjbn fils. chiennes danse.
t âeITein s’en,v.1 à Lemne , 6c qu’vphon en même temps y;

en çilicie pour quelques afin-es qu”il v avoit; Ainli ahan.
chignant tousideui: Le mnifon , ils [aillèrent en leur abfenee

. le oin de leurs enfin: Antipllon a: Pliedric l, âyçete valet

de Derniphon; ’ V Il A IDurant ce tenipsl’hêarle conçût lune âfqflion. via,
leni’e "pour une fille cil-layé 3 qu’il avoit. oüy direavojg
fié ravie tout petite de la maifiin de les yuans; Maïs
maltant yoin d’argent pour racheter ,nillaztendoir qu’il
fe fitefenqït quelélue occafimi de la. délivrer de fervitude
pourllépoufcr en Fuite. Cependant la (mime de Ch’remeq
qur’ étoit à Lemrie , en étoit partieïvant qu’il y fût -
arrivé , pour le Venir trouver à Athenes Q Où le cherchait
enij vous le; um-jnippore de; srïighoa que, performe .
lie- lemnoillbil’ (fille; mourut en ’cu’dejnurs ,àcczble’e

a: dérangea Il): - Phèâi: avec à

r Y a,i 1



                                                                     

"A. -v,s,...-;v

un. A’chü’m s un:
"plrdeej’f’lgls Montéeiçfilwmnlhuml’qgn, j fi
l Antighun l’ayant- vuë pontet-impact en un eut l pt.

gouble manne elle pnphroit legfnneraillesdefa ment.- Ï
la. compallion qu’il eûtde fou mal-heur , jointe à llellimc ;
de la niîàklelie je]: là (milité, lignite tine inâprelliol! 1
dans fun Eprïtflù’il’vint’de’î lehndemîtin trouver la nome

. rice de cette fillg, lut demand’îlnt permillion de la; voir"
leNaisclle luy nvdnt’ in u’él e nonvo’ÎË luy permettre , ,

s’il n” o’ réfolu de refoule; -: comme ilétoiz.dans l’ln- -
quietu êtîlglrsle apure”, [à violence Belon afic’CEjon le :
pornmtd’une plut à ce mais e 1 8c craignant de. Poutre la"
colère de ("on pere ; le. un ne Phormion luy donna..ce’t -
avis dlyadit-ilfimcrioy à Athfllt’slqllj endorme, que

r leylits préclieparentn d’une fille or heline (en obligé de 4
renomma Je [env femblnntdlêtre 11m? dt’iîéere-de cette’ -

5119 ) Km cette confiderntion je vous :pgellêrayien initie! r
comme étant fun plus proche; parent 5 .6: demandera, -

n’en voiiscoirr.i’gne de lle’poufcr- Vous répondrez mal i
tout cè que j’allcgueray contre. vous , ôt amfi Vous ferez

fins doute condamné del’époufer .- ce qui empêchera que s I
mètre igue [ne f e puifÎc plaindrede’ vous. C6! avis dire--
çu d’Anliphon avccjoye , a: execute’ en même temps. on. 2
l’appelle en juiliee : on luy (brident qu’il et! le Plus proche

en": de cette fille z il le défend mal à on le condamne : il à

épodes" l l ’ 1 * il ’Sur (essentiel-tins. , les deux Vielllmds reviennentâ t
4 thenesl-elittm même jour. .Et étant Avertis de ce mai
mage , il: le fîzhem a: le mettent fort en colete ; Demi-
phon,de çc que (on fils avoit-oie épeurer en fon «Menu une -
fille ui n’avoitrien :,&Chremev , duce qu’ayant’perdu
Pour. idnldcmnrièi’là Elle’àforl neveu , il craignoit que 4
s’ll la (lorgnoit à une étranger i, [à femme nevintnâ’d (pu;
v’rIrlce’ nouveau mén.:’ (qu’il avoit à Lettrine , qui étoit la

choie dliniôn’de qu’il appréhendoit le plus;   ï ’ " t
i l1 arriva aulli é’ni’né’me rcm p; , que Je Maiëhnntl. (fait

dans, :l qui Était du; fille qu’aimoit Phedrie , luy de;
Clan , qgies’ilnc luy. donnoit pantelle 60. piRoleS ,Ï il
l’illcir vendre’le Ipêvüejout à un mufti DG quo? Pliable *
étant fragile aurifier oir l. Geîe mouveuneinventionr . 7

ljour. l iv- aireçtvoiret ’argent..,’llfiiifaçeroirei Demi,-
, hon&kâtliileiheë.argueiydyariteonibien râlait-in ele’ûi z
- équil’oitwilauditif refou’drï’en inI’À’hetmion ’ë’pou- .

1H. une fille gu’Kiitiî) (in ëvdit Épôlufee’,’Au"cïâ’qii’otilù

m,. l

.*o«.fW



                                                                     

A x
r

M l’inox-u 1 ouÎfiE I Le; r
dollnîtÉO-çmoleâ ’ en: es ne ” la: e alun-:0113.
114mm: argent’àï’bozgioh -, ngonniotrà l’hedrie, a

pour le donner à (on Marchandfi. Tsquattant Ch emesnyant renconttc’hnourricelde Ph ” -
nihilo ppnd. ’ellelâ mondcüdfemrgg , 19mm; :
deifnâfil eîvec’tAmiÈËh.-’Êt’ainficesdî;; vieil nids (ne, -

’ muant me ne ü 5:01.13 oie ’ alunir: a: a
«la qu’ilé savoient. aludeîiirëâ’ôflt glu: (clissât e.

garum uogfigratyjejoye;sedebëvqmqüetmomfionleue-r
enlevoit leurs 69. pifloles. Voulant dentales luy [airant-.-
du .lou par douché, ou?" force 3M qui avoit été avent ’

de mut ce de hennin; appelhmufinra- -ce la femme: , 8L luy découvre toute c [te allaite: Elles’é-
tant l Anna quelque tennis defon m1321 ne’sajzpaife Quais
ce irionque Phcdrie [ohms "croit le Luge «entre [un pet: - r
«du; immun final nu haha: ,2 »,aulTpto ravv de jgyc ,* luy racqpte comme Pamphlet
qui étoit cette fille enptiy’e qu’ils ailloit! l, avalait-tare En ’ v

’connuë fille de Phanocrate , homme. riche Gade qualité, ,
’ l”e(clave qurl’aVoit enlevée mute petite , ,ayont été: ris. .

Ainfi ildoimeà l’inox-mien in soupiiïoles’qu’ilavoit o - -
nées" au Maxuindïd’erciaves , et ’ uç les loix l’obligoietç -

derendtcs ucetteifilb fêlant trou éghbré stem "un: - .
ver (on pep: Pour roulure avec hmm: ululant don! lm i
perezde 11.51 c étoit dormeurésd’auord. n a a lu v o
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DE 5*senne o in; ou; mon,
d’Ajaolloâotq, Elle. fmrjoüée marieur

 4 de: Ramon Lipollnme Albinz,.-&-L.-
Corneille Met-ale étant :Edilesï , a; C..-

’. l’amie 8e M.:Va1ere éteint-Confit!» i

1 nmdellafmduionvïde (annDXCÏIL-m ’

rua-mm baume-da. J1. en; aux; ,..
’PERSONÂGES ’ DE 1.1i COMÉDIEÏ’

LE "crocus: , SOPHRON-E. lueur.
DEMIPHON. fra S Ïkcdeünieœl
OHREM’ŒSF ne; -CH!5RJINI,U ’3’"):
Alel’HON.’filsde HEGÏIO’NË âéàtfÜ

Deiniphon. CRlTONi; tPH! nitra , and: ’1’ H AN I a , femme -
Chiemes. d’A-ntiphogi’ , qui fol-Î

l N A usurpe Un: tram fille de crue.-
femme-deïnchiernes; me: , a: ne prie point

G ET B, ’valoedçaDc; ’. dans la ComedieJ
mipl-ron; :1 Ï I PAÎMPHUQE , el’clave

PHORMthTÇpanï tannée par l’he’dtie , a:

me. ’ i t reconnue il: En pour:
D0! ION; haubana du); enne,qui ne par.
d’efclaves. "ile point nuai. ï J

D-ÆVB , valet", un; de
Sue.

tamtam?) A r Il". ’:

et N4 Jmi-P’A
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. lfCeitlFlacouskiï, Çlaudii F mais tibiisim-v
i paribus. Tata Grèce Apollodorû EFF-

’ dieizomenos: Faéh’rçtÇÆànnîô ,Ml

Li filerie Colllfi; Ï ’ I r ’
UMOJÔ Üvôeianditd ,’ DX6111. l’ »

A)": "arum , . C L IX il 1’ r a a z: on 12.3": ’ r h
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en.
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t ra r
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’ "1’ ne or, o G me:
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- DAVUS. . 1mm, 0.va
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un anèmetir.

l puffins.
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i
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Ali-L;
’H’EIGI 0.): I «la-

CR LIT 0:, s r catir.
J’Hi’i N 1m Matin-

erhqnir, 6- filiacbn-
mm’r , pogrom mur»;

BAMPHLLAr, [(1130, ,
r qui!» à burin» mât i

flandrin. é- chum il»,

CHAEINUS,i

’- 04mm usant» duit, -
l parfum in»: une. v-
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i
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2 If: ’ I il

. r L1? ’,..ËHÉQSR.MÎ1;0;NÏ .-

ur H .,.
- 1»; R20. tu a Un.

q .Il 1.... a .fi)’..(’:*’(
.575.

AN. n’ilirelu cil: par: bio tir
- J 3er T’erenc’e de tll’é’uulellîei’ lâPoë-V

h v à fie ,î angle l’o i et àv entarter;
tilt dans l’oifiveçédls’gell’otœdozle de,

tourner d’écrireapar les méditions , en poplian: ’
que les Comedier qu”il; Faites iufqulà” Certeheuc
te", lbht-fôibl’es a: billes (oit diras le flfle’, foie a
dans les parole! a parte qu’il ne ç’ell parieuçorelx
"in défaire venir fur le-theatre un jeune hommeJ -.
qui tombant en folie, s’imagine qu’il ’voit une:
blChe qui s’enfuit z qu’elle cil ’pouriuivierpat.’

unerroupedeehiens : qu’ellepleure , &Fqu’elle r
prie de la recourir. Q5: il confideroitlaienquq ’
Idrfquetfa Cémedie a été bimnçûüdn peut"
pleïétant toute nouvelle », ç’a été plûtoft l’envie?

le der Comedièus qui l’ont ’foûtenuè’apàtleut- r

affinai qu’à coure de. le: vers", il ne fgmlfflî *-
5’ liâtdyi qu’il me oblellerla reputatioq des ali-
rres,’&. (es pine: en feroientrplus agrumes lût."
Pm,efiiméfs...z t .4 me *. l l Â i ’

Aptêe’eeln’flMêffiéiurs, s’il y a quelqmmüqdi!

au» ou au moiüsqui» Ph "olim lnys’luême . que -

P.TER5NTILl.

i: ËSËKwkhîufi dei! 12033:1 in!" l

ù...» n-

.-M .

x- -VÈ.’
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v un A, ... ,, 1.? - .7and in dia-in» "a Morfal: .4 f
runiqemm’ene,énf l ruilerai: i h in
Qui: parfis»: Mnmfizlpfin Forum»; -

q Cerveau videnfngcru 6- [oàhri un: .
le un pleure, mplümiufibi.
Mfi intelligtnenïi. ÇMficfitml.
45m? qui smasha]! r incivilité :
Hi»): nuit) un Hem qui») ledit, laient:
E: magie flamme , que; fiüfitfabulmn
Nmujîquis q! , qui bot Jim . mie cogi-

ter; , » r .rumji hm un baffle: ’or r
x
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Hi; refleurie" volitif , non lotier.
En» in thorium. wifi! . ,3 a? o a
Q1441 à "(larda 113; i451]? ultime purent
De fille in»; finemfuipm aimantin ruila"; ’ .8
ratatinai ring iffefiefefimmlâ
N une par] Wh)» s "in"! alite. effana A".
«au». -- m . ne. m..."Epidiuzmuno n que»: une»: rama in:

cuti , Latiizinormibmln duündbrïl L
agit: primas; par!" qui age: r i: cri: l’humain
l’amphi: ;p’èr lyric»: verglmnmxfiîû’fîi : l ïflî

19114»th u:,”rnfi Val-Prêtemimflniitrë’j i , ,
nm gym, «me que mimoprfiilwüum a. ’Ï
Nefimili lutgniWflflu’rllawfgulu ,, 5
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» wwvv-wrv .7 x r

n entrevu?» linguaux. . in!
fifi le Vieil Poiteg’arygrptpqoé le nouveau , ce:
luy-c1 n’auroit nain: troué de mafieie pour fai-

. nûmPrqlo v 35.49’auroit.eliriqn àdire, s’il ,
n’amène: unedontqilæûtinédrre ilreeevra ,
dcmùpgutgéyonfe,2,;lqùelafiloire au: riz,
d’msiæefimçfâàms’,ëéux..’qu;..tejar dit

41W ,xgéçgrpmnxg s’ell efforce allobliger . ’
trône [getgiq item??? ’Profellicïnæour le A l
IMMBÇÇXFÇ mignardé". tu): ,Melfie’urs , ’ï

ne l’a montagne! màisfiil un crû obligé. délie
défendre. 5:51; fioit Avoulu’bienparlerde nous, r
"tu l’illîlÏPPâsllm»!lç lin :Mgis’ "fendait in
«singularisas SWÆGBS;lânêlüôïlfiFëlFWËË .

«au»; m ’ Jslægflqççnièiây’ de’vous’a’vort *dithmorèefisfl’cmfillî’!’aï"? redira: une,

l-hlïeroinæd’siîfaîrs- .. à .. ”
» t Maintenan ée ’ te;;s’il’vous ’l’eit’tde. u’il me

.rgfiç à 9’911; diteflfl oins .ÇvpusÏ à [loris ici; pleurer
maniaient; mettrai vèlle,qir’e:lçf,Grees:appellent ’

rampe enqh les, entende Phpmion’: ï
. «au; m A lionipnrà te de, epre ’ in pet-g
my.,’m 3 prinüpal’e airains]; omedie;

(155.51 ne salait; g. emmi-s1; d’honorer nôtre.
Poëte de "votre aEèéËion’, he’luy’rèfüfez. pas de

nous écoute; lemming en garce-f enceè de p
par qu’il ne nolisaëri e "nec diapré difgrz.
tsarismtunùrlnlïuëlë. miliesuéfiæssmr.
au; pnçpgntt dergquitieti il: plate : quo] qüe’
rapts; troupe ne ïêtaîpofilæjflbutéfl: 8: Étant ai-
décâc yôtrelaonî’éï’étïpç fifre retiens: , en foie

WWn’afiHlçaMW-s Un: a x
Ë en; ri il La amoura-- au" :3 «,5. I sa; l
a t l’illi’! 3’00pr la". au), il.) .ij
ni) ’ Vitrhthurus il flrll ufl’-"r,,*, .1; à." -: W .
0 a unifiai 23:23:31 l 3 r

ç

ç

"mon. au. i. rn



                                                                     

t;’:. La mensurâmfieh’îzîefin ï i

A CT B 1. 542351985]. *’
DAVE’. *

Glu qui effile m6n:payçj& mmmyfintimæ A
ne vin: voir bien poutine prie-Me la] tron- ë

Je: quelque peu d’argent gui luy relioit d’un en- . ’

«in compte que inhumons eh enfçIubleÆe fig. n
a quej’a ttôuvé:jcle la] apPorreÆttj’ I :3 ’

ne que: e-fils daron maître s’efïma’tié eyûu’

yen : a; je m’imagine-qu’il mufle ainfitutce J
qu’il peut pour fane quelquelpiefent id: nouvel. :
le Ïmariée. rlNlL’efl:-ct: pas un grand defonlre ygu’ü "

faille toujours quel’es pannes dçuentuauxïxiehm î
ce qufunr auvreelEhve am bleueüdejla peiné-
â maltez-Î -à-feu ’, en repeignant GIN-abon-
de . a: faxeequ’mxlu’donneîcglémcnt ’

fan vivre g .eene femme l’enleùen tout
coup , fanszconfiderer combien chargent aux.
coûté. Elle ne (en pas fi-tolt accouchée a trick e
galure Gete en ’tieg’ldra’encere" peur’ununovum
Ïprefent. 1’! minéraux) noifiéme ou! Hou: -
un! de ruffian]: qufqu’on le; cyme avec;
lescexemonies ordinaires à la mue 5 enfanta: dit
petit ,mponerætout. Mais menace 173:3 (me,

î .l V A 2 V L-. e ; cm: un. . , 4au. S à" «in: 145,. emmenant. demandez;
I pute voncy’ynebou’gez. GI. Ha ï i0:î

n’en alilgis nautonier. Du. Tenez . voilàce’
que je-vous devois; ragent-en En hon 18: le

I compte y efl.GI.Al!ez,vousInerit’ez qu’on «si
aime , le je vous remanie du foin ne vous
ne: cû. En. filous au: quelque ni a 5
on confidereæomme t’en vit aujourd’hy La:

""11 en: v?) sucions.» foutues nanan,4....--



                                                                     

I

.ËFQR’QWË Au!!! l. (me Jr a!

  Lierre. 1-: sceau 5

(11-...- p: , Mimifumm-um , à Gin ,y - Ç 3 a - Hgtilmcdvmit titra! «tu: "riment.
un)" un a I men ’I mon pour; un!

’ u e Npqmnm 52:5: guignon s enfui afin.
u , Nm hrünhfilism du: Infinudù: «

ç 03mn; z ci "du "un: (ne cardia"; - 4
* Qui» 4mm 1p efluêi qui miam W.
f 0:13:11p" 5159.3 au": Jivitinibm. -

modifie ukcütbw’aùix 3M: à [tu , g
Z 8mm dafimümgmimn icmpnjit m’fn y ’

mu. uniwrfunè’bôiipicb baud azimuta»:

e à flynullàbmynm. pub 4mm au;
Ï fifi!!!" suintante, filai niqua mali: lin :

DE bêtifiant : on»: bu un" afin: z
tu" au]?! hit mitmnliefilm’dcm’ au». r

1 u L LJ’CÎÎ’SVIJ Jeux]! Il;

fi ’ . cpt-AngliAVUs;

l» . (Il; S 1 ni: A»: 10"»)?!va DA . p14) 4.1:-

- un. G850!) a   , aA: ego obvia» aubier titi Dm.» Laflamme
l hamac]! nommât: mu , 1mm» nichai.

eGiillîdmon,mm;lcxi pbpbngruüm. .
. D4. Puffin] mm au» me a du m

e . Z fifi.-.-.q



                                                                     

u; mafia Râquwmïï.
dit.

si 15:54.111454 raidi: h même, Minuit nfir
gratin. e”  ’ ’  ’ " A "’

sa quid matrifiü îvG la mine? nefcisquo imme-

nué a 7 -« I
agame infiîc’lafimYDL’qnid éfiurcfi-IE GE.»

fins,
Mai; nuant M13, DA «Li fi: , èfçien: r
61411:1! filmin 3mm Perfpcxèrià.  
7mm si and» qui": a. fifi qui; mâbif lignâ-

.1 e. a, , ». w l. . . ’Teflfilan? (in, âge AufiuÏtÀÎ. DAÇIIËÏÀf vertu.

filai En. ” ". ,G havi; "fifi ,11) flip»)?! Chro-
Nofiin’! DA.fluiJ;;i? Gyfqùïi? Eiùsznamm

Phtùiqm?  DAmTËMHIM nucal. goum ,fiiçibn: «mon:

final», .l   x Ü ’ Jla; gué in hymen ni "en?!

un»), A p 1 e , n.44 baffle)»: antiquam. îsfznem pu :pijïàliu ’

- Pellexit, mol?) un "hormis un paüium’; u * ’
DA.ECui.ganth que. et: .Xô’fuporcmt? Gs. Jefio

une - v« v à"’*

fifi»:

u (t!si; cf! ingmium. DA. du n30» me apor-
mt!,.,è ç Il *) ’1

G5. Abeunnmmboïïît à?» finir :mefilüs

 ,Relinquu?tg0’mfi magiflmm. Du. ô 6nd g pn-

winciamvü z A . 1 . j;Cepifii dura»). Ca. (7;th üfu: munit J10: [du
.Mnm’nirdôtquiniè infinitum.» --   v - k

f  Ùœpi Àdveffûi prime-quiz! urbiswm qua. »

zmcnifidlfi: yçrdiëliy I h . , .
1 Y



                                                                     

Le .Pndnmou.»Acfn 1.. Seau. m
v Soi: feuloit tenirzfnurobligé à un! qui ont
, oin de rendrez: qu’ils doivent. Maisd’ofl vient l
. que «guètes "me Il VGE; Mg] a Vous ne fçavez
. pas la damna: larmier: Serais? DA.,E: qu’efiv *
. «que deflhG a. Je me, le dira]. .Ï .pourvfi que
ratons .phiŒn annuaire. DA.A1,le,z ,1 vouge es
r nrîpuvre homme.:’Craiguez .. vous. de con t
.deaparuleaàcdu donnons avez éprouyé la fi-
- deütéenluyvoœ aumône zzgepr’ a; enfin, que
regagnerois 1:5. vous maux pet 2.6.5.1,Eçoqtezdçnc
ne: que-l’em’cnzvnie vous diês.szDA-.:QÎ:11 que

fleurent FaireQGEfi Ypùsæpnqufihæhiçn ç!) -
:Ipeachxcremîqèdç F59". WŒÆLD! a 0M; I
"il: ion fils-Phcdfle? Dch-lsl-qqmismmméfie

. r vêtu connehuçü, Il arriuvaguemsvdgux viella
.hrdsfircnt dragua .119, YOYQSCfiDJRêmq rçmEs: w
achrcmcsà Un)". &æêusbqq 1191m»: en C)-
xlicgc.- . «hmm des;fcs-æosrcn,s hôrsanui livrât
mitigé-111.605. fluassvçmmm ÏFÀW nmsmu tien
. bolas que dçsvmçnçmqs. 31;. Dg, Q9; la]:
a tanrdebien ,.&plps.quÎiI!I) in; cnïfnurz
.GE. Nevvaus en étonnez; pas. C’e lîhumçur

du ’yerfonuage.ID x .» HaAÇ’ç’IÏ domçmge’ quc’ e

Je faiçquæ rêche, CE, Les deux .fiçrcsfifefi.  
Jacta meJaiflcurjcy Beurfirvir gong: . , effigi-
«.tre suie gougerneurà lçuçspufaus. (5ere,
Janine: làençgegrjàpm chargq [nerf fâclgelufc.
,GEJe le fçay nappent. Pour ne l’avouqu’e
.tropzéprouvé. Tour ce que]: mus puis dire, c’efi
que le Dieu qui m’aime le plus , létoir en geler:
lors qu’il me fit demeurer. iç’yn’JeA commérzçay

filaboçdà leur refiler. Enfin, gour faire court,
voulant être troplfidelc à min maître , mon
,à me faire ad’qrqmerÏdc’couPsfl Du. C’cfiçe qui

me venoit dans.l’efyrfr z Car cràugme ou du,

- ’ . Ê"! * l



                                                                     

l

un i La Humilié". Aura me. in j
.e’tll foliefl pue (le regimber contre-répond)
i G: . Je me re olus donc enfuiteà- leur laide: tout l
faire , a: fileur com .lnireen taures-chût D4.
’ Vous ères un [nabi e homme l vous avez (ça

vous accommoder au temps.Gl.Pbur Antiphnn.
(l’aborder!) alloit le mieux du monde. Mais

I Phedrie fou enfin sien alla trouver je ne (in;
quelle jolieufe de harpe . u’il’ culmen à ai-
iner païennement, prote au: qu’il n’en épauli-

» toit jamais d’autre. lt-prel’entement encercle ne .
’ f pu qu’ils content: que cette effluve en une .

fila! e de qualité . qulun valet autrefois enleva de
’ la maillon àl’unpere. a: le "nuit. Chah que
L tonnelet Pournsoyeela ne pali pour une Pa-

ble. Il nue Érable quand jeles entensaque je fait
à la.Comedie. Cette fille a remit a un nar-

4 chaud le plus avare (le tous hommes. Et me
n’aVlon! par un (ou à luy «louer. Car c’efl à quoy ’

le: perce de une Jeux Mefleur: avoient mis la.
ordre. Il ne luy rendra": ehofeque de ŒPQÎ-f ,
tre l’es (en: : l’accompaguetîuelquefois . la me;
net au ieu ou elle apprenoit joliet de la harpe.
a: la ramener. Cependant Antipbon a: monceau
me nou étions (au: affine , nous tâchions à fer-
vlt Ph: ’e en rentre que nous vions. Vis-â-
viè du lieu ou cette fille apprenait i’ShIBIC! il y
avoit une boutique de Barbieroù nous l’atteno i
lion: (l’ordinaire. pour finemyagnerjufques
chez elle. Comme nous étions là, un jennsbomo
me entre , les larmes aux yeux. Cela nous fur-
prend :" Nous luy demandons ce qu’il avoit. Ia- Ï
mais , dit-il , ie n’ay il bien reconnu que je viens ,

lJe faire tout à cette heure , que La pauvreté e!
un fardeau bien pefant ,i a: qu’elletraine beatn-
toup de maux après elleJe me de voir icy pré:



                                                                     

:8 il
v1 r:

- .1.«- se e u-jnq

ma e. bawrzn

l’ai-47.!.

Mienne; Acrüt..*l..3m :11. urf
’ Fila. Venin in acutangle: ruilai a menin-i

* [cirée a]! , ùderfm [5mm «lm. ce. papi bic un-

nie lnm! , ebfqgi en allient. Dn. fifi nife-

o. ,6:. Nefiur mali nil gallium-pin). kinka-
Mn

Continu) gueula»: "au: çfiwuuüne
Cithan’flrüin du»: un: eœpit L
Jurarfe ne» clin»: mm W5 mini-1

’ Je» .mais un» un»: cdïumfnmfiôm.
Afin» 1,2"»; a mentirais. Nugu une"
M m fabule vidant. lardon
En lin: ibidem infinie COMÜÏÎI .
Enfmiebn murmuré peflimo. .
Nique qui dm g guidant. : il «emplie

un. -*Refinbnnliulnibil, fifi un!» "fieu a v.
sauri . in Mm («un a éminent.
Ne: oriofi apure»; humus Pluie-ù.
in quo bu Jifieür halo, et-dfleffl ai [ne
fonirina en: pedum khis-151410140: fin
Planque un mon , du» inde in: le-

ur"). a I Ir un"); dumfidemnn’llic 5 intervalle

dldefceiu quidam 1mm»: : sur min--

il": ’345mm: î quin’fit. mon» qu) lima)»
"nib 1 ’

Input" mihi carvi un 6.15 e "infortuné

gram. n uMoù Quantum «Mi uirgium hic malin ,



                                                                     

as! 5 Phonurb..Ac1I8 î. Se. Il:
[influer , [un mm lamentai un;
ruera. ’ . . i ale fin en: ne ndwvfe: Neqùë 3115 "lame-up-

lem, -- Ne?" mitan üqwagæmd. rend mieu-

lnm, ’ . ..,« âgiqubahiùrdv qui afiuïanrfm.uiferitm

e51. I I 4 .. Virgo ipfsv flui’negr’cgiâ. Quid-errig une M?

Commôrennhu msznibiummmnb Antipho,
«Awgltlfimunumifmâoüqwmfm a, ,v
Bitume; du; nos,jbder (iman venimm, Ç , -
Videmm. virgupultlve : ’ïénquà. mi: dive.

flûte ïïlrr.Î’É,’»*l;.-.;.L r
N ihil du»! diurnebri idpnlthiitudinem. .
Cdpillut puffins, and»: perlipfawharridu; ; i
Lanterne, veflitmmrpihüjzrflàw W5, - .. il l

Almiflmivnefiïzfmqb, la; [organum exténue-

ront. ’ i ,, Ï:me, quiillanaameâflrfidifiw :
din’ . ,Âda , f. .,.,rsui: [du ,3 1’on : (rafler un. D A, fait!

faim.- ’ . p .Amare-cæpit. G5. feint au»; qui; made:

.çïr..’x , 4 .Poflridinldnnum "Hà prrgîf : obfumr, V
l’identifmiatnpiqm; illuhiwenjm negat :- *
dame ledit. HLM; du"); " en? Atti-

um, . ’ l . .Bonlm, bonispragnaum. si murent mût,
’ Lei: id liter: fare": [in aliter, nager.
»Nofleï’ , çgerzthmjcige : à 5114m il!»

erre I .Cupiebals ée mamelue; nbfemcmpntnlm



                                                                     

p2

l 4 1.5,°*hderpauvr’eifillemqui plaignit I la lucre mor-
’ le d’on"! le capteroit devenions, Et elle n’a voit

. au pareil. nyzarn 5371018")! connoiKaneepour
eslffll-flerdensles . grailles EçlhluxIPl’epafqir,
5 haœmüeillelemmegui mirage; l p Îû
4;er quantifiai: fait pitiéavfit martelage ’ le
lèflfoænueabler, Mnmfairleegutr ,À tu?!
î tu." muras parce rait quillions Et. Ana
I lzîph’oruqui l’écoutoit,gq9menee’à dire auŒ-t 6::

miaulez-vous que nous ;l’allions..vuir 2 Allons: ,
423i: un antre. Watt infantes-nous» s’il vous *
a plaît! hâve!" (le! nugget. flambons en
«allbdvvmçuuonsbu mon; voyous" cette
nzfilld Huit. Huy quieJlgétpit belle) :, 18’: calyp-
Nrnifloimd’uitant plus», qu”ilfn’v avoit rien qui
au contribuât à relever-fa beauté, E le fioit toute
-. déchevelée , nuds’piedsytogte en deforâre ,,fon- .
4 Banner: huronien un. vécue . une li fa beauté
x animé extaotfinajrhglleleût e36 étripât-[par
u. mœueevohofetæhflpie guigimoîr’çétte joliett-

65 Eudeiurpeme (lit; autre me en rayant celle-g,
r ’finoni: Elleeff afeg;jolie. MilisAmiphon. En.
. H5 Je "fluer; ail comptenpil’aîmer.’ au.
. Hais («gavez-vous gommenti,»& jufqn’oû Ça paf-
.zfian l’a emporté? Ilsîennllfa trouver dèÏslel’e’n- ’

. .elernnin entre vieille ferrant." la prie (le rro livet
-.-bonqn’-il viennevigrç; cette fille; Mais elle uy
.3 au quil n’emferolt gin: s’il’n’étoit’ ’réfplu de tu.

a mien; (nielle étoit Citoyenne d’Arhenes n
7 tus-honnête; d’honnêrespareus. que s’il la
l. vouloit époufeuil le pouvoit fanfan les loin
. :fihonqn’cltne petnçertroir’ppint de la venir
.. vifirgg. Vol i l être hommofort embaralliéi, a: ne
nier-chant (pupillaire) delirant d’un côrede l’épou-
,J;’csznâmwnaslè4ïaum (on 9m; m. ne



                                                                     

. que? . fou pere étant renoua n’eût Ripanhïçn
ph c rendre , &foufrir «mariage l 68.441, t

’ Œil luy. permît Montrer-une fille inconnuë
fansvavotr. un un de bien? Il ne Fût jamais

fait. Dr. Erenfiin àquuy cela fÜIflmim-I-u 2
Cl. Igl’tn’enuaisëvousle direslly. a in, un patc-
il: nommél’bbrniiolsqui elbutehmnenhardy
s’il en futihaislsqnezousles Dieu: le guifette

I faire erir. m. Br qu’a taibfiitrGl. lls’eni
vint auner ce confeil àAntiphon. Il]. a ,dirqil,
une lardant Arbeues’, quimdônnutles filles

f orphelinesépoüeronllcul plusproe axent s
a: la une lortoiiùande eus-panas aussi

. rouget. Jean, que vous dies le parent leucite l

, l’ me Laonnonirrbnstes-rf; ü: If: p

A fille,,& lavons appellera, en jufiice luirait
’ùnvblan: ne jelfuis Fanny deul’on pere, Noue

. viendrons evanrlesj’ugesirzjeleutconteray une
l î billoireâ plaifiu du percale la fille , de fa acte ,

i dola [trente qui en entre vous , traîne-ma,
tout ânon avantages Vousnerdutant ’riendelce l

i Tic je diray contrerions; je gagneray nature
l ans dôme. Vôtre pere reviendra enfuit: : Je ,

mlattens bien qu’il me fera un procès. Mais que
m’importe e Enfin; la fille nousdemeutera. DA. .

. Voilà une plàifanre liardielfe de ce: hommelca .
Antiphbn re oitveét avis .- il vexante i nous "4
nous devant les luger) nous perdons nôtre cana
le. il l’époufe: D4; œrstite dites-vous-là f (il.

’ Ce que vous venez d’entendœ. En. Mon pauvm
Gere , que deviendras-tu P63. Je ne (gay. Tous l
ce que je vous puis dite, c’éll ne un] qu’il
"du , jerfuis bien réiolu de lé abêtir. DL.
Je vous en ellime davantage. C’en agir en horn-

’ me docteur. Ga. Toute mon efperance cl! en
luy-mêmes En Je vous Wdeeeuefenneté, I:



                                                                     

. p erbium:1msït.ue.«-n.t ne.
le Un» Neo.5- 5N; m1 " v n J, L Îni. .6112. la: ’mimlÎml-ÏÈIIÜË;

lil- v fi ’ . .Dam fim » i
Il

sa eil

r u: . l l . . .a Jim mafieux, gai;Il duint. qa

l

133331935: fatiæGl enflant. suédine, A

, m’apÇwænlçü-ænmmmi. l .
t "(vous à Aller dan" «dm .1»qu ju-
p. n .z 3...; 4 ’I ’ - p .Il: que «peut. au... é :165an dio’ -

y l am. * l l . . .x f A firman anu’tatm Æmhhmbginis:
’ sa indien WMM. .253 unir par, ,

wamtmqnti-eqrimr’ fissa-MIN l
configura; .QWÂWËMW.MM et," nm

on.

Ci)» quu’bileufdts, vinant filins.
Pour niait: nibi junte lins; 5:6de z v

r languide,» nahua-it- DA. Jumeau and»

,7t ce. tafuïumfihmùfm4mw4:
strume:

me DM Radiant 16!- Moulin
) i DAJGcru. I . Y l(que toma]! .98. fichu beuh : embu

[un .
Quinine: feutra au; magnum».

a.



                                                                     

un iPlkiiuld..AcvusiL 51cm HL i
a HMÏMümfiwfiæm :4215» inWMüh-s

mi i efl, î v g.DL and»; 1 65a» dhamma Armande. , ,-

qui mile-i p , ;-. ,si: mniNuuauitfaqùofobxmegmàwu’; r. ,. l;
Parhntji grafignons. aux! pour. Tantutmmû w

Nm aunaient; ,1; p,Da . æidpldagegm alla, qui cithariflriam I v;
915mm;- goron Isa-sisteeütgr. DE; "Non matu:

mm halas: .5Quant de: fartages 65.; 14W ruilât; fifi ,

mm. . rainaDA, Pagerèfmnfiinulmkqs Numepfi, î
gâü;fimr"m i Il! "l 21W "il t. un.” tu

Q4054 expefigttiswflrumîGB.Nmeemm [des i
Sud epèfiôlmbb’w fibrannefliæfiudim gél . f
Adpaftitures cf]: delntam. Hanepetnm. A A ,3"
DA, Nunquid -,.Geu., olim! ne un G84); et»: p p

fitlibi. f H -" li; relia? Un, ï i 1 ,-- ruer hem ; tatami but «au. (16100ch Il.
M” 1 ’ ï] J "Hall .2- p. il Il (a;

u

a; in. gueux; «un; u -
VU 4.-?- îc rum-

- A’NÆJIP H9: 243.-.

s h. I :În ren a Ânw’mi "une, «qui "me «mitans;

. (If; opmmè velir. . * I l i
nadrîaqnmm lm un, flamenc-
- minent; 11min w».

,.a,l;,fl*e

Q5402 bifidpmuuogigmwàuevm a

’parfuit. au1H. fait ifluc cfi), AN. Regina? 1145173011!!-
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I

I’ "une li vous voulez; 0A. Et*cét.aüdrlqncïfgbb.

. perm! nibnhednmœadseqtuævleplasds

i a: l (cadmium isïuis’mflmb

Le lacuneux: me?! maladif:
îÊB Aufli biotique gagnerolsjesde m’ennuie: 3
ImùVülun internaient, quiviendxoigfiaite pour;
moy cette-belle bagangueeMônfieue , pardonpr
nez-luy je vous prie; pontant: fiois, ala- chargerl

u’il n’y- retournera plus; Oieslilrttonrbuen
amie ne-mfen méluay plus jamais. Enponrvûp
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anima navum. J Ah www Mite! âme tomât.) Amitié, «amie
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’Lrhroàmou.»rlcn bien]; t en”
mon efptitpour voir ce que je dois faire. Jevdy
parla aombicn- il cit vrai. au" Ian-quëum
homme cf! le plus heureux .. , il doit le (lif-
yofer anet: plus de feintai fonfrir Joutes glus
mauvaifesrrencontres de la vie. S’il revient d’un

voyage chez lu ;. il doitfereprefenterrles-divers
l mils animons mmeeexpofez , les p Harle;
’ niŒemcnSpledére lemennde fohfi s, lamer:

(le fafemme. la mala le de û aucun; ces-cho-
fes [ont ordinaires: qu’ellenpeuvontarriveræafin
qu’aucunrnccirlent nele furprenne: Et que filme.
tombe point dans lemlheuraaufquhls il s’était
déja preparé ,1] meneau nominale. [abonnes
«fortunesaoutes les mannites quine Juylfetont
l’on: arrivées.G.890 Phoârie, vous «croiriez
jamais Je-combien je fins plus (age que mon
(naître..iJe fuis preparé de. long-tempsâ tous
les maux qui me pourroient«arriver.’Mon-rnaî- .
ne revenant ,"il faudracallcrmoudre alu-moulina
«il fulminée": battu ;7il.faudtaravnit les Fers aux
.pieels y il» feulez travailler auxæbamps comme
oun for et; nullezdo ces chofes ne me furprendra.
Q5 jerencontro mieux que Je ,n’efpete Je

amettray au nombrede mes bonnes fortunes tous
4:51!!an quieaemelerompoint arrivez. mais
que tardez-vous r filiez-vous-enl’aboïdc! a a: i
quleuluy, d’abord V avec, beaucoupfie «lancent.
.2DE.’ Voicy mon neveu quine m’en; Trouver.
lP’H. Bon jaunir»; gicle. DE. Bonjour. Mais où
œil Antiçhon-î 4’". je me réjolîysde vous..-
a DE. Je lçcroy; Mgisrrépondezz- m9123 cequçje
a... demande. Pu. Il. [e ,portebieP, grues
t.:1)im.,,ilellzicy,5 Mais pour ce qui vous raguer I
eüemmenck.rt.om!ærîil-Nwi DE’J’e le me;

airois v in" Je"; «lamine. PH- Iglèsomwv’

LB x.



                                                                     

s’il Le minutoit-ln en llSe.’V.î
92.05; a-t-iIIVrayernent vous avez fait pulsa!
mariage durant mon alaterne. PH. Hé quuy. mon
Oncle ,. cil-ce (le cela: que vous gères en culer:

.eonrrt luy i GB. Bon. , il jouè’ admirablement [on
perfonnage. DE. Hé comment ne ferois-je pas
«Leclerc t, Ha , j’ap’bien envie de le Joli devant

.riloy’, «En de luy apprendre que ce pere qui luy
a étoit autrefois fi doux Le!) devenu par [ai-huit:
hure se. incurable-PH.Cependant,mon Oncle.
il n’a rien fait pour. meriter que vous .letrartioz

- de la forte.- DEsNe voilà-t4! pas de mes gensâ il;
font tous (cumulables, ils s’entendentœous enfem-
lvblç.6Qi;enÏvoit; un les,voit"tous.. PH. Pardon- ’
.nezsh’wy ’ a: ’mmlondc. tDIwL’autre cit letton-x

fable.- teluy-q cil-l’on Avocat qui.v1ent plaide!
fa caufir-Sl celu 6cv faille uneautrc fois , l’autre i

fera fant-prêt et le routeroit. ’lls s’entraident;
c”entrc-defcuçlentîl’un l’autre GE. Celaon-hom-

vérifias yï penferlesa parfairemërbjcndépeints.
:DE. Càt’fi cela n’était , Pheelrie 7 vous ne vous
inquiet pas ainfir ’ducôrédevôtre coufi-n.«PH.

ion Onclc,sfrbefl.vray qu’a ntifioaait’fa’itune
faute , .8: qu’il ait blefl’éçen, quelque choie (on
honneur ou fes’interêrs . je n’enrteprends point
viole defendret je veux qblenqu’on’lqtrahc re-
lon. cequ’il hua fluente. litai! fi des performe:
fourbes stimulieieufes nous Font air-elfe un tuiege
dans la foibleileqde li’âlgeoû nous’fommes’s 8c ont

gagnè une mauvaife caufe : macadamisa quiil
t’enfaut prendre . en" plutôt aux Juan," agi
tomant canut A Il»;x’klt1-lfts ce qui leur
appartient i, par immensément d envie , 8: don-

Yacht i aux France. ce qui: ne” lear’aypartient pas
[fiat phoniatrie Mpâmoflï 1* ce. (i je «(pas

q bienïl’aifaire ,IÎje emitoisqu’il dînai. pan-aï;
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vagins. rhum: .Fou: mt-nbfmn la): cmficiflic nuprim. .

93.651»; un idfmmfn malté-ë sa. unifia.
a nm El

DE. 536m fini mfuccmfimiè îpfumgcfiio
Dari mi in consfeflumwm fiai wifi utfiiat
Lena» lem’ 5M fnmm- antife «mi-

mum.
PH. Arqui nilfëcit, panu,.qùàdfunmfeu. -
DE. En: "un finili» tænia :’ 0mm: un»

puant; 40mm» 60min) , me: niât- PH. baud in

efl. . ’   ADE .- H id in au; cf! , il: Il ùfisde’nùm filial-fil)

vCîom i0; a]! , bic puna il? : fadant tyranno-

rum. ’ ’h I GurProbê «mm-T4034 www: 1125m3! fer  

aux.» . .DE. Nnmnih’u filmât, au" 5110:!"ch fiant.

P1241110.   .PH: si cf!) puma: m1154»: ut Altiphoinftldmi.

fifi!)  Ex qnn’rgvminüi ni fin: au: fun; mura-

un." 1  ’  I Non muffin) dito , qui» a quad marina [infa-

Wmt:n   ’ -  wSedfi quùforrë mahdi fretmfwî.
Infidz’m "afin fait adolefimtia ,

J: vizir; mimi culpa en 4h A NJ’u D x-

cuM?   " - - w(m; m1". non". muraux nummu-
1;!v1’rfl. à l A] aAm- PRoPTIR’ msunconnnum ADDHNT,

,raûnnl. , nh’b 11j



                                                                     

a?! "round. ahan-Ml. Seul?
* Ni nain» enfanta "dans un butyle-b-
qm. .   -Dm An-quïwm judui 2]! ;  qui "hmm.

f: .
. Tua fait; abîma: «daman» n miam

1mm iücfm’: PH . [unaus ado! nataling v :
Ofliu’um. 15561554 zapoflquèm 4d indic"; q . 
Vermont» effluonpotui: cogitfiîü pulqué : ,

la mm à»! rimidwm au abfiuquuitpm’hh
GE. 120440111015 a [cd "fi adirawprinàmfeo

de»: Ê - * «11:ch [4sz : [chenu 30.:nhtuàfizgùdco. .. DE;
oh 3

Ban tufiarfalvh nth onàfmilia  -
Gui cmmadavifilium bi»: 565m: man».
(35v. gagnai"), humus, ne: «tafia un .

div,   ! klmmm’tà - a à»? un [thallium MME-
me.

Kim gagman ha; rpfummluifii filai L p
Serve"; bomimm. «afin» on": legs mon fi;

mm: * ,  Neque rejh’mmii . dime fifi. Mm "rufian

au!) . - ,Ifiuc: impatiens timui: adolefiem: fluo z.
Tu ferma. V3330» fi tapina efi-maanès
Non fait mufle baba: . [cd , il quad le:  

bd ’  Doum durais; aunent alium virant.-
Qmî ration: impur; prix): dauba: daman? -
CE. N on une, veràm nrgenmm durait. DE fu-

Mflü ’ .’ V
Alicunde. 6E. Afimnda-æ’ nihil cf! diffa fui;

. (6mn « ’DE. Pofirmbfi nulle au» page, fumant.



                                                                     

ï!

limanmm ne" 11.5c.v.- m
taf-Hem Juge fur la une, quipuilfeconuoiue

’ vôtre bon’ùrbîr, Ibis que vous n’ou’vrez pas (en-

hmm la bouch fion: v’ons’defefldre jainfi qu’il
a fait? .PH. Il luy dt ànivê’èn- «la ce qui fût
Ifsiïêà (une innçpexfonne de fou âge . 6L bien
élevée-aiment», qbijcmqu’ayâùz won-[barn de-

vanth: juger, gomme fl’eit modem a: retenu,
il le tram): aliment furpn’sl, qu’il en demeura
me interdit; a: de pût erybfercé qu’il avoit pre-
medicé" pour, û defenfe. GE. Voilà un brave

Açonyflais H efi temps que j’aille «un âmes:

(www-dauberez iieiflanl’tnon jmir , Mon-
ftcüry je fuis un ile voùswoiûcvèhu en fi hou.
Indiffvofi-u’cn. DE; m’vnilà’ce Bon gouverneur; Ç

voilà ter appuy de nôtre famille , aqui j’avais
un: recommandé mon fils en m’en allant. Cl. s-
MOnficur, je fçay’qu’il y a long- temps que vous
nous acculez mus; &Ians’fisjer. . - mais moy en; .

v Cote avec mon! de (0th quoçerfome. Car enfin
qu’euficz-fioùt Ionhrquèj’eufl’e faire" ce ren- "y

conne ç Les foi: ne vainement point à un CG. ,
clive de plaider une’can’fe :I il n’en Point reçû à

fervir de u’moin en juftice’. De. Je paneton:
lestent: , a: Ce que Vous ditesmême. Anxiphon
étant’jeune". ramageras: . s’cfizrouvétout
Surpris ;Vje4!c,v1eux : Vous étiez cfclave; fait; s
Mais quand Fred elle cuit été (amarante mille
fois fil n’était pas nccefïairc qn’xl l’épouûlfi z Il

Inflifoit que vains 19;! dom-alliez deguoy En un.
fier, felon que la loy ordonne , afin qu’une cher-
ehafl un autre party. Comme-t a-r-il au (i peu
de hmm , que de Choifir plîntôtdÎéroufe: une
femme (juif: quoy que ce foin Gl. Nous ne,
mquuions’fàa: de raifon. nous nemanquiçns.
âne d’argent Da: (mg .nÏcn empaumoit-Hà:

B ’iiij



                                                                     

ne E2;9HÔIMIIQIs.ÂCTI .lh’Sçv. T, I z
de quelque’put-ï GE. De quelque par: 24,Cela- ell-
bien aile à dire. DE. Enfin s’il ne. pouvoit’anere-
ment; que n’en-prenoir-il plâtôt àufnreî GE.
.1 Oliy. .Monfieur , .c’efi fox; bien dit : poum
qu’il [e . trouvâequelqalun gui luy-en .x-vmlû:

prame durant vôtre pie. DE. Mule ne (et:
point :. non. nous «la ne (cyme. Moyî que je
(buffle un jour feulement cette femme mariée
avec mon fils? Ha je le trairéray comme ilJe me-
site. Je veux qu’on ne faire venir peefenremenl-
ce: hommeà’quinous avons alfaite me qu’on me
me ’oùll demeute.GE. C’câ Plumier: garions
«hennés: -. Damier qui filaient cette femme:
GEJeJn’en vais le Ennui: tain à cette becte.
DE. Oüefl Antiphon P PH. llefi en ville D34
Phedriesallez. vous- en le chercher. a: me l’ame-
nez. PH. Je m’y en mais tout droit. G: . C’efl à
dire, chez l’ansphile. Dl.]em’en vais premieze-
ment chez me)! pousfilüernol Dieux Pennes:
delà ge m’enviny à la place faire venir quelques-
une de mes mais , poutm’afiflee dans oeneaüi-
le n afin que je fois preparé lors que Phormion

jiendxa. - k .ACTE Il. SCENE I.
. PHOR’MIONrGEI’E...
PH. St-il donc vray ce quevdus me dites;
1 - qu’il s’en dl «En; de lehm: , ne pond

l van: faufilât la vûè’ de [on pereElG’n, Chla ca:
vrny. PH. 03”" a abandonnél’hanie! G1. Oüy. ç

PH Et que ce bon- hemme cil [on en éoleree
85. En que colere étrange.’ PH.» Phorminn,
toutecette affaîte retombe fur à)! :Turen as fait
le folie , c’efl âïb’y à la boire) Gpufàrgcfprcpure-

m’y. * (in. Je vous conjure, mon cher Phormion.
DE. S’il demanda... GE. Ionmôtre’efpexaa,

.tm a..."

. M1...- -. --

..--..-



                                                                     

(a:

Pian-affin» ww-

"me.I

X

I tu Il*mo,,AÀe»ms-.ll. se. r; le.
f6!" Hui, Jim pqlcbrè , fi quidam quifgum

. traiteur jT: mm. Dl. mm,- ne» ficfuwmmncjl , non po-

.flfl’ïïfi" : ’ Ï - I v - t
E36»: au». au» in. me patin mafflu. mm

’ dam" l :.’ Y . ANilfuam natrium en; hominem communiie-

riot , . lMibi 12,110». mitent-ah Mile: brunîm-
- n’en.

(35:. Nm". Phormium. De. i1)". gyrom-

1 . ,. . l l . ’6 3.]1mfaxo hic durit. Dl. d’un)!» un une

r a]?! PH. ferla . 4Du. Abd P1244154. au»; "qui" Mage «Un: bue.

PH. ce .R467; qui guida» film. G n . muge a. Pampbilun

l Dieu ego . ’Deospuuuis bimfaluan Jeux»: .
Digne: Maud forum, au": tiqua: ma

Il lAmine 441mAh, Id la»: un qui djinns.
’01 neimpnnusfimfi ndwniat l’homm-

V «travers Mr sczNuf- 1..
l PHORMIOJ, GIËTA.

Tàne patrie aïs «affaîta» «mira»; bine

- abiifl? ce. admodùm-
PH. l’humain "lifta"; (clam? Glfic. PH. (à.

3mm»: l’ami» il l
’ ,61. oppidb. P5411: fummafolum s Phormih

remm "dit 2. l
Jhtthocinrriflia, tibs’ omeejexedmdum a aulne

I .dw



                                                                     

un» *- miaula. 2A*c1’us-nr’sc:ei.

H 2mn . A l « ’ l* CI. Obfun n. PH. fi rogiiabit. Gn. in refluâ-
» 11?. PH. mm»; - i un - -
æidfi "bien G]. tu Waltfli. PH.]ÎG opinai.
.q..f.b.,m,«. î -. . A g
PH. Cedofenem: in»; inflmüafum mihi in’unic’

’ »ennfiliaomwin.’.v l . . . .
- (En. 94a] ages 2 PH. quid fuit? mfi "flamand!

l’huile»); arques: m’mimhilfx -
Antiphonem eripiam , nain in me 0min») in");
qdcrimuqfcniil: i . .. . -:

Ci. 0 vairfortis , nique amine: .’ (faim: hocfip:
phorin’io a”? ï 4 v ï- j ’ .-

Yenor, ne iflufdrtitùdd in nerviim efuinp’ut’dvizi 4

que. PHàeh, f A . INon in; efi :faflum a]! periclum: jam pedum wifi;

, www . . , ’ , .9L3; me wifis: bondais-jam Rewrlzerljfe zfqucdd

mum,r « a. I grififi»:- i”umcidès a: quêfmngèinmi. ,z’nuiiàfn

ins. vCala dans un mulmeiniufilnmnf ululiflî mi

firiptam dit-am? i - . l62’. gaga-gins; PH. Œianoa me acciyiçri ten-
dirur; neque m’ilvïof I *

(Eimale (achatnobisvflillisquimilfadant ten- l
. f ü V â . V lditur f’ïÀ ’ . - , , .

Q3121 enim in illis (même. cil, inillîs open lu-

dirur. i I r I . -Ali!) Mirmde’efl’periclum :- undo dipôle! nhrndi

pan-fi : AMihi faune nihil s’eflî. Dites, duentdnmnnmm l
daman: :

Aleiemlunt hominem «lacent: (5&ijth mai
fiWl’üsr’v » . -

"î

.M o.



                                                                     

.Wîwn 7. . . a.
le limoneroit- Acre-Il. Se. 1.9 xi)

oceller: Vous. PH. Voila ni efl bien. Mais s’il
venoit à nous rendre lai lle INC-C de l’argent!
G! . C’efl vous qui nous y avez-portez. P H. Voi-
cy. ce qu’ il faut que jeJall’e. G r. heurtez-nous
maintenant. Pre. laitesnle moy vernir :qj’ay. déja
difyofé dans mon efprit rput ce que je dois faire.
Ce. Erque Examens! PH. Q9; defiçczwous
demoy , linon que-Phanie Îvous demeures que je
jnflifie A-ntiphon , 8c le tire de peine; a: quejo
tourne contre murmure la colere de ce vieillard :
v1.0 amy "zyeutent germen: a; moyennent fi:
dole! Mais je vous avoue quej’ay [cuvent peut

’ que vous «bandiez fi fortvôu-e are . que vous
ne. veniez enliai .rorlpre le corde. Pu». Allez.
cela n’arrivera point. Nous en avons bien vif
d’autres .- Tous les’pas que je dois faire font déq
inomptez. Combien perlez; vous que j’ay battu
d’hommes ou citoyens , ou étrangers , .qu u’i’
rendre l’aine? Et" je l’ay-fiitd’sutan: plus ou-
vent , que je faisœnftre en «métier. Et cepen-

- dan: avez-vçusiamais oüy i dire ,- que.perfonne
n’ait fait appelles en juillet-.4 par. ravoir ou.
(ragé f. Gui: d’où vient «le? la. C’elï
qu’on ne tend » 1min: le me: à l’Efprevier-
ny au Milan s qui [ont desqjlëzux qui. nous font
du mal r on ne le tend qu’à ceux qui nenousclli

V fout points parce qu’on prend canner, a: qu’on
perdroit a peineà vouloir prendreiceux-là. Ainfi

x

les autres fenton danser, , pareequ’ils ont quel; -
queelnofe à.prendre; mais pourmoy , ils (en;
veneque ien’aj rien. uelî vous me dites ê Mais

I ilspourront» vous Faire condamner, a: vous en-
fermer dans. leur. logis comme dans une priions
Ils ne veulent", pas nourrir un fi gand mangeur

* «plumai. Et certesils ont raifonde ne vouloir
I



                                                                     

:85; Lrl’rioltmouu Aqn "Î se. Il.
as me rendre pour le mal que je leur son) fait»

F: plus grand’ bien qu’ils me paillent Faire. GE.
Vous obligez Antiphon à telpoint, qu’ il ne leur.
soit connoître allez le ferviee que vous luy
rendez. PH. "Et mer jenvous dis arcontraire,
qu’on ne (emmirft-i:tonnoirresi?"r 1’0in arion
qu’on si (on-Roy: Car c’efl’. le nom queje aune

à ces perfounes. Et certes que! plus rand bon-
heur, que d’entrerainfi dans un’e’mai on,où vous

ne dépenfez rien’, ou l’on alain (le vous mener
aubain se de vous parfumer 3 où vous ne penfez
qu? vous divertir , tandis qu’il fe met en peine.
8C. u’il fait beaucoup de» dégelai: pour vous
sgreer: il le chagrine &s’inquiete [cuvent , lors
que vous ne fange: qu’à rire. ll vous En: zircon
le-premicr, boire le premier : il vous couvre une
table de mets douteux G8. Demets douteux)
En: que’veur dire comtat-là! PH.C’efl:-â’vdire une

tablesfi bien renie n’on cil et! doure , a: qu’on
ne un: ce qu’on oit prendte’le’ premier. Lors

que nous confluerons un peu , rambin tout ne,
cil doutât agreable, ne faut-il pas avoiier , ne
celuy qui nous traite de la forte, nous doit pa et
pour un denos’Dieux î ce. Voicy le vieillard:
C’en à vous à Voir ce que vous avez à faire. Le
premier choc cil le plus rude’at le plusdilficile.
Si vous lestoûlenez- bien , vous lajoüerez enfuit:
à plàifir.

ACTE Il. SGI-IN E Il.
DEflfII’HON, CET-Ë» PHORMION.
DE. T-on ïanmis (il; dire que performe

ait été mitré fi lnjurieufement queje
l’a’y été en cette rencontre 3 A mnez-moy je vous

pr’æ en cette aillâmes. Il elfbien encolere.
PH. Et laillez-moy-fàire feulement , je m’en

w
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[un patglfimum. . - :il" , qui»: rationna. but: , guàmfint fumoit, à."
quàm un [in ;

En qni gardera»): tu burn’hfibu: plan? pnfmnm

demi: 2   , . I,63 . Sage: dl)? ,widcquid fig». Prima titi")!

acerrima:   a - v . .Si umfnjfinum’s g pqfleillnjnmJ ululait , Juin

liai. ... x-cmrmnuit-61m! , n, , .
1DEMIPHé .,-.:GEIA. ,Lnaomlôè;

EIDE- E.N "maman aigu») unnundiofibs Y
  h Audifiisfnüm ipjurianm quimhutfi

muffin. www. «PH; adam tu":

agnefi. l .- AMbgobumbnfiflànüôdvûm mqrn’ümz!



                                                                     

1’8? - ficaire: acmîlr-S: fifi».  
Negat Pbaniuml «fia-han: fibi raguant Demi-ù"

  ho!
HMthniyho inth (magnum 2’ 62. Negu.
DE. [pfum cfi api» or , de que agebamJequimini.
PH. NIqMQM-pnreng-ï je. fiire-,Îqwifmrit 2 CE.

N egar. .PH; Nee’fllîphmem ipfumfdn 5155194"); 2 GB ’

N e At. ’
PH.gL°luùJ;en reliât efi méfia ,n ignoruur "a

Yl’ïf ) A ,Negligimr ipfiz. Vide , mitidqœ’dfariî .’ .
GE. si hmm: infimulabi: avariât ,.malë au-

DE. O and": ! un») me hlm accùfamm 5d.

- un»? ’     . - - .PH. Nm». jam adolefcenti m7751 efi quëdfiucm-

Je", a . . .5551144 m min): nômt. élufnuhomœjnm. gru-

Puuper, tu? apr" un crut 3 naïf":
8’: continelmr : :728 43min de,mflro par;
Colendum babebut. Sapa iman): mihijnnx
Nsrhbnr , à Ëmnzgligericognm filant.
A; que») virum l 5mm ego advint inwitmqm-

. mum. 4   . lCE. Vîdcnî t: yang»? "han-y uMMbJPH. 4b;

in malart; (fg-58m : , L .  a VNmn1 )*A’iuin 12:5]le , burigüip hm
yawls

.06 hantininitüiu napperai!) Mnmfnùi-

4111m." - , » un à: Miami?" nanan» inliàerali w.   ,
(G . -P.ngn’- 714150 iüfmi full) 4101135 y

m: 3 - .m; vagua». nuitémîbitilhnfiy enixgvlzm
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laïimifigaucAcn-llxîc.rrl; ï 5m
m1";- mener comma il fait. O Dieux.’quoy D:-
nîvphon,  Magnifique immigroit [a parente i . Il a
lhKûxancedtlcmifliË 68.14 lanieaDE. Mais je
pçnfc que voiûygzcluy dans): pulmSuivcz moy.
PH.» BUT ofc nier qu’ik zig jamais manu [on PC.
r: f GEIÛILICuPÎË. PH. 0331m jamais connu
Stilp hmm G E. il le gin. PH, Voilà ce que c’cft.
Pan-e qb’rllc cüadcmzuséc pan ne. ,vlluîfchblcpn

ne yeuLpoint «connaîtrcfon 9ere 3- on hmépti-
f: , a: on l’abandonne. prczj; mus prie ce que

ù fait Hume zGEJ-i anus accufpz mon main:
d’avaticc , vous tunnels: qui maudira vos verj-

r la. D54) hadieflb inoüyelQÆmil nous vign-
diaencom ky, «MIMI: Fumier? PH. Car pour

- fosx«.fiîs.:ncpnc.négam sans comme.i!.efi,aïc ne»

rambin Français, qu’il n’ait pas connu le pet:
daphnie E parce que gomme il-ézbirfiul’âge
a panic . fiant-de (on. mirai] ;, il damnai:
d’audign’rrc aux-champs kaki monpm lu avoit
aficrmé quclquc «mm. [chumit.An il me
tourbât; ((011va me ce: Demiphon) qui
étoitfon. parent .19 mép’rîfom Mais (wagon?
m: étampez Cfémjx lumineux boxpmç-quej’ayç

jamaismonw mohawk. ÇEq”.Ç°RfidÆÛZ bien
j je vousnpx-ie ce qucmuwdites , 8c qui vous êtes .

. 8cqnûcmcdnyfimnvouspaglczyPH,Anczwous
» faite .pcndm’. 11.!; fluctuons qu:- fi. ; je mimi]?

énehiob’àflùé demanûit .9 tutie-afin du?
9m nua remués.» famillmôci tavelure: à
lfinimit-iéde vôtre main: .. p93; Ioâuainpk
a «in; , qu’ilmépri (gamaintmàmd’anç mnœgç

fi indigne vâ’unihqanhwœç- 65--iPmdm .
que. ru :8. pgçensinuëras-sndgnç flairions-à au:
Le: and ,46, maîticæ ,fiwabfsfiçc. à PH.
mais? 34a;!91;.sow,æ,xk.m4çf-Sw5« Goa».

w ’ du  



                                                                     

lle ’ü"3 o ’si: Il ’Puoiüihu.. ActrH.«fSe.- un
maille maire, marouflez DEMIm-stufdü ’
be,- qui nahua étaloit poux enlevai: Monica
perfonnes. DE. ecce. PH.,Réponda - la] . a.
Qgi efl-ce quim’appel-leï.’ Hâ’! DE. Tay-toy.
les . Monficur . voicy un homme qui n’a café
d’aupnrd’huy de vous dire des injures en vôtre
abfèncc’ , a: 3e vous tuitepd’nnè alanine aux!
sagum: luy , comme cliecfiindig’hedge mais.
DE, Plotin). colt alfa. Mon noyai: 1011st
yœmicnmenz de me répondre ne que vous
demandeur Apprenez-n°7 un pu; que! étoit.
té: hommequervoos dires avoir été V3": un).
8: commenilyxeæaldit aramon garenne PH;
Vous fixes [chablant de vouloir fgvdmla de
flop, shamane fi Nous ne le [gavial punirez de
vogsgrg’êmLDB. M97 a. Je le [gay rPH.Oiiy.g
vous DE. Mais puis quepvous affin que non.
vous qui (bâtent le contraire , faites-m’en ref-
fouvcniro. PH. H équoy Nous ne connnifliez pu
ù ô: n: coufin ë DE . Vous me fiâtes mourir.- Dites-

moyfon-nomflHannomï Gay dams, Dites
donc; PH «Je fuis perdu, fax oùblîé’fon nom; a a:

Hé bien que ne dires-vous donc! PH. ont , fi
vous vous-fouvencz de ç: nous que je dirois tan-g
(à! , faites-m’fçn un ,pctrrefl’ouvenie. Je ne veux

poing-yens dire (on nom. Vous une: içy (penne
ter, en fdifantfemblantde ne le fèvoiræis. DE:
Moy 3Mlèr? è’àëlC’rcfi Stflçîhofl; Fa. Hé bien

n’importe il’ïstepélloit îtiîphofl. 135. Cam;

lient? PHÂIÎÎpbon , vous dis-je? 14:1:ch
animez. wbusopasbiefl (DE; Je 13e fçay (Juif! cm
&jàmais je n’ûs ameutent de coucou-PH:
N61 FEfi-ce gamme»: me: agifet î o Nia
mégalo. oint de WE’de’dic’t tek ! «un!
fil noie am edïnïoutàülii ’mHPe Raide.

, à"?



                                                                     

-WwT’vr ’vwa’ r « ---.r

Fin-4*

a. u "v:-

vu

AN w w au, 7-s--’-

tâtonna Aeîus. Il"; man. : au
in» une" 3 DE. Gara. - x68.3011010071 amener , legmn "Murray. DE. Gel
tu.

PH.Refponde. GLQLJùbvmo a]? r d’un. DE.

Tata. ce. Abfenti :361 :Te indigna: , [que dipnremrmnèlin: V
N nuque»; «fil-vit dinnbvdic. DE. Oh: a défia

ne. - ’Adolefcem , primîm’r ab: te in: béni wifi pua , 3

si tibi placerepoti: a]! , mihi in refpmdm : ,
fluer» nmimm-ruunf-ui: fuiIe mm , expiait» I

mihi; .
thm’ cogndmm me fifi effe’diuret 2 ’ I
PH . Prainde "Cpt-[6117854144]; mon naja; DE.Nof-

un ê PH . Un o ’v 32 Ego me , mgo : tu qui ais , redigcv ad nume-

"une . vPH.ÈbJ , tufoF’rinumtuqm ne» 55m; 2 DE . Em.

D’ïcnomen.P1-’-I. Noms» L? "munît. DE. Q1434

1mm tous? ’ *PH. Pariihnbfe, nome» perdidi. DE, Hem , quid

aise? PH. Gels , I vsi.-meminifli ide quad olim diffa»; e)! r fubfin,

Hem ; . v * 4Nm dm: quafi nm "iris , immun» Adonis.
DEÆgM’ attenante! GB.Stilpho. PHgllg

que: mie?) quidmei :-
Srilpho un. DEqucœJixti? PH. Stilphmum , i»-

qïldm : "01101’41 .’

DE. N que egoi’llum aima , nuque mihi magnifia

un
g’zÇifquumiflo nominflPH: Un?» en»); borner

"dm - vcf



                                                                     

e --:u...r-n..

ego Pùokurog A crus. Il. .Sc. Il;
Atfi mlmzûm rem "lignifier deum: j
DE. Dû tibi malàfaciam. PH. Primat (Je: "un

marin” 
www» 901km»; ufqm si Manque un» pin n

flans. y - vDE . lm ut dia": exogèncîtw doum?» . quî min

hi a r - o - -Gagnant en en?! . direnm : 5640m rufian.
Codhquicft cognent 6.5.. Heu: 1»th ,reâè : .

hac»; tu cave, A rPH. Diluciojê expedioi . une me agami: a,
fadicibus. Tarn ,id [if-hl umfiwrat , filins: .-
Cur mm r fillità DE. Filium narra: m1725 ,’

Cufuq du-flultitin dia". tu dignum qf , non,.«

pote]? .’ ù .RH.thu .114? [apicau- a, magiflrntm ndi ,
judicium de "de"; and): inmm ut reddang fi;-

bà: . .  guendoquidem fllwregnn: , éfclîlit’e’t -
Hic de «du» causé 11j: àmiicimn adiyifiièr.

DE. Etfi fana mihi injuria efi ,1 «m’amu- ..

"1813m .PDIÏÈS qui»: lites fié?" : au: te me;

..dim a -miam, maya ara fifit; ilquodlæxjubn
Drain dure . «bien kapo ; mina: flinguent-o

tu ce 4 ’ v oPH? Ha , ha . be , homofùæyigfi.’ 132-. Q5119]? r

L "a?" iniqulmflflfllllo.)   .Anne [au quidam ego adîfifmr , 91491 fa: pzçinmm I ’

. t]! .
PH. "in: tandem grief: À, «bi aëufuxfi: ,

,Mnëedm juntes. 13:64:33 , drag! grainer: i

un , o

--â- ..-A en 7 «de..v



                                                                     

.flwv"vv-**7-w-- j" . r a. I.v;

Le’vubim’ofi . Acfl’ïL’Çd. Ir. n 1’:

Euh. DE; ne les Dieux te puilïeni perdre!PH.
VGÜSTeriez e-prcmicrl à nous "venir faire toute
vôtre genealogie , a: à nous conte: fur]: bout
dn’doigt ne vôtre ayeul a: vôtre blfayeul. DE .
ne bien», je vous pressant mon Commclvous’di- .-
tés amans ï: viénd’tois conter tomme me fe- ’
mir me parente , Faircs’de même. bleutiez-me]
enflamme jelüyfizis parentCGE. Bon. Allez’ ,3

k Mônfieur , vous ue’ pouviez mieux: dire. Phor-i
mimia pre-n garde à œy i l’PHV. l’ay fait’voir tout

cela tîesgclàirem’ene à noS’J’uges; lquue i’ày

été’bbligï: de lbs haf’otmer; Si ce quejedifois
n’était pas-vcmy: pourquoyË vôtre filme faifoit-’

il pas Voir le contraire; DE. Mon fils, vous me,
venez parler icy d’un jeune fou ,’qui en plus im-,
-perginentquetout ce qu’on en peut dire. PH.
Mais vous , Moufieur, quiètes fi (age -, Allez-
vous»en donc trouver le: Magifiiats , afin qu’ils
commendenren vôtre faveur , que Cette même
caufe foi: plaiâée de non veau. a comme fi elle ne’
l’avait point été. Puifqu’ll n’y a que vous au-

"jou’rd’huy qui foyezfi-oj dansf Atlxeues,&à qui
il fait permis de Faitejuger Jeux Foix unemême l
afflue. DE. Œgy quel’onm’aitfai: injuflice ,

fi neanmomspour’n’êfxe point obligée: plaider,
a de (tif-pute: avec vous ; puifque la luy ordon-
ne a que quand bien elle feroit me parente , j’en
foièvquizieen luy daubant aequo r: marienem-
menf’i-llà , 8: le («ces dorlneray (li: piûoles pour
luy trouver un party. PH. Hâ ,lvrayment vous
êtes un plaira)" honlme .7 DE. He quoy a. Cc

’ que-je demande n’cfl-il pas tres fait: .2 Ne me
fera-t-il pas permis de ioüir d’un duale pu»
Hic 8c commun à tout le monde î PH.- Com-
mentd’unàroit public! ngy , la le)! vous o:-

l C c i)

l



                                                                     

19:. L 3- PHO’RFMIONS Acre li: se. Il;
donne-telle de donner récempenfe à. une fille M
gaïac! vous aurez abufé d’elle, 8c de la renvoyer

de la faire! Et ne commande t- elle pas au con.
traire , pour empêcher que la pauvreréod elle fe-
roit réduite, pela Pottâtzà fairevquelque chef:
indigne dune citoyenne , que [on plus proche: v
puent l’épaule, afin qu’elle pillera vie avec la!

dans un honnête mariage ; ce que neanrnoins .
vous voulez empêcher ê DE. Oüy, a la loy com-
mmdcquele plus proche patent Pépoulc Mais.

w nous, comment (ont mes-nous pareuse Dell-PH . .
celai: été ,ugé . vous dis-je : c’ell une affaire fai--
te m’y pcnfezplusl..DB.-,Q15je n’y peule lus 1’

je vous réponds bien queje lapoullerayïw qu’au -
bout , 8: que je ne cellcray point jufqulà ce W
que j’en fois lorry à-mou honneur. PH. Niaife-
rie . temps perdu. DE. nille: moyfairefeulee
ment. PH. . Enfin , après tout ,Moufieur, nous
n’avons que faire à vous ; riel! vôtreefils , 6L non .
pas vous , qui: été condamné». Car pour votre, .
vous étiez trop vieil pour épauler cette fille.
DE. Vous devez confident tout ce que): vous
die, comme li mon fils vous le diroit. Car s’il ne.
me fuit en cela , je le challeny de ma maifon ,
avec la femme pretenduë. (il. il cl! enclore.
PH .’ Vous Ferez mieuquuandfious y aurctvbien:
penfé, DELEs-tu donc réfolu , mifenble que tu-
e: v, de t’appeler àmoy-en routes chol’esë PH." a
peur de nous, quelque bonne mincqu’il tâchovde
Faite. GB. Voilà bien commencé; toute "bien
jufqu’à Cette heure. PH. Monfieur s tel-gluon.
vous plûtoll à fanfrir patiemment unerchole-
ou il nly a-plusdesremedegeette moderation fer:
élancée votre . afin que nous fartions de cent:
affaite bous amie. DE Oeil lrvnymenr aequoy: l



                                                                     

HI  

d:

Panama; Afin: Il. 91:; n: :9; ».
I Ut ne and targe civirinfc admitterea
hop!" :geflatzm , panama juflh a]! dari 5 «
Z t un; mutiner» dcgem;qmd tu «un!
DE. la , rpnxumrqaidm «: en negundo kaurf
. quaranbyem E PH. oka. , ’ I

Afin": g niant. "au. DE. No» pgqmzimà baud. 1’

definum a  1107m perfnm hon PH. Inepm’. DE. Simula-

PH. Paflnmb rouvrait? ni nebka. -Demtgho
.cfl : « -

Tutu :12 implanta guano; x, un 114. .. ,Nam

Pianriutu jfim duundi’ un. DE; 0mm);
hac

Illum pilum , qua aga mon dia, diacre : ’
Autquidem. mm mon. b4; ipflum probilnlm do-

mo. .   " Î r  CE. 175m; "4?. PH. Tute’idem ineliù; feu;
ris.

DE; min: n pauma fana-m: chleuh)» w-
m’æ ,

Influx æIPH. Memirhi; ne: . rametfi fado-

l)’.   V .DiffïmulatGEÆlne Imbémn’lzi principia : PH.

quad efl- -   .Fer-estima fer: ? fait dignum fiai; fun
ris . ’

î): amitiinrer msjimm. DE. Egon’ tu») «pt-z

Mm N V . AAmiiitiam ï un 1: vîfum , malt audimm vl-

Iim?   ’ PH; si "morfilai: mm i115 , hallebi: , affin

man),   . ..

D



                                                                     

l

Un szbnm.’Au-,us "IL-Sc’ffl’.’ ’*
Sanguin»; ouah; z refpin 4mm» tu un.
” DE. T: ablcëermbi b45e.PH.Minuc qui: irnm.’ ’-

DE . H oc age :
Suis jam aérium»: ijihr;fupèrm inuline»:   ’
«(Maure ego filant eiiu’am j dihf , Pharn’u’o.

DE. mutina»; attigerkfmu , la)»: 11:95;)» a]! ; ’

Hum»; , V I.Dica’mimpingnm tiFiïgmndem z dixirDcmipbo. , ’

si quid 0,8: fuerit; hem . dama me.GE.ln-’

telligo. ’ . »
z 990.7737153 clin À ’mZï

DÉÎMÎ PH 01:6 En ,«H se 1 o, »-.

.CRATINUS, entré. :-

h nie airai 5 du [alièitulim afiîæ *

xi: . V» I .cama qui»: 5a]; hÊfitim pedivuir nupü: .1.
Nequc min sanfpej’tum prodir ,ut faiteznfiinm -
Qu’au: hac "fin: , q:aidv’e. fit fintemia. ’

417i ’tïu , vif! "dia-hm iiwi , a» vendant-yl!- Ü

  magn,’ . v- . - .    CE. En DE. Vidctis qu’a bilan n; bu : "
gyiipga? li: , Hagia. H E; Ego Ê Cran’nnni mî-

[ce ) ’ I 4   Asi filai ’oidvlun DE... Bic aminé, C R. Min "

mais î .  Te. CR. 5g: , au; innmmmfiu , a 1n-

limfnias. Mihi .
.314
.- lc

.9
F

:01!
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Iîqxokmou;*Aèr’l HZchIHZ z 197»:
v fagne mers Fort en peine,que de vôtre simulé.
me foucie bien de vous voir , onde vous perler -

’ flânais, PH. Si vous-voulez vivrepaifibfclnent-il.
avec elle , elle vous (afin de camouflons dans .
vôtre vicillefe. Cânfiderezfiîl vous- laie l’âge
oùvous êtes. .8 DE. Ie n’àyï que fan’e de cette *

Confolarion, prenez-li pour. vous-mêmes. PH. -
Monficur, modem un peu vôtre colere. Divin--
fin , il nefauu-po’im une devdifcoutg: filvous ne Y
faites fouir ptefeatomenr cette fille «de mon lo-
gis rie m’en-n’y» la chaITei’Htvour à cette heure-œn-

tendczàvous?hoxmion PPH. Si vous latouchez .
[Eulement . 8c fi vous la traînez autreth qu’on
lue-doit usiner une houache-femme , je vous feg
xay un procés’ckiminel FemendezH-vous »,-Dcmin- f

hon .7 Efcourez ,fi vous avez- beroin acinuy :
2cm en mon logis. GE. c’en airez: ’

A CTE lIIÎS C EN 8- "I".-
D ÈMIPHON , ont, RÉGION:-

. GRATIN-ICRÏITONL
UEMC Ombien de peines 8: d*inquietudes me

donne mon fils , qui s’efiallé 21’136 em-

bùraffefà a: moy avec luy , dans ce nuariagè’;’8Iï-«

qui ne vient pas feulement fe prcfenter devant
un? , afin queje [fiche au moinsrfa difpofition
86’ on fentimenr.Gete,u-c-cn veina logis , s’il
ercvenu ou non.GE.’Ic m’y en vay, Monfieur.
Dg. Vous voyez en ’quef état. entente. affiire ,

que En! il que Ïe fifi: 2 Dife’s-moy vôrxcavis .
HIegiq1.HE.Mo.y (Ce fera Cratkin,fi voustrou-
avez bon. DE..Er bien, dires Craotîn.’ CRr Vous
plaîuilquoie vous dïŒrfion avis à DE. eOîïy ,

. aa?! vous plaît. CR.IMonfieur , je (cubain avec!
,paflîon que vous [mime-Ï fait: en cecy ce qui vous
fera le plus avantageux a Pour moy ,, mon funi-



                                                                     

9.96 tu l’allumeur fieri IÎLSe. Il
nient dl , que tout ce que vôtre ’filvsiafait en 7641

rre’ubfence doit êtrevrompu, &l’afairç remife cri

(on entier.!Cela elliufle , a: vous l’emportent
fans doute. Voilà mon avis. en. Et vous , He-
gion ËHn. Je croy que -Criton vous a propofé ce"
qu’il 4a crû - dervmeilleur. Màis ce qu’on «dit et!

bien gray.- gfnmmduâtey, duMntd’dviL-Cha-
cana es en écs. nant à en «, je ne cm, as-
?q’un "En donnécË-Îon les lgxpuiffe être’cgf-

é: &il cit odieux feulement de le pretendr’e. 93’
Br vous Criton CR.’ Je croy , Monlîeur . qulfl
fin: prendrcldu temps pourdeliberer fur-cette
affaire. Elle el’l importante: H5; Delirezrvous.
Mènfiëur, autre chofe de nous? DE. Non: Cela,
en fort bien: Me voilà beaucoup plus incertaine

’ de ce que je doislfaire que jen’érois auparavant. »
ce. Mpnîenr, on dit qu’iln’efl pas capon-rua

’venu. DE lifaut que j’attende mon’frerepour
fuivre’l’avis qu’il me donnera. Je m’en varan I

port pour m’enquetir un pendurempsauquelil
pourra revenir. G s. Et lnoy je m’en va] chercher
Antiphon, pour luy conteneur ce qui s’elt pali-é.
Mais je le voy luy-même. Voilà uneheuteufcr

rencontre - rAC T 5 I Il]: S CE NIE" I”.

I ANTIPHON, GETE. .IAu. C Erres, A ntiphon, tu merites bien d’être l
blâmé aveclcette foiblelfê d’efprit ne

tu as témoignénggy iT’en être enfuy de la or-
te; à d’avoir billé à autruy le loin de conferg
verra propre vie à As-tu Crû que les autres fe-
roient plus ’clalir-voyans , ou plus affrétions: I
dans mimerez; que toy-même ? "r Etenfin en
tout C35 , tu devois au moins avoir égard à celle
qui -efl.en ton logis . afin qu’elle ne tombât pas

fic bu



                                                                     

k V l’Pr-rokxlro. Kiel-rus HL. se. r. ’
3115110: vident? que; teibbfenfebic filin; .
53;; [1415m5 in bintagtwlgqqum w, ., à,

mm» : . ,[.zsjdimpetrnbisJixi. 03,421 nunc, Hsgio.
7H3. Egajèdulo hm flafla ciredv A: mais") in ’

efl’ , . v r . p . t î .’QlLot homines , rot (entendre : plus caïque mes;
Mm: ne» fui tenir, quadfitfaéîzvm Iegdnqs , A H

.Refiiudz pal]? : à. nope inccpmm ((3. 05.41);

Crito. I l v ,Cru. Ego amphis delibenndumzenfeo.
Re: magne 5’13 H5 nunqnid ne: un 5 DE.fnifiis

prubè w: n . , . " .Manier fagnzmultîy a 944km daim». G8. nagent
Rediifi. DE. frater cf! èvpe 74min: mzhi :i: i l
æod mihi dedari: de hac r: confitium , ldfiqifflr.)
Perc’onmtmn il» ad partum , quad f: rui-

piar. I f v. .’GE a A: ego dun’phamcm guarana , un que 5&4 bic

fint,fpi.5t. x HSchmitt; i "in" vidien wifi nahua: qui «ÂQÎ

à?

:1017: 111....sczivptlzrl

.ANT AHïrpiHo .i and" A; V n .

x, il; .11) - ,12N.X.’.".:- lÏ’l
MIE.

l V brima uimpemndw et. . . . ’ r
114094 kips mm ,43 hantant»! 30143 J

l. "Hum f i .1. un A. au "J. T. ’ ’
.4110: turf: un: "emmi, 144)th tu MËW

verfuros magie 3

D A

r xx): .- GEL; fig]... i ’
N immln Jiltîpbo . ruminement» :th il

l



                                                                     

U w... u... 1.-: nv- Jan

sa! I Quantum- lie-rus. tu, Se. I.
1’ Nm , utut "un! dit, allé ce"? enfuient 1944,...

. numtibidomi (fi, il l i ï ’ l l i
» N a quid primer tudmîfidtm du?!» panet!" mil-l

h :
Cuirs: un" miftnfpts opaque fini! in se une om-

ms fin. ’ IGE. 15514116."! a ber: . na: in»; 43.411415 bien 46j?»-

remincufamun qui’nbic’ris. 1 Î l
A u .77; ipfum quarebum . (SE; [éd ÊÎÂ bikini nihilo l

mugis deferimus. . . v lAN. Lagune , obfecro, quorum in [un fins: n: é-

fonum. me; ! ’ i ’ I " v
Nunquidpam’ fuboht P G l. nil nia»: . A N magma!

[peipono fifi? on. nefcz’o : une!) g *
sa. Nlfi Pbldria, huud refluait pro le wifi. AN. v
nibil fait havi . i r A ’ v

sur. Tutu Phoimioitidn); in in; r: m: in aIiis,
firmuum hominem pr’abuù. ’ v

ne. 211454 i: fçcitîca. confinoit «urbi; admadùm
rirarumfinem. ’ "

Au. Heu Phormio. sa. egosiquqd pond porto. AN.
mËGcra , 0mm: mimas;- i 7 3 in ’

ne. si: fifi habentprimipia s ut dico. adhuctnm-

quillansefi: .57 .re Il;M urfurufque puma»: plus? efi..dïmz bue adôenia:
AN. quid: 1m? G8 . Melun.

ne qu: enufilin otllefefifuurî 511434 qd (mye un!

41:13!th P) .L ml h, f. À . FA x
An. fluunrus matu: cl? mihi . venin hue-[abattus

mm: pnnuum , Gara? 1 l. V : .
NI)»; maudit parin «in: auraient)»; in: mon *
I ri" falunât»). . ». l * l ’
41.,th4dri4fiüadtsznn.ahanea aux»,

;.;x1. ’ 4’?

affin, s 151114.0in finis.

V 3.53.143 (Il; *.
I.iv».



                                                                     

Le Paonw’on. fier: l". Sic: IN 2.99;
en quelque malheur , étant trompée par la foy 8e
les alfûrances que tu luy as données : Puifques
dans la condition déplorableoù elle en mainte-
nant ., elle n’a aucun appuy ny aucuneefperancc
qu’en top feul. GE. Certes, Monfieut ., il y a
Yang-temps que tout le monde vous amok icy
de vous en étrenalléele laforte. AN . C’en t0. ,
que je cherchois.GE.-Mais nous n’avons. pas la’ilz
fé pour cela de nous biendéfendre. A N . Dy-moy, *
je te prie , en quelétat efll’afi’alre 8: route ma
fortune? Mon pere ne fedoute- t- il point de quel;
que chofe r G8. De rien du mut. Alu. Etenfin
qu’efpere-t.on.GE Je ne f;ay.AN.Ha lGELMais I

ont lemoins Pbedrie n’a rien oublié pour vous.
En. défendrc.Au-. Il n’ayfaiten celai tien de nous
veau. GE Et Phono ion a témoigné en cette ren-
contre comme entoure autre , qu’il dl homme
d’efprit a: de cœur.Au .Et qu’a-t-il fait’GEJl a
arrêté par res paroles vôtre pere qui était dans
une colere étrange. A N. Ha Phormion. GE. Et
fourme] , jeles av fecondez enceque j’ayr pû. .
Au. Mon chere Gete , je me tiens tres-obligéâ
vous tous. GE. Pour ce Commencement , comme
je vousdis , l’afaire va allez bien , et tout paraît.
allez calme. Monfieur vôtre pere attend. que.
Moulin: vau: Oncle foit,deretour.An. Et uc
luy veut-il! GE. lldifoit. qu’il vouloit: pren le
confeil de luy de]: manicle dontil’devoitagir. g
Aix; En quelle frayeur fuis»ie maintenant. Jans »
cette attente du retourde mon Oncle: Cuir ce
queje voy , fou svis fera l’arrêt (le ne vie.-eu de
mamorthE..Voicy Phedrit. An. Où: (3.Le .
voilà’qui [on de [en Academie. ’ » ’.

L v lm! ’3’ Bd 1j



                                                                     

30° LiPHmeo-mer’rn IlI.-’8c.ï1.1
V A C T-E .111..-S:C.E N 5.11.. . .

PHEDME, D 0R1 o N, AN.TIPHON,,’

va E T E. . , 3pH.D.orion, écoutez donc-p vous piie.Do. ’
a Je n’écoute rien. PH. Mais un mon

feulement. Do. Milice-moualluma-1w Écoutez
unpeu Ce que ie vous veux. Do. Je fuis las d’en--
tendre cent fois la même choie (PH; Mais «eus.
ferez bien nife d’eentendrcceque se m’en vay vous

une Do. Et bien dites , je vous écoute. en. Ne
.fçaurois» je doncigagner (a: vous-que vous atten-
.diez’ encore pour la vendre,eroisjours feulement?
En où allez»vousv?ADo . Je m’étonnoisbien , . â .

vousaviez quelque chofe de nouveau à nous di-
nar): J’ay grand peurquereeluyacy nervons jouë
quelque mauvais’tour. G; . C’elÏÀequoy j’y

peur aufli. PH. Ne me -Cl’oycz-vous donc pas æ
’Do. Chimeres que tout cela.PH Mais fi jevous
rdonne ma foy . Do . Contes . P H. Vous reconnaî-
«trev. vous-m’émeque le plaifir que vous m’ai].
rez fait vous profitera au double; Do, Difcours. î
PH. Croyez mOy . vousAdis-ie , vous en ferez
bien aile un iout: je vous le dis en verité. Do. :
«Rêveries. PH; Mais Faites-en l’épreuve , cela ne
fera’pas beaucoup’lo’n’g.’ D’o’wmsfchanrezvtoû- ’

joumllaîm’ème’ïchanfon.’ PH. Moucher Dorion,

moncwfimrnon pere; mon bonnir. Ducal».
(ce : eaufet: P H ; A vwzvousdzlne- le cœur fi du:
a Einemreble , qu’il Depuilïe’être I ny anobli; a
par la «râpa mon m’y fléchî’fa’r la priete z Do.» .

Avez-vous idünc- vous. même . :Prhtdrie. li pas a
de dircretion Sali peu dehonte que île preten-
(1re m’enioler par vos be-lleslparoles y 8C m’en-v r .
lever fur votre bonne mine une efclave qui cit à -
me, r ” An. Celame fait pitié. PH. Helas .il a

.’ l- I



                                                                     

. l’intime. A’crus HI. 8c. If.- px

un; en. m. s GIN-.14” 11.-

amome; o 01110,. ANTlPHO ;
’ G E 1: A.
En. Oria a mali obfmn. De. au»: audia.PH.
’ - ’ parumpar. D *. qui): 1llutina ma.
PH. Audi , quotidien». Do. sa am’m : radar je»:

marivauda»: mimera i . r
PH. A! nunc dium , 114041:46:21!" andin. Do.

- laquera, audim- rEH. Naguea sa axant: . ut manu: triduum bu : p

qui: nunciubixî- iDo . Minbar ,fi tu mihi quidquamufarras moi.
AN: Hai , marna hominem buna , au quidfuafufit

wapiti. G5 . idem aga metua. .
PH. Non mtbiaradia ?’D6.buriolara.-PH . fiofi- .

dam du E Do fabula. 4 i
PH .Fæmmtum :fluabauafiaium tibipulclar) dia a:

DO. log. . .1PH. Grade mihi ,.g4udebi: flafla :LVa’mnihaaala

kanji. D; .famnia.. vEH. Expm’ra y Mn afl Iangum’. D3.mn’lmm

"miam mais. kPH; Tu mibi cagnant , tu para»: , au umiaua. Da
gnrri media. s-

PH . Adaa’n’ ingania affa ta dura utquainaxarubili: h

U: flaqua mifariaardiaA flaqua facilita" maliirî .

uns a a HDo. Adeân’- ta affa imaginale»; esquimaude»-

mn , Plantain , r . I ’ a’Crphalaratirdiflia du»: ma , t (à. mon»: dams
ruila f:-



                                                                     

je: Piranha: Acrus m. Se. Il.
à AN. Mifarizum afl. PH. bai ont": une". G5.
quàmfimitu stuqua 51E fui a . ,

PH. Argue, 411d sur?!» dm aacufdtuufl’at fati-

cnudiua , ,Erin» alfa bar mi abjaâîum radium? ANJb muait

ifhacautam afl. Phadriu P ’ -. f l
PH . Ofanunuifima Antipha! AN. agami En.

au quedunuu,damiafl: ,* .Nu un» hui ufmadi urique)» ufu: mais unau

flores muta. ’ a’AN . Mihin’ damât)? 95mm) id quad dans: auri-

bus turco lupum : ’ ;N uni negua (qui: animai» à me incuit , maqua mi»

W895"); ria. . v ’Do . Ipfum ijluamihi in lm afi.A N. du ne purum

dumtfi as. ’N on; quid bic confiait? PH..him’na.? quad homo ine-

humauiflîmus g. ’ p V »
Pamphildm mon acidifia. 65.. quid r mndiditt

AN. uin’ oandidit t .
PH. Vandidia. Do. qui»: indiguumfuainus , am-

cilldm en amptumfiw! .
PH . blagua» arcure un me manant», à. illa au»:Z

ut (notarfidam ,. p
Triduum bu, du": id,quad afipramijfum ab amih

ris, organum aufan. l
9.110780» abriera, sans») punaàhamm na appau-

tu: I as.
Do. obruudis. AN .baud Iangum a]! quad crut,

Daria t axaratfim : ’ V .
J dam bic tibi , quad banapramarirmfuaris, condu-

. plianvarit. A . - -Do . Verbe ijhafuut A N . Pamphildmne [me tub;
x . priverijims r
Tain; m 1mm; horunc,’ imamat diffrahi patarin’

par»? I I ’



                                                                     

fifi-777 - -. K

Iric. A-N. Tu as bien peut de n’

la Ffloxuxon. Ac-n HI. 5mn. 36;
Quelque raifonp ,. 8e je ne (gay que répondre. 6E.
(1151 [ont tous deux ,femblables l’un à Faune!
PH. Et encore , que ce malheur me foiünivé

i au moment même que mon coufin fe trouve enja-
barialTé dans (on affaire? l N. Quïefl-ce donc,
Phedrie? PH. 0 heureux Antiplion: N . Moy.’
PH. D’avoir en votre logis celle que vous ai-
mez z a: de nlavoir jamais xeConnu parexperien-
ce. qu’elle peine c’eft que d’avoir affaire à un
homme de fer comme celuy-ey. AN. Moy ç en

I mon logis 3, lA-u contraire , .s’ileifl permis d’ul’er

de proverbes , je tiens le loup par les oreilles.
Car in ne [gay comment, ny la quitter , ny la t’e-
tenir. D . C’cl’c comme je fuis à l’ë amide l’he-

Ërre pas allez
barbare: Mais qu’a-pilonne fait? PH. Luy!
Il a fait ce que le plus inhumain de tous les hom-
mes devoit faire. Il a vendu ma Pamphilc. GE.
Comment! il l’a vanuè’ëAN . Subit- il bien por-
fible? PHI. Il l’a vendue. Do. Voyez un peu le
grand crime,d’avoir vendu celle que j’a vois ache-
tée de mon argent. PHrEt encore "le ne puis ga-
gner fur luy, qu’il rompe le marché’avec celuy à
qui il l’a vendne’ , a qu’il me donne feulement

trois jours de romps pour trouver cé: argent
par le moyen de mes amis , dont ils m’ont déja
donné afibuxaucc. S i je ne vous le rends dans trois
jours, n’attendez pas après cela un moment. Do.
Vous me rompez la tête A N. Le terme qu’il vous
demande n’ait pas long : ne luy reful’cz pas cela :

il vous payera au double la faveur que vous luy
aurezfaize. no.Tout cela (ont paroles? AN. Œnyf
fouffiirez - vous qu’on emmene Pamphilc hors
(l”Athenes , 8c qu’on rompe le nœud qui les lie
«L’unefi étroite aŒcCtiom Do. Ce ne fera ny me]

D d



                                                                     

394 L a. PaonxronaA’crr HI. se. If.
ny vous.GE.(me tous les Dieux te rrarreritcomx

ami: tu le merites. Do.Voyez-vous;il y a délai plu.-
’ fleurs mois que je vous loufre,contre mon natu-
* rel , promenant toûjours , 8c ne me donnant rien,.
* fans fgavoir faire au ne choie que pleurenl’en ay v

trouvé un autre qui en rout au contrairelqui dô-
ine 8: qui ne pleure point. Faites placeà ceuxlqui:
valent mieux que vous. 1’ u. Mais certes ,. fijc.

* m’en fouviens bien , il me (amble que vous aviez:
Il aurlefois marqué un jour ,’ pliques auquel vénus,

vous obligiez de la luy donner.PH:Céla cit vrai].
Jene le nie pasauflî. A N . Et ce jour cil-il pa .,
Do.’xlen,mais celuy-cy auquel je): trouvé mar-

i chaud efl venu auparavant. An, N ’avez-vous.
donc point de honte de faull’er ainfi vôtre foy. L
Do. Non,quand c’efi: pourmon interefi. GRA-
me’de bouë. PH. Dotion, cil-ce ainfi qu’il faut-
agit 3 Do. Je fuis comme cela. Si vous vous ac-
commodez de-moyv , à la bonne heure : linon ..
adieu. .5 u. EllesJous réfolu de, le trompetée la;
forte? Do.C’eil: tourie contraire Antiphomc’cft
luy-même qui me trompe , 8c non pas moylluy 1.
Car il [cavoit bienquej’é-tois tel,moyie l’ay crû;

tout autre.De forte que c’eil: luy qui m’a trompé, .
au lieu que îe’efuis demeuré toûjours lemêmetâ,

fan égard».Mais nlimporte , enfin voicy ma refo-
lution. Le foldar àqui je l’Ay venduë,rri’a promis

de mlapportcrde l’axÊent demain au matin. Sil
vous , Phedrie,m’en aunez auparavant j’uferay
de man droit , qui cil: de donner la ptefetence à;
(relax.qui,mîenapponcralc premier. AdieuL

s
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lacune. Anus II’I.Se. If. w;
ne. Nquoe ego , "21142 tu . CL. dit tibi 0mm: niai

que": digital: , duint.. A. 4 1Dr. Ego le complureù advenir)» ingmium miam.
moufta- mii- «A 4 H ’ t

l’aluminium) 1 é nil fermant» , fleurent mon

un") ommn hon,- .japper!" . guider, mon lummet. de locum rue-r

lioiibus. .An. Certè borde, egofitirfi commtminifih’ qui-

dam a]? olim dits .- .au»: ad Janshuic, profitera. PH. fafium.D0c.

mm; ego iflncnego ? .A N Îialmnun parmi: P Do . non s miam ci lm»
antarflir. Au. non profil

ranima 2 Do. minimëfium ab rem..Gx.-.fiarquîv

lmium. PH . Burin ,, e ’ ’
114’110 tandemfaccn opium a Do.ficfum :fi plan

un , un" , . vA N. mon: huncdecipiss Do. in) mon ou?» An-
tipha. , hic me decipir :

Nom hic me hujufcemoiifiiebnt efl’e up hum Je.
aliteecredidi.

[fla me fèfillit : ego ifii nibilofugn aliter , .ntfxi.
Sed ut ut bnfunt , rumen lm fatum. "a; mon»

argentan mihi
Miles darde dixit : fi mibiprior ne finldGVÏh Phi--

drin , v i IMai 12g; am , mpm’orfi: , qui prier ad dlmm:
0,0. Vole.



                                                                     

3c: l’intime. Acrus HI. Se 1H. I

0561!”! HI. JEENJ Pli.
PHÆ DiRIA ,. ANTIPHO a GETAÇ

PH. Cid fadons 3’ and: gomme tumfùbi-
ab huiciargemuminmniam mifer ,

Cuiminm nihilo efl g 114M. fi hic porefulfct nunc

cotonner , LTflduum hue a promiflmfuern. An . naine, hum!

patiemur , Gara , * l lnm "1’73"00 n qui me dudit»: , ufdîxti ,adjrg.

ont miter r ’ . »grain s du» opu: cf! ôeneficium rurfm si expen’-

nm "daine î’ AGE. Scinquidem ho; cflà aquum. au . age ergo y
faimfawaflbun, poter.

68. âgidfMiam et AN. invmiakargmtum. 65.
- mfirsfcd id "mir, adora.
au. Poterodeft’bic. GE.fcio:-[ed quid mm? ne.

ab.’di&um fapicnri-fat en. -
GE. minez au . in. GB. fané berdepulchrëfiu-

En ’ aria»: tu bine orbi; 3’

Non triumpho, ex niquais! miel nihil non-cireur

mali , . INi’ttiæm marasme huila: quatre candi» malo ju-

(ou: crurent 9 :7en. timon; hic liait. in. quid! aga 1106i: au:
41mm [nm .P (SE. haudputo. I

8d partîmneefliyomnibm quodnunt’noâùfunm-

fer ferler, -Ni infligemym "in"; . ut monta loua ralinguan-

tuf pre"? .I l . len. MIMI ahomlis moi: MM); in ignntum abimer

lemme l .l
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Le Palonniers. Acn m. Se. m- ’07"
I AGI a ut. sans a tu.
.PHED-RIE, ANTIPHON’ GETEL
’11. Ue feray-je maintenant, malheureux.

Q quejefuis èrOù’trouveray-je (i promo
pleuvent cet-argent, moy qui n’a; rien, a: moins
que rien î Q1; fi j’avais pû obtenirde cecruel un:

elay (le trois jours feulement , on me promet-
toit de me le faire avoir. AN: Gere , foufiïrironam
nous donc que mon coan tombe dans ce mal-
heur , luy qui m’a loûtenu Comme vous me dir-
fiez tout à cette heureyavee tant d’affection i Ne-
nous efforceronsmous pas de le fervit auflià
nôtre tout , aprésîant de bons fervices qu’il nous
a rendus? ce . e [çaytbien que cela n’eil que trop.
jufle. AN. Hé icn,courage donc:il n’y a que roy
qui le puilfe l’amer. ce: g; voulez-vous que
je faire r AN . Trouve-luy de ’argent.os.]e vouv-
drois bien luy en trouver :AMais comment E Où?
AN. Mon pere cl! icy. on. Je (ça bien qu’il y
en: s mais après? AN. Ha! il ne au: dire qu’unr
mata un homme fagc. a]. Non? AN.Nou. on".
Oiîy Vraymene .- voilà-(le beaux confeils î Allez-

vous promener. Ne vous fullir-il pas quejetâa-
eh: d’éviter les maux demie fiais menacé à cau-

fe de vôtre mariage î Avez-vous envie que je:
jouè’ encore à me Faire pendre’pour fervir vôtre

confia 3 AN. En efi’et ,. ce qu’il diteft vray. Pli.
Et comment , Gare , me confiderezovous donc-
comme un étranger! on. Non a Monfieur , nul-
lement. Mais. ne vous rumen pas que nôtre:
vieillard elb maintenant. en colere contre nous
tous , fans l’aller encore irriter de nouveau ,afina
qu’il ne nous refit: plus aucun moy en de le fléchit
le de l’appaifer! PH2- Qgçy ,.je fouffriray qu’on.
me l’arrache , 8c qu’on l’emmena devant, (site;

rentera un paisineonnugNoumon :.voxez.- vol.15,,



                                                                     

108 LFPHORMION.’ Acrr 1?". se. 1H".
Antiphon, écoutai-nov , tandis que vous le pou-r
rez faire , 8: que ;e fuis encore icy. Regardez-
moybicn. AN. aequoyz que voulez- vous faire?
dites un peu..P n . le vous dis qu’en quelque lieu.
de la terre qu’on la puille emmener . . je fuis refo-
lu de la fuivre., ou de mourirerrla reine. CE.

...Dieu vous velîille bien conduire en vôtre voya-
ge -, mais tout doucement pourtant. AN. Gete,.
regarde Il tu peux le lecourir en quelque cbofea
6:. Enquelque choleÎEr en quoy ?AN . Trouve
quelque invention je te prie: depeurqu ilne (en
jettedans quelque extremiré , dont nous pour.
rions bien après cela nous repentir. .68. Je cher-
che. Ah, je vous le fauve , ou fane-trompe.
fait :Mais l’ay peur qu’il ne m’enartivc quelque -

grand mal. AN. Necrains point : Nous ferons
soûlants compagnons .de.,ra fortune. , foie bonne,
ou mauvaife Combien vous faunin dites: ’
un peu. PH. Ilneme faut que (citant: piltoles.
G5. Soixante pilloles a l nô , Monfieur cette ca.
prive" làelt bien dure. PH. Bien chereî on l’e-
flime encoretrop peu. G .Bien, bien: Allez,
je me charge de vous les trouver. PH. Va. tu es
le meilleur hommedu monde. (in. Allez vous-
en hors d’icy. PH. Mais j’en avisera n prel’cute-

meut G", Vous les aurez prefcnrement : Mais il
faut que Phormion me (econdc en cette affaira.
AN. Il cil toûiours tout prell. Chargez le har-
diment de quelque commiili’on que ce foir;il l’en
treprendra (ans peine z c’eft le meilleur amy qui:
fait fur la terre. Go. Allons doncvîte le trouver.
EH. Va-t-tn, 8c il)?» luy.qu’il f: tienne tout profit
chez luy . A N. Vous puis - e fervir icy en quel-
quecbofe’ a G5. Non. Mais allezvoueoen au lœ
gis, 5c.coniolez.un peu Pbauie,.çuri fans douma.- ’



                                                                     

fi

Thromno. I’A artisan: Se. m. 35, ë
manqua lieu, dam-que adfunh ’quuimini m:-

;tum, Antifhrv - ’   . .
Contemplamini me. AN. æamobremïau: quid-
. nemfmîurmï’ceda. I  

ï? fi . 9503:4?» hm: alparmbirurjermmm, arums v

z]? pari; qui, I. .      .Jutperire. 65. Diibene 110mm: , guai aga; :19-

datant)» ramon. ..AN fait .1: àuid dpi; page: Mfarn’buic’. 68.595

aura? qmd: nN . gym nèfle", .
N e quai pita mimi; vuefnxit , quad un po ’I pigent:

Gent. A(En. gara. Sala»: 4L, a: opina": varùên min:
influa Indium, ’. . -

A N. N011 mature: un) 1mm: 1mm 4 mal» "(Il .

rnbzmm.)  . . .’ 3CE. Quantum Mgmfi 011m1]? au E laquas. PH.
Sala trigmta mizu. ’

CE. Tamia? hui , percnrafiefi. Phndria. PH.

v Inc mrovili: qui * æ ..GE. Age, age, 13:1;th reddam. PH. â lapin
.dummfnt! 65.. dufer t: bina PH. fan opus ,,

C a » ’AGthmfere: , [Ed opus cl? mihi Pharmiormn M-

jutorem ad un; banc duré. - "
AN Pnflo efl , audaciflimë and: quidw’: impo-

ne, àferet: » a , - -- * .Salas a]! homo 4min amimnhcfi. ligna»: and!
.Jsmocyits.- .   va ’ W v f .1 ’

P U . filmera, dit. pnfin utfit hmi. ï I
AN; Nunquidcfl’ , quad mû qui veld: afin-fit? ’

G E. N il : 1108m 465 dama»: , à "   * 
111m» mireur» , guru ego mon: intusfcio efle ex»-

niammvm matu. I à * .   v
Confolarc. thm P5 N495! 1M

z



                                                                     

3 ra Mienne. ficus "La. 1..
qualifiant,» lubflH-ç - --fr PH. Quai vidijtue finie: (CE. Dimmjn 5’an
n. M «à te bien meuve.

ACT’US 1V. SCENA I.

’DEMIPHOaICHREIViES!

DE. Uid qué profeflus muni bine e: bavai
  me!» Cinéma P

Adduxlin’nwmfiliam 3 ÇH-., N on. DE. Q5411

in nu a . . . .C H. Paflquàm vider me du: mener hie (a?

Hà! a   ’ ,Sima! une»: un» "nimbant" virginie
Men»; negügentiams ipfam un» amnifnmilii
.44 "ne; eprofieéîam nichant; DE. 954M au; Mm

dit! a . . . l . ’ - .9621440 ,. igirur commanbare , 115i id indiquent: ?
CH . Pol me detinuitmorbm. DE. 0:44:34»: qui?

C H . Rogue? ’
Scncêtus ipfa cf! morbus. Set! «mufle en:
8510133 "dîniez muta ,qm’illu vexent.
DE. agit 3mm nbzigm’t me abrutie. audg’flin’

Chrmh? e » . AC H. gland guident me fnfium enfilii inentamfç

en: g. *N "in hantcnnditionem [Étui enleva exhuma a l e
fige [:480 , au: unie mihifie, diamine» "dine efl,
Temihifidelem (fi? que nique egometfum mêlai
Seibam. lllefi meulienu; nfiînem bolet, -
Taque fidmn htneedetfamilinitnk .- A,

x
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5K

1

1.x PROR’MXOfl; 3431,11 5c; l; 31v
fibjcnlnt dans une frayeur a: uneapprchenfion .
aimantin Allez-dopcefin. cette): chofc de
mondegueje fera)! le plus volontiees. tr PH»
Comment examens tu donc tétargen: 913L]:
vous ladin, en chemin. Allons 110x: d icy pu:-
fana-ment.

A en: w. SCÈNE I.
,DEMJPHOÂT: ClHR EMES.’

DE. V E bien, «mon Pure, gomment à rcîîffi
Ace deITeinqui vousavoi: pan-651 faire

ce voyage à Lemne e A vez-vous amené icylvôtrc
fille ’? CH. Non. DE. Et (l’ail vicntï CH. Cleû
que fa mer: à ce qu’on m’a dit , v0 en: que je
-tudois:rxop ,.& fa fille-étau; :ropâgce pondu-y, V
pçtmeute de faufilât nnefilongueremife elle
eûwenqë- me :191!ch la avec route fa maxfop. .
DE. E: d’où. vient donc qu’ayant; fçû qu’elles Ï

étoient parties . vous êtes encore demeuxêlài
long-temps ? CH. C’efHa maladicquim’a re-
tenu» DE. Et comme-41mm": maladie C H .Dc- ,
mandez-vous cela à nnhomme de mon âge! L5
vmüefle même efi une. maladie. Mais i’ay (çà
du Pi lote q a; les; menées , qu’elles Ion: aulx ée:

lcy banalement; DE. Sçavez-vous ce qui efl
arrivé à mon fils durant mou abfençe ? CH. Cil]
certes , 8: cela m’embarrafl": tellement, que je ne *
(gay à quoy me télomère: car fi je marie me fille,

 à pu étranger , je. feray obligé de luy découvrir,
t t ,commenr je la; eûë,»&v-dc quijel’ay cit-CIL
Peuzçequiefl (lei vous. j’en étois mm afflué
qqedegaay-méme. Un étranger qui feta bien
anfedelsfalfieravee moy , (e tain pour un gemps,
tandis que nous (nous bons amis : * Q; s’il
Vice; aprésù me meprifer [il fe trouvera q u’il en.
[ganta plusgçfil n’en demie en mir, a: je graine



                                                                     

4e w.- e.-.NWAæ:Ê...

3le Il Whitney. Ain! tv.- Se.7I’!; l
que me femme 1viemieepsu! que! qùe’moyefii l
en découvrir quelque - 9&5 üeïfi?cela étoit e, feu

ferois obligé 8e m’en aller Plôcl’e’aëmdonnee me l

malfoxm carie puis alite eh veriré «me pelu ay quel
moy d’âmy parmy les miens. DE. le [gay quette
que vous (lites «me; vray , & ,ç’efl: ce qui me
me; en peine. AM5 je [uis bien féfold de ne me
rebuter point , 81 dcotenter tout les m eni ima-
ginables , pont Faire ce mariage-de mon fils lanice!
Nôtre tillerain’fique je vousvay promis. -

A CT E W. lS.CENOE Il;
G E T E. »

À’maîs le ne vis homme plus adroite: plus lui

bileque Phnrmionf Je fuis venuele trouve!
polie hydne que nous avions bcfoitl d’aïgen’t , r
:6: ce qu’il fiudroîefaire pour en avoir l: 11mn cn-
tendu , avant que le luy enfle dit la moitié de ce
que .’avois àluy dire: ls’ell mis à il: mollir À
me loîîcr , àdemanderoù étoit ce bali homme a
a: à rendre gricesaux Dïeu’x de cequ-il (lepre-
fe’n;oi’r une créa fion pour fàire voir qu”il d’école-

pas mmns amy-de l’hedrieïquield’l ntiphlon.’]’eo

lüy arénnné ordre de m*atrexâdré 13ml: Nie: .
luy promet mm d’y amener n-ôtre’ vieillard.Mais
le voicy. Et qui cil: rée autre qui dl derriereEHa,
vray ment nous en teneur, le peu-de Pliedrie efi
venu; Maisje fuis bien bête ’, q’dandl g’y lpenfe.
le (leqtîoy ayhie peut? EH de àcaufe’" d’en a] ,
deux filtromrcr, au fiel: d’un ï Je E? irqüe’lc

Meilleaiell d’avoir à efpëier de (leu; (:6er
tâcheray d’entîrer de eluy.cy.fur lequel j’avais
formé renon rremie (la-frein S’ilm’en écimé au v e

allez] (Me fi je le trouve imprenable, tourne-
ray embaume conne ce nouveau- veùu.’ "

A I si» l



                                                                     

’Pko’xmto: AÉTÉIJVJ’SÜÏ Il: 31;

’35» fireoeei: me; plu! , quàm que ofifeito. feiet;.
tannage, ne mon mon); hocIrejeifon men.
gypdfi fi: ,, »fiî me exonder» -,, stage agnelin do.-

- ma ,. -Id reflet. N am ego meemmfilwfum mon.
DE . Solo in; MI: , à émondai resfilieimdim’ efi: -
N me defetifcnr ufqee miso. expeririu, . fi
Dom: tibi id. mon! follicin un), afin"; .

"ACTVS. 1V. S-CENA; IL.

’ . 6.12 - l
e Go-bomlm in cameline») ("’45 rumina;

92’441» Phormionem. Venin ad homme» , ne!

harem -) V l »Argentan; opus 4e,- (5: id quo paâojioeet :.
me: du,» dimidium diamant , indienne:
Gluddmt: me laudabat: pataud-mer» :1
Diésgrnine tgebzt, maya; fifi 451i, . ’
1212i- Phldril f e oflenderot nihilo minîn l
Amine») elfe , gouine antiphoni. Homme»; wifi

mm *.774]; opperiri zob me offe ddeflllfllM fibule". «
en! hmm : qui: off ulterior? a! et l’habit
Pater vênir. 2114M pommai aurone àelluo!’
A» quia , quo: follet» r pro 4mn duofimt m5195

dm g- v - o *Common’hu efl’e opiner duplici file même. ’ . .
Peter» bine , onde à prîmo inflitui : .isfi dual.» v

CIL . * v - * 2: 1 . .l hâblât niljîet Hum hum: aima" boflgïeem. - *

ne:



                                                                     

un,» Pneumo. Actas 1V. Se. in:

l «ternir. SCENJ in,
ANTIPHO , G ÈToA . CHREMES;.

ne M. x a H 0.. h
An . xpaèïo, gainoient méfia: Gent .

n sa patronna vida en» Ratrenflantnnn

bd mihi r " lwon timon. . aheurta huit," gel?) impellnt p0-

ne m . l vCE. Adiëg. hofce. 6;. noflerCh’remn.’ 01-13411!» -

Gent. ’GE . Venin. [411mm 119111,; efl. CH; Credo. GE..

931:4 gym 2: l l .C H. Malta Advenienti, ulfit; noua hie complair-
G8 . I tu. a dednn’phone audiftifi que 1’584 2 C H2 v

Ommo. *GE; Tunîdiæonu haiezffioinm indigna», chre-

me. ; ,si: eirenmizi. DE. Id tm-hocflgebæm eommodàm.
G E. Nom herdèego fougue id agita»: meeumfem

dulè ,

. lovent; opiner. "media": baie ni. DE: Ge-

tfl ? .91ml amodia»; ê CE. Ut me ne: a , .jit fane vola---

miam . . .Mihi Phnrmio. CH. mi Phormio a GEL. 13., qui ’

,ifiam,.CH. Seio., I -(JE, foum a]! 171th , «teint tenure») ennuie»).
fronda hominomfolum : tu! mm , inquom , Phon-

MÏO a ,Vide: inter «vos fie beepoeiù: au»: boni
2.": comparent: parié, quàm Zoom mali! .
Hem: Menhir fifi: Ôfngimu litham j .



                                                                     

A

En PHoaMroN. Acre lV.Sc. HI. gr,-
e ACTE 1V.SCENEIII.

AN TIP’H ON, GE TE , CHIREMESy
D E M. l P Hi O N.

AN. "Amos icrpour voir fi Gete ne reviendra.
J point bien-rôt. Mais je v0y mon oncle j

avec mon pere. Jetremble de pour, quand je con-
fidere à quoy- [on arrivée pourra porterl’el’prie’

de monpere. GE; Il faut que je les aborde. Ha,
(fluentes [ha , Iv’ïonfieur , vôtre fendront. CH.
Bonjour , Gere.-Ge. Je fuis ravy de vous voir re-I

venu fivheureefement. CH. Je le croy. GE. Hé
bien.Monfieur, comment vous en va? CH. Conr-
me un honîmc qui-revient de loin , je trouve icy’
quantité de chofes nouvelles. G]. Et touchant
Antiphon, Monficur , avez-vous fçû ce quis’efi’
palTé?CH. Je fçay tout. 65". Vous luy aviez donc.
air, M’onfleuri» Hé bien Cliremes ,-n’efl;-ce pas

une’eliofc bien arrange , d’être furpris dela for-
te 2’ DE. C’en dequoy je commençois à’parl’er æ

mon frere. GE. Je vonsavouè’ , Mohfieur, que
par": se repafl’nnt Cette ami... dans mon efprit.
je croy’avoir trouvé un remcde’pOur nous en ti-

rer. Dlaïfitquoy. Geee , quel reintée! CE. Tan-
tôt, après vous avoir quitté , fay rencontré par
huard Phormion. GH.QÊi, Phormion? on; Ce-
luy qui foûriem. CH. Cel’é’allcz , je (gayrq’uiilr

cil.Ge..llm’evaenu en penféede [ourler un par
la difipofirion où il étoit. jclfày- pris âpart,& luy-v

aydir, Mais Phormion,’ que ne vous mettez vous
en êta: de rrerminer cette’afYaire ès llamiable,»
plûtôr que. de lalporter-ainfi dansl’ài reur 8e
lehms les. contreminez il Mon maître en annèle
homme’.- 8: il cfî’eflnemv des yrocé’s.ICarapour’

ce quiefl de tous fes’amis ,îeevous puis-affairer:
. » qu ils s’accorded: tous d’une voixqu’il doit chef;

l
un,i.



                                                                     

3x6 c LI Mouflon; Ace-11313:1. I112
[et CCltc femme hors de [a maifon. *’A N. QISIÂ

deflèina-t-il , a: mien viendra» t-il enfinGEJ.)i-w
rez- vous qu’il fera par: felon les ordonnances .
des loix, s’il la challede a forte! Premiercmcnt,.
il clt certain que fi vous entreprenez d’agir con-
tre luy . étant éloquent, comme ilelhuilfaudml
bien (ne: pour en pouvoir venir à vôtre hon-
neur.Mais Je veux qu’il perde fa caufcmprés tout, e
il n’y a point (le peril pour fa performe , il ne r
s’agir-que d’argent. Voyant qu’il paroiflbi: émû
par ce difcours; j’ay ajoûté : .Ecourez a nous vola

là (culs : ,dircs-moy ce ue.vous -voulez.c1ucmon..
maître vous donne, ’ a qu’il (on: de tous ces.
pro: ès , que cetrefemme-s’en aillehors dechez;
luy, sa que vous ne veniez plus luy rompera (6-7
te. AN . La homme a-r-il perdu llcfpritâ GLCar.
je fçay fort bien, que fi vous voulez unipeu vous .
mettieàla raifon, comme c’c’fl le nieillcur;hom-,-
me du monde , vous nfaurez pas d’aujourdhuy,
la incindieclzofi: àde’mêler eufcmble. DE.
t’avoir donné charge de luy.poner peut parole!
CH..Non , pardonnez-moy : il ne paumât pas
mieuxqfairc. pour venir au point que nous defiqu
tron5.AN..]’e fuis mon. CH. Continuë; GLDla-
bord il q) Îa ditdcsfolies. CH;Mair enfin que du
mande-ml (JE. Ce qüfil demande èiTloutlcegqui
luy efl venu en humilie , ,ccla clt pardelrus les
maifons. CH..Mais cocoter? 653 S’ils me pou-
voient donner, dit-il, cinq cens écus. CH. Cinq.
cens coups de ballonsplûxôr. N’a-t-llfipolntjlfi
honrcî (Æ. C cil. ce .que je luy ay-ditauflî. Et
comment, (finie, s’il marioit uuetfille unique, il
n; luy en (humeroit pasdavalmage. A coque je?
vol! , il n’en cil pas mieux de n’avoir pointeû des
fillmguisqu’en voicy une qui 10),;an demandera

1-:



                                                                     

ne .

v ..
l l

il" 7

Phoanro. A’c’rus 1V: Se; 111.. 5:7-
bien: mm guide»: horde amati 0mm: media h
Un; un truffons fuêre , Tut’pneiplitem buna--

ver.
**A N. Qgid hie arpent! au! gy) Mandat haliez G1. -

Au legabm I v l ’ IlDarwin» pæan, dieu, li Man» fleurit! -
jam id explornmm efl: En, fudnliixfatir, v-
Si mm i110 me p14; homme; u eloqimma 4P;
Varia)? "ne ejjè. «Adam au": :1 un tandem Me-

me» .

Nm mpiti: ejm «gitan [cd punie;
Poflqzçàm hominem bis mràufcimo moüirier, -

Splijumm hum: hic , ,inquamïmho die qqid vis:
dnri

Iibi in natrum, ut hem: hi: defiflat Iin’bm, .
’ En hincfanflht, tu malehm flafla?

A». Satin. du dii film Pyafitii a . Gn. Nam fat

fric, .si tu aligna"; parte»; qui bénigne dixcris ,
Ut au. lfi 60m1; «air, tria mm enmmurçbm’:
Vœflm badinimewu. DE. 2154i: te 41’105: fifi?! le;

qui î . U ’CH. ImZ- mm pntuitmeliù: pervenirier
a), 11421 11010011015145. Au: Om’di. CH. Page de; -

qm. ’ i l6E: At primo bien» infaniân. CH; Cedo . 5:4th
paflulut 3

.GE. Q5541 E nimünn : qqanmmlubuit. CH. Die; ,
G E, Si qui: du":

Tnlmmm mugnmn. CH. vanadium horde : a)

nilpudetz: v 4 v» r a. k;(3E: 91994 idixi, du ci :.qunfo,, quid fig

liant: l , 4 I  " * lSuamiunium louretîynrvi rendit .  
Nmfitfiepi ç: Imam» efi, que danmpçtng *



                                                                     

si Paon: m o. A crus 1V. Se; m;
î): ad [hmm mien»: .- ne mitan iman in,»

un» s VEn denigue Gitafuitfvfircmfi’amtin-
minqùit, jam Èprina’pio Jmici filin» .7
Un 14111540") filtrat, mini uxonm («un e. ,
Nm; mihi Imam)» in» mentez» ejmiincommoà-

du,» y. . .In fervitutem, paupcrem ad ditem dari ::
s? min" «par. en: .V ne agonis. obi-man fat...»-

cr y
Aliquantulum quecafe’im, qui idifl’dverem-

gy: dab» bé! criant nunc,fi volt Dam)!» - «
Dan, quantum fibrine; nçcipio , quafpmfa cf! mih-

hi , ANullammibii malimm qui)» iflanciuxvnm dÆ-*

n. »AN . Utrûmflultitiâ fluth ego liane, a» «muni.
bien»: a [daman il tm- impudente»; la intenta:

[mon
DE. Quid fi animant bût? GB. .Jger’oppofimn

efipigmviob I ’D ne»; mima .inquit. DE; Âge, age, mm dan! :2
labo.

GE..Ædicule-item flint 05416:";- dine. 13851116»- - -

hui ,
JÇÏmium cf). CH: Nulàma 4min Infra ème de:-

remi ,G5.- 7 verni emmi: manu. Hum plufculaî
su pelleflile opus efl’, opnsfumptu ad nuptizr :’
En rem-pondu»), impurs deum mima: :
DE. Sexeeuuu [nia pptiàsfcribito jam m’hi dia

[men î - ... V . INilîdà, impilmtùr me in: matie»: brident 1

92’54"13; dahvprqyiafee. Tu nua fi--

":3: .n .
s

AW



                                                                     

h...-

LaPmmon’ Ascule; Sa. [FIL gay»
en auŒgrand mariage que fi elle étoit à luy . En-
fin , pour faire court 8L laill’er laces badineries»
voicy la dernier: parolequ’ilm’a donnée. ramis»
dit-il, refelud aborddïépoufer cette fille,fon pe--
re ayant 616 mon amy. ,. Gala raifon même-[enk-

s hlm: me demander celawar je coofiderois la sui--
fer: à laPuelle elle feroit erpoféeu, saque c’en.”
rendre e clave une fille pauvrerqœ dela marier: -

. à. un homme riche. Mais pour. vous en parler
franchement,.)’avois befoin de trouver une fem-- ,
me qui m’apppnâa quelque peu de chofe- pourf
payer ce quejc dois. En prefememenr encore , fi,
Demiphon me veut donner autantrqueme donne
celle qui m’a été accordée ,. il-rfy’ en a point que .

j’aimalle mieux époufer que celle-cy-. AN . Je ne
fçay que dire de cér homme, s’il fait cette propo-a
(irien , ou fans y. penfer , .ou après yavoir bien»
penfé; ou parbéhfe, ou par malice. DLMais s’il!
a (les debres par delfus la tête 265-. J’ay", dir-il,.
un «peu de.rcrrequi ellengagée pour-vingt’pillro-s
les. Dr. H6 bien , bien, qu’il l’époufe; je les luy
donneray-. G’e . Jiay. cncore- une vpetiromaifonr
engagée wifi pour vingt pilloles. Do. H6; none.
ciel! trop. CH. Ne criezupoint, c’eflmoy qui les.

’ donneray. Gr. Il faut outrecelâ acheter urwpe-
tire fervente pour ma femme.;lil Faut unvpceir
ameublement ,.il fauequelquexperirechbfe. pour .
les frais des nopces :.pour cela, dit-il, quand vous.
mettrez encore vingt pilloles , ce n’efl: pas trop. . 7
DE. Ha . qu’il me falfeplûtô: cinq cens procès.
Endura pas un Houble de moy. .Cér infâme-là"
viendra encore fe joliet de nous a CH"; Allez, "je: ,
les donneray maya nevous mettezpoim en pel- -.
ne; T Faites feulement que vôtre fils. époufc ’ l,
celle que nous voulons. AN. Ha,,,Geee, ru m’as.

)



                                                                     

ne T’rl’iuonmom Ac-rrIV. SoflVL
perdu aujourd’huy par tes belles Emacs. 633. . t

. Puis que c’en; pour moy-qu’on cheffe celle.cy,.
il en: raifonnableque je paye ce qu’il faut. CE;
Rendez-mg réponfe , m’a-t-il dit , s’il-s veulent

me donner cette fille ou non , afin que je ne pen-
fe plus à cette autre,& que je ne demeure pas dans -
lli’ncertitude : ’Parce que les parens de celle-lai
feint fur le point de me donner ton mariage. CH.
Allez, il aura de l’argent prefentemenr , qu’il (en
dégage feulement de ces perfonnes,& qu’il épouë-ï

fe celle-cy. DE: Avfon grand malheur le puiifea
ràil faire. C H . Il fe rencontre bienà propos que:

’j’ay apporté avec moy l’argent, de ce que me: o
rend à Lemne le bien de ma femme. Je prendîayy
ces foixanre pifioles’, &je diray à’ma femmeque:

vous en avez befoin. a . ’
A CT E I V. SC’EN E’IV’Q.

ANTIPHON r 05TH...
Aire. G Ete.Gz. Monfieur. AN.QJ,’âs-fll fait?

GE.J’ay détroufé nosvieillardslAN.
N’y-a-t-il que celaà dire ë GE. Je ne (çay pas :.:
maison nepm’a commandéque cela. AN. Com-
ment , pendart que tu es, tu ne me répous par
ace que ée ce demande. CE. Et déquoy me par.
lezsvousdonc 9A N . Dequoy’je te parle? Je le disr-
que tu m’as mis aujounl’huy-en un tel état. qu’il’

ne me telle pluquue de m’aller-pendre
tous les Dieux’êc les Deelfes du Ciel 8c de 1’511-
fer te puma." perdre , 8e te-rendre le plus mite--
rable de tous les hommes. Fier-vous à cet hom- 7*
me-lâ: repofcz-vous fur luy de coque vous aveu
envie defairc ,afin que du port il vous jette
dans la tempête I Y avoit-il’rien qu’on défit: I
tant étirer que d’aller encore toucher cette:

F46;

f

v

4 --..-4--,

ü;-



                                                                     

j j Pneumo. Anus 1v. Se IV.- 31:.
î Fat ut 5111m dizain , ne: quanti volumm. AN .

lui mihi . .Gara occidijli me tais fallaciic .
CH. Mai causé citrin" une ha: r]! que») amit-’

un.’ I r t . . I IGIS. 925mm pas]! , lm: tommy» , inquit , fa-

" ’ 1 l . .siillain dent; bene ut mimant j nciacenmfiem z
Nm: i116 mihi doum je)» tonflitutmnt de".
CH . [une areipim z illis "pallium "and",
Han: dans. DE. que quidam! 1’113 n: ’UWMÎIÎIÏO

elè. ’ - *-’CH. opportun? «(à un»; aux»: argentan: hÏ-p

un, « .Fruc’ium , que)» mei (lacerie, "ridant pra-

dia , tdeumnm: maori , 355i opta e17 e 5 fixe" s r

caucasien-«1hservir-1V.
amarrai 0,, Gaïa. ’

ANGE". ont"); AN. guidegifliî ce.
emunxi aigèntofenes. ’

’ ArN. Satin”id 4261;. nefrio hardés ensima [plus

.um. Il l ï ’I’ *’ ’A’ .
AN . E170 , ambra s plissai M fl-
GE. gy): ergo narrai Anna ergo Mire»)? A

apenituâad Le ’ , il ,b
mon manquai,»nmdzrqzuzgyènz; 4 . a.
(J. le quidam ahaner dû; dèaqaeç’fup’eii, inféra;

Mslircmtnplis farda»?! hÎeihfi ana velu. . r n
Hui; mander , qui ri «pedum à tranquille iti-

îfent, l L I h . l
- Ï Ï



                                                                     

g. Pneumo. Actualisez. 1v.
* 9554 minier utilefuit , quint: bu «lem-tange-

YG , 1 ,au: nominer: amome! injefiapefi fie: pn-

ÎVÏ.) l .rafle juan ,exlmdi. ngo Je tonne. Phor-.

mu , i l l .Dorez» fi incipit: , me" Jasmin .efi dia-v

m3") : V -Q5411 fiat? GE. grimpe» du». AN, nm: em-

zùm v vl

.cîmo àrgmtum è. Il"... 3 gallium; [cili-

je: m. ... j ... . .. ïtu gramen; panier 5H1. GE. Nihil cil: Anti-

P- o ’ . l l . *u-in malè narrantlo potlît depravarier.
sTank! , quod boni en a Excerpis z dicis quod mali

ne. r. K ’ ’
«tuai mmwwà in: 5 .361 amure m’at-

ritj A i VDucenda q? vous! 4j; 3:":qu qui
Spatium Quidam tandem , apparandi nu-

Ptifu’ A ’, ("V " H5. ll’arrondi, f4 enfermai d’abîmer xperdable» :

"me; 1’455?ifl-âtallifirifæmadaims; in 2’ .’
Iridi’ii’la féüdèt’. laie. qui»; çà rem? au: quid dictez

Gr-Jogæ? ’ N ’ A .rt- (à .4...x ,, A». . apurant. à tu» .guerres"? 1:42.111). , monflya "mener": me.

hi . . r. -»rune. st -l w ’Intru’iit’ili 232! dÊeËÏaIÎZéùmeÂxk a I .

Anguirrtrimlvgeivm deçiditùatsenlù: .. * .. i
. Gnllinë Haïku: àfitgfllfifiç bariolage, ’ un q ’.’, .

1’14":pr «jetaitllèicérqnga filiælil "wi- , .. :3.
N ego iglmipeiesïzlecùrafav j’qfljjjïmq. . .1 ü la l
Hep-jent.’AN. ’14"! me?» un). (in. fient-c un

au e. , ’x



                                                                     

.
il

j!

-Lt.Pnna’mow-’A ou ni. 8c. w. au
pia’e . ou de’pa rlerfeulement de ma femmo.çle-..

vaut la] a Tu luy as faitefperer de la pouvoir,
chalfer de fon logis. Enfin , je te demande , J
Phormion reçoit de l’algent pourl’époufer , ild
faut qu’il l’ennuie-chez luy. .0415 (lÇVÛFNlbêfi-r

je me]; .68. Phormionn’agnrde de L’épqçfer
ANJelefçay bien aiMaiâlntsîqn’ongluf de-
mandera-té; argent, il faudra oncqu’il cran
faluna: s’en aller en prifon pour l’amour..d:y,
nous. Q5..M0ufieur», llÏn’yva’ ne» 1d;
annèle , qu’on me puifl’efaire paroitnejmaua-l,
"i3.1°m5qu’on le repsefcntcrmal. Voyylailfez]
dansœllenalfiirc tout ce qu’il, y a (l’a Vantqgcjugh.

a vous ne parleequegdesinconvenicus quiet),
peuvent naiilre. Écoutez maintenant comme.
d’autre part onÎla peut defendre. Si rl’llcatmvjml,
reçoit de l’argent-V, il faudra qu’il l’efpoufexlites-.

vous :.foit. [je Avons l’acorde.1Mais il faudrai
luy. dorme); un peu de; temps pour preparcr lesx
nuques . pour invitai les pareils g pourfifairglçs,

’facrifiœs. Cependant nos amis. donnerez); àiPllF-)
àied’argentqu’ils luy ont promis.- eç 310G mon

mien prendra les foixante pilloles bien: pere,
AN. Etcomment, quel proteste prendra-nil!
G8. a pretextePCent,ehofeç. il dira quelle-:-
puis... il un! venu damnais pelages;

chien noir d’un galure logisscfl gouache; uy:
quëun fermerait-soigné îles tuileskpar une. 3996,-

licrcr qu’une poule a chançfiuqumc un coq 5
quelcdcvja. genet! pàsd’avise. que ceux qui m,-

rdmlleseueaillesdesfiæt’imes, luy. ou! de-
Eida: de commencer, aucune nouvelle, allîii’e

avouezlîhy ver, quimfi Je raifoIa’la plu stju ne qu’on

[çauwitlallegME-Nqilà [alqu’il dira.A . Clip a
patinas que. mlapfefaflfiçfi. Cd; [Ë fera. vous

. ’ Il



                                                                     

TWW’T

x ’ - )au in Pflonmoïw.Ac-nlIV.Sd.V. .1 
«lige ,1 repofez-voüs-en funmoy. Voicy v6": î
père. Aile-z-vous-en dite à Phedzie que [on u-
sent cf? pull: » I Â V 41’  ACTE Iv. -s CENE v.
Immune», a: n , sauna-MES. ,
DE;   E ’-vous muiez: in! en ide ; nous

- - un: jeçlje’dmnéâ; maxi-ï: glu-51 ce. !
mils ’trômpc pas. Jamais cét’ atgçnr ne patin
dé mes mains qu’en prcfcncc de pufouncs’qui

, youuünt témoigner à qui je le donrié , 8: pour-.
.*GE-.Qi:il a d: fineflèoüâl mien faut point! ..
(r L’G’efl-a’mfi qüodouàdcvons faire! R: étou-’ il

rez àïlààflfekus ,ït’audis qu’il ilemcuwemccnc . l
- rtfolütiorirde’pevur quefi les;parens de cruciaux-e  

fille- Ic- prèfïcnt’ davantage, il luy prenne fau- 1
caific de nous quiiter:là. G E. C’Çclt la le point en
cffet..DE. Mené-moy-donc chez luy-(SE. Al-
loq’s ."M’onfieut. CH. Lors que Vous aurez Fait
fêla J ï paflèz par chez-nous pour dive in: 5cm-
rüe .(Vju’tlk aille vbirCetrehochlle mariée aux
qü’èjlc faire de vfôchogis : fia qu’en: luy dife
pétât? l’appaifer 5’ «in: nous la. faifohs’fépoufct à.

(lmrfiïrfliginïyquilug), fera plus propre , comme
ayant: été aulx de? n pue. (115 pour: qui-6R
acmus , nous avamagy nec sauteront Æéqni-
ié’vc’ü’c’quçïictr’cœffie, ’ 536 que bibus fions donné à

11h Enfiôn dütalllf’d’ai v a"; rom-ion malaga,
finît abus en damné; Davmiezàequoy üoup
’mïéiïcho’üs En "peinez. télâWdu?*im?oncu

Ï in bcaùcbùp, monfretê. DE. N’en: a:
ia’àgfl’cz, que ’vous Faflîcz vôrrcxlt voir’ . fanfio-

-mc,a entcgé’lîapnrohàfiàn des î» ÇHw Je
Inlay! magna vqçîèlk fifi; cel’a Vd’ohmIrcmœto

.âfi-n quart": "gang-Pas (influai: (ahhflïîns’ pat
’vïdlcnccxr DE; Ïc fatmas wapitis ban fumai



                                                                     

Vacarme. AIc-nzs «HI- St. Y. p;
« «tu exit, 4H, diufle "gamma Madrid

JCT’VS 1?: SCEN J r.

NID-EMIPH-VO  , çETAN,

cnnçMBL

.,À . DE. tintas" :flo, ingùam: ego curabarneguid

I ’uqlzomm duit.  .   lH a: ramer: flanquai»: aminé; m epûWfiquin mi-

” hi refis: hdhibumi . - - * - W
Gui de»; . à 5mm ab rem de)» s emmenai-alu.

G s . u! camus efflubi nil opanæfik L"- î
CH. Arqui in opus eflflflorat mantra,an lu-

* bide min» bu manet :4 "’ 4 ’
Namfi alun; il!» rang" inflaâits firfiun "cadi;

un. ’ - ï     . *  

1.4,.

  9e. il?" ipfnm,fiut nfli..DE (duc m; mi un"?
« G5. ne» "pour. CH. ubi hac agnus, -   x

Trnnfito ad www)» man; , ut c-owenin: bau
r priiis, quùîwhincwbü :. l W
Diana»: dan ne: Phormioni nnpmm, nefurcm-

[lût] - v   -   ’ hÎ! mugi: elfe illum Mamans , qui i’fi [cfamilia-

nerf ( *N mmpfl’io afin]: nihil egrejo: efle; quantum a 00-!

luerit F " . ’Dnum cf]: 40:13. Dl. laid au lm» , tu; il refent-
CH. magni, Dm") a.

D5. Nonfn, hmm t: aficiwfiuflë, ho» idfa.»

m1 npproêat! v .6H. Vole ipfim gangue wlùnmr: M’a-fini ,« m1?

40:74:11 put. - - . , » sEfiiî  .



                                                                     

316 ÏÇ’Pæ-rën flic. A’o-rhs V2 S’en r;

1 Dz. ne,» egœifiuc fan" pointu. C H . mutin-
mulieri mugi: congru".

DE. Rognbo:,Cfi. 3112i i114? tgn mm: repaire paf-
]im , cogita.

:1er 7.- ’sc2N.,r 1,

S OPHRONA,. CHIREM4E33

Sol vu agar»! 1mm Imitum invmigm n".
v. .   himifmt "tamtam à.
En raflant P du: and: "un; mil» duxiliumpc-

. . Jami-nntmnn.
En» ne oh 010"meme indigné injurii fifi: in-

tur .-
1!» 1mm» adolefdnti; fait; bu talant Audio

violent". ’ VC a. Nam qu; bu cf? anus exammam , à ern
qu egnjfa a]! mu î. ç

Sa. Q5104 mfacarcm . me egefizu impala: «mm-[dg

rem infirma . -z » n ’
Hafn (Je nuptitu s a: id anfulcrem , influât vi-

I , I .Un): tunfom. CH . ce"? 4013p], n13? me mima;

- . in I .Autparum profiiciunt oculi , mu natrium gnan

l m4120. - .S0. N que i115: inwfligamr. C H . quid 4go; Sa. qui.
« .A off ejmpatcr. CH. adeon’?

An mange, du»; a!» qua. loguitur, mugi; cagnofta?

» . in. qubdfi en)» mon .Repaire pàjfim, nibileff, Qubd «men. C H . m ipfq

(fi i ,uüoqnw- . V ,Sa. situ? hic taquina-3 CH. Sagzhrmm. 50. (à



                                                                     

"ÈV-w-..r..« .

1  "Le Pndkmpu. Acre V.Sc.ï. 52-;
nef-nième. CH’. Une femme’s’ajufiera men.

’ àvec une femme. DL]: luy-diray. CH. Je fuis
’Ibien en peine où je pourrois tronc! maintenant

ma Femme a: ma fille de Lemne;
gA CT E v..sc5Na x.

8.0?HRONE, CHREMES.
3b. ’UeTËray-Ëe i Où cuiray - je trbnver
a. un’amy .dàns la mi ereo’üje fuis î àqui

Ç , m’adrcu’crayqe pour luy. raconter toute cette af-
fàire? a: de qui Apoumyæ je recevoir quelque fe-
c’Juu 2 Car on dît que le [me de ceejeune hom-

e me efl: dans une telle coleteà cauÎe de ce maria e
de (on fils , qué’j’apprehende que ma mame! a
ne Fcitrouve cxpofée aï un rraittemepp injuriedx

" indigne d’elle 3 spallfavoijr "fuîvyy, le cônfelil
”’ que’je luy a] donné. CH. pourroit bien

  âne cette viellle Femme , qui fort comme route
a hors d ellevde chez mon fxere? So.Mais c’cfl l’ex-

trême neccffiré oùj’êtois (qui m’a obligée de la.

4* porter à cela: ne doutant pas quece mariage (en
f ’rçit en grand edanger’Œêcre Vroin’jm , a: vou-

au

X elàni cepend’ànt au moins àmircrfa vie. CH.
Certes , fi mon îmaginat on ne me trompe

i» point , ou fi fny airez bonne vûè’ , 6611: la nour-
rice de ma fille que je voy. So. Et encore il n’y

ri araucan moyeu. C1102; ’feray-jc e80. De trou-
ver (on pete. CH. L’âborderay-ieï ouIfiAjcdoîs

w à-enxeurcr icy"; peur entendre mietxt’ce’qu’elle
’ dit a 80. ne T: je le pouvois riouvcrtnàinte-

nant , je n’aurais plus rien à craindre. CH. C’cü

elle-même, il Panique je luy finie. So. Qgcflz-
ce quej’enrens là î CH. Sophrone. 50. eû-
ce qui m’appelle? ” CH: Re ardez qui": fuis.

l Su. Ha Dieux! eû-ceîàSrilpâonË CH. Non.
, 80. Comment non à CH. Sophmne, venez ni:

g H . ’ ’ e i . If



                                                                     

l

jas le PHongonl Acrg’v. Se. I.
yen de ce côté-q , retirez-vous de cette porte.
Ecourcz, ne m’appelle: jamais comme cela So.
lit pourquoy 2 N’êtes- vous pas encore le même
que vous nous avieztoûiours dit que vous éticzls
CH. St. So. Pourquoy craignez-vous tant cette,
porte ï CH. C’en que j’aynlà- dedamne fem-
me hautaine .8: impexieufe. Et j’avois autrefois.
pris ce Faux nom , de peur que fans y penfer, vous.
nlallafliez découvrir qui j’étais , a: quecela ue-

’vint enfuira aux oreilles de me femme. 5o, Cer-
ltes , nous nlavons jamais pû’ vous trouver i11-
fous ce nom-la. CH. Mais dites-moy un peu,
quelle alaire aviez- vous dans ce logis d’où vous
foriez? Et ou font-elles: Sa. Helasl: CH. En
quoy f (En ja-r-il? comment fe portent-elles!
50. Vôtre fille r: porte bien :maisîa pauvre
mer: cil: tombée icy dans une maladie dont elle
dl morte. CH. Cela en: bien fâcheux. 80. Moy
qui fuis demeurée comme une pauvre vieille.
femme abandonnée, inconnue ,,j*ay.mané vôtre
fille comme j’ay pu . ie la, donnée à un
jeunehomme ur’ cil: le maître de celogis. CH a
049v à Anrip on? So. A- luy-même. CH. Et
comment? a-t-ildoncdeux Femmes r 50. Non
pas . s’il vous plaît . il n’a que celle-la. CH.

. Q5114: en; donc cette autre qu’on dit être nôtre
parente! So. C’eüelle-même. CH. Et comment
cela s’entend-il! So. C’en que nous nous accor-
dâmesà nous fervîrde cette invention, pourfairc
qu’Antiphon qui l’aimpit , la pût épeurer, que],
qu’elle n’eufl: rien. 1’ CH.0 Dieux! gu’ilep

bien on] . que Couvent, il arrive des choies
par huard , que nous n’eutlions pas feulement
de fouhaiter. J’ay trouvé à mon retour ma fille
mariée à pelu; à qui je voulois. Lors que noue,



                                                                     

V 7-».v»...w .

ëAExgw n .4

:nînî;

.r....a.a.

Pneumo. lie-rus V. se. "par
’ nenni nome» ruminai! CH. bd menfiieeh .
sa. Dû 012J me vos : (Il-n: hic Strlpha a? Cou. ne».

80.]!ch 2- h 4 VC a . Commit bine mon,» àfim’bm iflorfumfo-

des, Sophrona. ’ I I 4Ne me iflâc panka; ami»: appellaflir. So. quid];-
’ ’ minis obficro’e:

agramfimptrteeflc diRitafii? C H- St. So. quid la:
muni: forer!

CH . Conclufam la); bob» une»; [4114m . «à»:
iflôc me 30min:

150 puffin,» olim dixi , ne surfine imprudente:
fuis

Efutimù, «que id porraaliquà mur au nfcifiol-s

ver. , - l80. [flic pal ne: n hie investir: méfiera vainquons:

pommas. ,
CH . Ehy , dit ruilai, quid rétibi 01151003131;in

7M: audaces)? mardi r11h fun)! Sa. "517.!?er me! CH . hem 1.45445! «:34

minute! Se. viol: gnan , l -
Math»; iffam a: cgrirudim militer» mm conf-ù.

cura :11. ’ »CH Malcfnâlum. So. ego "nm, que Je»: un!

. 1215144, agar", ignora, " I .Î" [mai nnptum virgule»; [envi hui; Moufles:-

n , ,   .Barn»: quiefl lamina: olim». C H . Antiphem’mi

Se. hem ifli ipfi. CH. quid f il
Duaîfne i: un": lune?! Sa. un, nbfem. une": me.

aide»: bouffait": .  C 2251M il!» dans, que dieirur apura! Su. lue

ergo efl. CH. nid ait? v  le. Compnfifo a; [3&qu 4m mole han: aman.

battre [alfa x ,



                                                                     

-r - mesa-2.7.1.37:

n...

Tri-"fît:flV Pirogue. nexus v. se. Dl.
si?" dm. T’CH . dû ozflnmfilem! quint Cape

forte renerè I Imaniant, qua: non ancien optate 2 .ofendi pilau:-

. me»: a *Qui-1mn volebam"; arque ut valeôàm y soliveau»;

V, filions. ,9501 M: 4m30 laper: ""14:th Johnny; aperani,

a: fient, tSima noflr’amm , mdxumâ fui; and huma fait.
sa. nunc quidfaàïo efl que, «vide. pour adolefcm-

si: 125m), . . »Eumque anùnôiniquvhac’opgiû fivrennjum. C H .

nihil [mon en. a l " ’
8241;" du; arque bouline: ,r men» (Je banc, cm
- rejifidt’quifiuzmir ’ l.
8b. N81)" en mefiibit. CHJQqeremc iman ce-

tera andin. n ’Jarre r. sjc’zzvyfli;
Dam».1PHo,..GaT.A.- -.

Du N os nofirâpte culpâfaeirnus ,4 ut mali;
c x pedint elle ,

Dom nimiùm dici nos boucs Rudemus a: berri-

gnns. x. I , vDo juger, ne granit caufalm, quad-ajut. norme i4

ri: en! , I lAcriperc 41) illajnjuriam à en)»; organum (Il 14E
"a oljeéfzêm s

* Ctfit qui un: , du)» aliudlaliàuidflagitü confi-

(in.
65..lezifimë. DE. Hi; nunc premiumefl, qui
I refis pravalfat i me. Q l
GE. Wrigfimè. Dam: flùltijfimëggidm illi n»

gçfirùnm. a l ’



                                                                     

firman); fion. Acre V. 89.1); ni
Eifons tous nos effara mon frères; moy pour
venir à bout deæette affaire, ilTenoùve que cet-

p te bonne femme lp’a fait elle feùlè par (es foins.
fans que les nôtres y axent contribuéchofe quel-
conque. 30. Voyez s’if vous plaît, Monfieur , ce
I l’il foudre fairemaidtenant : parce que le etc
(à); ce jeune Homme efl: yenù , a: on dit qâ’i en: p
extraordinairement fichéeëece matiàge. CH. Il
n’y a rien à craindre. Mais je.voùs conjure par
atous les Dieux tous Iës hommes , de vous gar-
Je; bien de dire à qui que ce foie , -queeettefill’e

’ en; à moy. So. Je ne le dira): à perfonne , je vous .
en afin. C H, SuiveZymoy; nous parleronsdn

relie au logisÏ. . I
ACTE: V. 51C EN 5.- If.
DEMH’HON ,. aux?"

GE . 0m femme: eaufi. par nôtre faute;
que les hommes’uouvent qu’il leur en:

utile d’être méchans , parce que nous avons trop
v de pamon de paroîue bons.& liberellx. 11 faut

tellement éviter une ex tremiçe’, que l’on ne tom-
B’e pas dam Faune. N ’étoit- ce as airez que cêt

homme nous eût traînez fijnj ment, fans luy
aller encore dénuer cétargene pour l’injure qu’il

, nous afaite, afin (au?! ait déquoy vivre , ,8: qu’à
la premier: occa on il" trompe quelqu’un par
une femblâble foùrbcxie 3’ GAE. Vous avez gran-

de ïaifon. DE. On remnpenfe aujourd’huy
ceux qui font paiïc: le mal pourle bien , Sale
bien pouf le mal. G2. Cela dt tres-vray .D:.Et
c’en en elfe: une (res-grande (ottifcà nous, de le l
ruiner ainfi danscuteatflire. ’ Gs.Encore pour-
vû que nous en puilfions fouir par ce moyen-ü."
8L «le?! l’époufe. DE. Et comment, cela n’eflgii



                                                                     

il
lita
..

Il

l
La.

e.

r

:1?

n

au: Il; mouflât-i. Acre il. gagna; V -
l pas afl’euré? Je ne (çaj, je ne voudrois pas répon-
dm qu’aient fait comme iliefl, il ne pût’changer
DE. Changer G3; Je n’en-fçay rien moy , mais
je vous dis ce qui peur être. D . Il faut que je
faire ce ottoman ficte m a dit. Je m’en. var faire
venir ici fa Femme ,4 pour parler à*cerre,l’hanie.r

:Toy a GeteV va-t-Çn luy dire que la femmede
.mun. Frac la doit venir voir. G5. On a trouvé
moyen de faire avoit dei argent à*Pbedrie : les
difputes (ont appairées’: ou à donné ordreque
Phanie pour le prefent ne forte point de chez-
nous. Mais après , que deviendra route cette alfa
faire? Pauvre Ge’re; tu terroir vos toujours engagé
dans lamâmes diflîbulrezüv Tu ne fais que. traî-

nenon lien , a: enfin tu le payeras au double. Le
mal qui romançoit prefentement, n’en que dif-

V i .feréipour un peu deiours; & je voy amandée dt
coups, quifegroûir. 8e qui s’en va fondre fur top
fi tu n] prens garde. Il Faut que je m’en aille

.mainrenant au logis inllruire Pban’ie,afiu qu’elle
ne craigne point qu’on la donne à Phormion , 8:
qp’elle nefuit point l’argile de la harangue qu’on

RI] va fifre. i iACTE V. S CENE HI.
DEMIPHON a NAÜSISTRflrïzi
. C H R En! E S.DE. Bligez-nou; donc , ma fœut, je vous

prie, de vouloir appairer cette Femme.
Gomme vous ne manquez pas d’adxeil’epout cela,
afin qu’elle le refolve volontairement àfaire ce-
qu’il en necclÏairequ’elle me. NA Oiiy, mon
fibre. DE. Je vous prie de mlïrvire’n cette af-

i [faire par cette peine que vous prendrez à comme
vous m’y avez déja fervy-par l’argentîue vous-

mm; pelté. 1; N A. le le feignes. v0 cariera.



                                                                     

. , ailerons». Aexuslv. je. HI. t3)
in illîE. Mode a: bric conflit: puffin difædi; mi une

2: une. - ’à Etia’mm il labium fifi Z? G E, Haudfeiaher- l
ç de, ut homo efl, en mute: animnm. l *
a: .DEvthm , muter aman! 6E. chio:wfi4m,fi
farté, dico, ’ H ” ’ I N i ’

DEïiltîlficram-a ytfiçrer (enfuit; uxonmèjm p

ne a au"), ’ .En»: :fh’ uflaqxdfm’. 1:4 46” a Gent: prenant!)

lune ventru nm . I
GIS. . Argmtumlipvçmunaçfi Rhadrù .. de [rugie

film"; V’ A p -’nguq’umgefl, m in prefintii; Ïhaçihimabmt; 3114M h

3 "rempara! i ’ I A ’and fin 2 in adam hm Îhçfitæ! s parfum» fol-
. ’0’:

fidatlpnfms’quotifuemtîmalum , in Jim: ahi: :. play mon.» . v . e .
N’ËïÙ-Nflfig pilonnage; ne Phnnium

n nimba: l , , z . ’l: N? quidzcyerçnmr Riporgaionem peut. ami...

un». H"a: haïk; a" ç E 1g. in. 74 .

hammam. un; si]; 351?; ne;
a V l f l A: l I; v (. renifiushlfi.’Éa

DE. A Gedum, ut [des N au ï flua; fac in! lit

i L. "0:11 ’s Le0’134 volunikie . id quad efifaefepduin g fidar. i

NA.Fatiam. l l U- VDE. Purin" une qui me adjuvat , a: indium n

Ipitulnm n. r



                                                                     

J«, ,41 mue. finalise v. a semis ’
T NA. Faïfum voie , a’epalqhu mima viri ml-

pâ , 5min; indigna»: tu i
un. gym 4mm au. au» poïmefiatri: azur

. . pankindiligentsr o
’ . falunant un; ex hi: praiü: alentit argonti 64’- V

. . r p
’1’!

lapenmaæim,Énorme quid praliner ne; ’ i

Rima , gaga? I .N A . At rebus «gamay: multi, une» (zieuta bi-

.n4,.DE.Hui.! 1 pNA. æilihu vidant"? DE.Seiliaf; NA. Vi-
; in"); me un,» mllem r " *v Ego àfefidermi.’ DE. Cerf? fifi: "NAcâzwlano.

i .DE. Parce , fides , , ’Ut offrismmïtla 5’ mon. Adolrficmmulih defari- .

- .809 , i 1 -» pNA . Facial» in jules frai! imam virant du a
, mire avideo CH. Hem. Demipbo, i -* *

final; damni a? ævgahiurriit-iou. emmenez»

v. CH. Nollem imam. . i - l ", 116;;th0 uxortmî penëi’plwpqukm fluent-13.8.

Cur Mlle: chum: Ë e - iCH. le»? n;7ê,.DE. Qgid tu 2 «graillonn-
tù: tu"; îfhï a , queniolmm inclui-

’ W?3:*"m .. ,,,. .. .crLlÏÊ’ramlgx-Æom am aimumba (me

duci non potefl. 9593, trompetefl’ P
CH élida immole ("vigie effendi. DE.
A; ï jàïîdt infini p! Coquet". frein,

trima (me: à n; .4 Î

a; u 24.83.; 4,4 x? e; , p k."il Jo Hui-lm" fuma-Li :’l.r l

, A t. . . Acogneur» compati q]? moi: DE. 3.341,34.

V Il .1 y li un le;



                                                                     

-Te

k,

l

l

1 . rilfaurÇD

k La: ÎPHonuroN., AchflSÇJH. e331:-
Stenais il en vray’ flue mon maryzefi aure par
faute, , queje fuis caucoupmoinsen ceçy qui:
nedevxois (clou «que nous avons. DE. Et com-

v ment? N A.Parce que m’ayant apporeébeaucoùp
, a; bien de mon pubs; rtesçbienaequis, il nia

pas fait: de le,’faire Valoiræommefilfaute en
(en man pere timitlde les terres)»: En]; peine,

. mille écus tous les ans-Nove; -, je vous. [ariel

. quelle difference il a d’un homme à un homme. ,
.DlîyMille émis.» i ires-vous! NA . Oiiy, mille
Jeux; a 8c encore lors Que sont; étoit-à,bien meil-,

h. :lmr’.marcbé’ quÎauwjohrd’huyrDE, Oîiay. NAQ,

. Quelvousfeinblë de celât;a DE . . En effet. EN A.
Bal voudroisïêtirle flamine ,i je luy. ferois’bien I
voir; DE.E]e n’en doute point. NATIComment

’ ; Refencz - vous un peuije vous prie.
phur la soufi-rencogne vous devez avoir avec.
en: , peurguîêrant jeuneÏcom-meelleçfl , eh.

"là ne Vansgla lapai merisaîgarfes plaintes;
NsA-ïlb.fënyr.e.’aâî’îî vous alain-Mains vqYï *

mon rupin qui, Fort, e ’çlnez.vqus.;CH. Hi: mon "
[filât ; us: swea- vous au: fait donner fanargçnl!

DE. J’ay ’eû foindeeluy faire porter «affinoir...
A CH. Je voudrois qu’on eût rpoint donné, i
anomie m’a-f minorer: apprelhueplusâdi;
mima W5», .eræqufwwèaaaeam
1939.? CH filât? sicçla crime: r En: misasse; -
’vËquPaî’lÊ’â en; , mon: nous): renvoyois?)

63.335? accommodé l’affaire. ne..ogs-au.euq
enfin 2 artilleur: s’y peut refondieflpfi. Bi
pourquoynon? CH; Page: qu’ils s’aiment enté»

mentent; DE; En bien): quelnonsimpgte gels il
1.0!! 1;Qe986alrcâu :2 ouate, i uepj’r reconngcqp’eln

me mie àÙèÏcpflfirltd’DËÏN gît? pâma î Iè

ïddfgue Vous revu. CH. :Cela [e trouvera vxay.



                                                                     

a; t6 ramoneront. A en V. Se. 1U.
Ziïe ne le dis pas (ausrail’on z fouveuez- vous feus

cri-lent avec moy desserraines choies. De . Mais il
«qui? avez-vous l’efprith A. Mon frete. prenez
:ga e je vous prie , de ne faire pas ce tort à une
perfonnequi’ fe trouveroit, votre parente.) Da .El-i
le ne-l’ell nullement. t; H . Ne le nie-z peint tant.
vous-dis-je. C’Eft qu’en vous nommant louper:

sornvousa dit un nom pour un autre. C’efl ce qui
vous: trompe; Dr .’ Mars ne fçavoit-elle pas bien
qui étoit a». pete!CH.Oiiy.-nz. Pourquoyidonc
verra-belle nommé un autre? CH. Ne vous ren-
arez-vous point aujdnrd’huy à ce que je vous dis,
a: ne comprendrez-vous point; D’EWNou pas s’fiÎ

vous ne r me dites rien. Ç . Vous continuezeng
cote NALIe fuis toute ét’ônée de et: que peut être
tout c’ecy’. DE. Certes je n’entens rien à ce que

vous me dites. CH. Enfin a afin que vous le (ça-
chiez , que apiter m’abandonne s’il n’elt vray
que cette fil e n’a point au monde dehparcns lus
proches que vous a: moyDÀIr’ODÎCIJX! qu’e ace

que tec] Allons-nous-len’ tous enfemble larron-
Vet:il faut que je fois entieremeut éclairer de cet-
te affaire. CH. Ha. Da Et quoy? CH. Croyez-
vous donc fi peu ce que je vous dis! DE. Voulez-
vous que je vous croyei Voulez-vous que je ne
m’en coquine pas davantage f i soit 3L je veux,
Mais fous cette Hl’ledonc dénoue un] , ,quc.
nous’defliuions à AIISItiplioa-ague devieflra-tàd le!
CH. Vous’avez raifon.’DE. Laïaut-il lailÏetlâl

’ CH. O’iy Da. Et tete’nitcelleæy ,CHLOLiyKDB’ j

Ma fœur, vous pouvez doncivous en retourner,
s’il vous plait. N A. Certes il me fembjç qu’il [e-
r’a, plus avanrigeur Jpou r nous de rech’gçcjâç q; ç n

être mon pasÏ la renvoyer murine vos); riiez:

pu. mm :1: ,31.)- si .v’. N";



                                                                     

Trauma; A’o’rustv’r’jtr: I". ’337

au»; tout" du» : rainurant): mathurins. DE.
Sorifnefuus es I ’ I

N A. du. obfuro vide. ne in engoua») "4:60.40!
Nonefl. CH. Ne rugis;

Parri: nomm- alitai diflnm lfl : hoc tu mafii .DE -
Non min-u patron: ? v t w v « J,

CH.No’rnt. DE Cordial dixit! CH..Nun-
yang bodie touais: alibi, mais: ’

[Nelligan DE. Si tu nil narru.’C P15 P0353? NA-
Miror quid buffet.

DE. liquider» horde affina. CH, Vin’ faire? a: in
me faros: fuyiez! 3 - I" I

Utpropior i111. qui"; egofum s un; a mon efl ho- t
me. DE. Diiwflramfidçmlr n v - v.

Emma adipfam un); muni m; : autfn’n . au:
v mfeire hoc vola. Cri-1.411. I
DE. 31:4in a]? î CH. lui-ne pfiruinnibi film) cf:

aplati le! DE. Viu’ me endors?» v v
Vin’ fan": quafitum milai fifille a]? g ngafint: flùid

in: filin l 1Jmicinofirinquidfuturùmgfifl CH. un. DE
Haneigiturminimus i ’ fi p

C H. Quidni 1’ DE. 1114 manu î EH.
Sic; DE. Ire igimr n’ûi lin: , .Naujtîfin-

tu. * A." ’NA. si; pal somnolâtes Je inkomncsiarbinor’.

quarra ut tæpmu, i j i ’ ’
Manon banc: nom perlibtraplis pif» efi. au» vidi,

mihi. i i " i ID a. Quoi in; negotii off 2- C H. Turban
(pour) affin»)? D E. film. C H. ôfupi-

tu ! V - s j.A G g



                                                                     

. e -nsâhhfllw... - 4.-.

’ )5,3 . rye-mura. Anus V..Sc.- I-V’. 1
ni; no: "(viciant a gnou»: inveninuptm un

mofilto DE. Hem ,
salopofloidpomir ? CH. Non fui: un»: a]! A!

narrandum hic looks. . ’ ’
22125- ÆtIéinflëÆfi-ÏCH- Hem .mfiliinafiri-

gidien: hoc raftifim a»WlO’. . ’ r

46jTVSxV..S-CEN.4 1V.
’ÀNT’IPHO.’

.I V, . 22mn». me... nagiespfewm , fun;
contigitgùod’oolo.

- Q5421»: [doum cf! , ejufmodipamre in anima tupi-
a ,. - Y ’.arma: , p »l 925115001 res adoovfa fient, [mule mederi "ms!
iHùfinml dvgentnm hppèriè , curâfefe expiai: :2

- Et jam pommada; ergo inoefiiget lied.
Ëga nulle pàfl’um remédia me mon": ex hie turbin

p inJi (Je; planait; 1mm; fin patefit, napalm

;, ’ . ’ ” vNique me Adamov» me»: rniperem p ni mlhi (Je:

f! .’ âge

*PQfliumr’m«ii-.onr v- ’ "imon; , quad temple: convenicndi parti: me "En!

. j (grillent? A

WX

tuf» H je .jpHujofgçjzzhüïèirù. Std’iùâinam Écrans inaverti":



                                                                     

LaPHonmon.Acrs.Y(So.lvt en I
r est l’ayant me; elle tu; parufort bien-faite.

6: ÎÎCSPhÇlllÎêjC.’ DE. Œel’tvce-que c’en donc

que toute cette affaire! CH.A-t-ellefermé li I
porte .P DE. Oliy. CH. Orgraud [tapîtes .’ les
Dieuxreertes nous Favorifent trop. Il s’ell trouvé
que ma fille oit mariée Âvec votre fils DE. Hé .
conamen’fcela is’ellc-ilpû faire: .CH. Ce lieun’efl:

pas allez (eut pour vous le pouvoit conter. DE.
Entrons dans le logis. CH . Je ne veux pas (me.
fient que nos enfans le fçachent.

ACTE v. SCENE 1v.,
son) a o N;

F Nguel’que état que fait mon afiàite s je fuis ’

. tavy de ce que monceufinamaintenant ce!
n’il deliroit. (arion efl heureux, lors que la paf-

gara qui poïede nôtre efptit cil telle , qu’encore
Qu’ils, s’y rencontre quelque Fâcheur inCidcnsn
on peut toujours remedier avec pendechoré -’-
in”: pas eû li-tolîrtrou-vé de l’argent s que le
voilà hors de fa principale, peine :8: il n’a plus à
cette heurequ’îclierclaet tout à loirfrrqul (ont les
parons de ’eetre fille. Mais pour moy, ilm’efi im-

pol’fible de me tirer par quelque maniera que ce
[bit de l’embarras ou je Si on cache le fe-

I etc: delcette alliaire. j’apprehendequ’on me fe-
ared’a’vee elle :38: fion le découvre , j’appre-

Eende d’être perdu d? honneur pour jamais. (lu-e
(i (aulne m’avait fait erperer de la pouvoir retenir,
je ne retournerois pas maintenant chez no s.-
Mais où pourray-ie trouver Gete, afin de ça;
voirivdelliuy quel temps je dois profite pour vois l

non’perefflzi .,, . V . -
Ësâ



                                                                     

un t: PiroxnrnreLAerr VÇSe. V;-
- ’ACTE V.SC.ENI V.

PHORMION, ANTIPHON.
PH.J’Ay reçû l’argent, je l’a] donnéà Daim;-

j’ay emmené laine; a: afin qu’ellede-
meuratà Ph’edrie , je luy a] fait donner la liber-
té. Ce qui me une maintenant p et! «faire que
ces vieillards melaiEent un peu en reposi: parce
queg’ay envie de prendre quelques jours, où je n:
Peu equ’à Faire bonne chere. AN. Voicy Phor-
mion. Et bien que dites Jvour de’bon r PH. Ce
que je dis r AN. 0:5 fera mon coufin mainte-
nant l PH. il joiiera à (on tour vôtre performa-
ge. AN. QISIPetfonna e! PH.’Defuïr (on pe-
re. Il vous [prie cepen n: de bien defendte (a
calife; a: de parler pour luy, arec quiildoit fou-

er chez me! . Je dira; à nos-ions vreillatdë, que
je m’en vay un marc é qui fe rient à Sunie,pout
acheter cette petite («vante dont Gere leur a

atlé tamofl . de peut-que ne me voyant point
rcy. , ils s’aillent imaginer que je mange leur at-j
g nr. Mais on ouvre votre porte. AN.Voyez
qui eû-celuy qui fortePH. un Gere. .

ACTE V. S’CBNE Vl.
CET!) JNTIPHON, PHZORMIO N.
GE. Fortune, ô Denflë fortune . combien de

rencontres heureufes as-tu fait éclorre
tout à un coup en.ce même jour ,..pout çombler
de biens mon maître Antiphon ! AN (neveu:
au: celuy-cy ? GE. De quelle apprehenpon’ as-
tu retiré tous res amis! Mais à quoy p’amnfa -
je , que je ne jette vitement mon manteau (in:

I mon épaule , a: ne je ne me halle de le tromLerA
quelqîre part 01h (oit , pour-luy conter tout ce
qui e arrivé a AN. Comprenez v vous ce quiil
veut dire! PH. Mais vous . le camperiez-voua!

l

I

l



                                                                     

ricana. Amis vytcifvÇ 33!
’i «en; naseaux. r. 1
renomme, ANTlPHO.,

2 H. 11mm. mer", tradidi Dorimi : affin-’- w
ximulicnn , Ë

Cvrivim "un murin: «me: mmiflüpfi

manu. . - . v »NM: un amurerai": "flanquer-cf. infinitiv- »

de, mon: . v, * : aJ [embus Id [minimum Mm .: mm aligne!
bosfiamam dru. ’ -v r .-- ’

AN-sd 141»in n11. 9:54an33. 919:?! AN. .
gluau». nuncfaéhmu Madrid P 1’ -

PH. Vieifiîmwreirtm 58mn cf. AN.
PH.thugiœtpamn: " aTe fait; rognoit 114erth ut 457057511439», et?"

V litent: ’
Nm cænamwhofl, fini mais. me in fmïbfl;

3mn». .H a,Dieu» [JMNCÇMIIh pucülulm empan», lulu!» -

1min: dixit Gus ; * i iNe, du» hic non vidant mo,tonfiun enrhum-

a gmtumfunm. A i v ’tu! ofh’um conqcpuit lb: n. AN . Vide, qui: avec.

P 4?.ch efi. - - .- -. v’ ï
s J6 T173” 7.. SCEN J’Y]:

GETA a ANTIPHO, PHORMIC):
(il. ’ Fairunn,ô un emmi... nantinomMï

O diminua]: f i qânàmfubm minima An’tijzhmi "a 1107143 huilé

mon fin du»: à , -AN: ïüùfi bicfibîlïuolt? CE; Nehru maki

du: cxvmrnflis mon! à * ’



                                                                     

351:; Fractura," Anna 2;.Sp,.» .301. "
«tu! aga omit miht’ «fil! , au? butome! 75mm ’i

onn’pqub5"- A. . . .. r le, .4 J
Argue hominm) par" inpepirona la", qui n»-

tigerint, fit»?! .
AN . N nm tu inrtüigir hic qüduzmr-PH. Nu»! v

tu! A m N il; PH. Tamoul": ego." i -
65.44 Dorine»: biné" pagaya a Wofnmæ

A ne. Hem cm. G a . ne»; n61. - , ,
mon mina», un mon» «fi; refleuri; :15me chum.

infirmas? Art; Gara. . .G r . Pergu demie nuqmu’ïoh’o un: me «lima ..

Ah. N on mon: l ,. G1. VWbinœriaüelqu V
un. .. . . . e.Au. 14:55:: quidemjtmfin, m’fi nfiflii": verbe";

G r: Familiarionm oyons c]: hune»; 5an mâtin: r

javelant :1 1 » ,Set! if»: cf! , qui); 113 m", m non (fifi: 94.1141. q
cwntdnevséîmm» A M and» «Il a -

Gr. o omnium , quantnmefi , quiwirmu buna
,hwqippm «renifloit! w, r, q: u t . . Î

Nnmfint emfrouerfia à-diisfalm diligenâ 24mi-

flw, . ,, ,. - - .Au. Ira velim. sa qui mutent"; in! gr: a.» mihk
.. déni mlim.

x a. J’suin’ 4m ira-Idclibntumgnd’u mues m5."

Eylau. , L. 4 , a .I. . .KPH. Q4?» riz hlnrpoflidtarimr afin ’6’ qui:

fort roda. GL Oh , A , à
Tu quequehz’z mina a Pharmia.’ PHI Ahlmïj

[éd rafla: 2’ G: : Je"); hem.

(If modîi argentan brama ribi qui [mm 9 n-

fià 10mm» A i 1 . -Sunna profefli rhum) mini: barra nauma-
nm la»: i



                                                                     

[s’PHorwgomAeæaerSçVL 34;
AmJ’en’y entcnu’qu’oy que ce toit PHÏ N1 moy

non plus, on; Il faut que je m’en aille chez Do-
rien, ils y’femnt à’cette heure; Av;Gere,.éCoure,
Cl. voilà.t-il pas? Lors qu’onefl le plus piaffé.

’on trouve toujours quelqu’un ui”*nous’arrefle.
in. Cote. Gr. Vous avez beau aire, vous ne ga-
gnerez tien [in no; avec toute vôtre importa. r
airé. AN. Nie veux- tu pas (fermante! , te dis-e!
G a: Tu te fetas battre; iC’Ëft queIQuepetit valet
de trois doubles, quine vient icy rappeller. AN,
C’efl: toy-méme impertinent que tu es , qui te
feras battre çrcfentementfi-tu ncqt’artères. GE.
Il faut que ce foi: quelqu’trri’âe nés mais , pirif-

’il menace de me trairtèravec tant de familia-
rité. Mais ne (ensimer: pointiceluy que je cher-g-
chez ail-cc luy.ou nonfc’ER lüy-meme. par. En-

querez - vous de luy vitement ce que peut
être. AN . queft-ce qu’il y a donc? CE. O Ano
tiphon,le plus glofieux de tous les hommes qui
vivent (ut la terrel car il cil certain qu’il n’y a

ne vous nujdurd’huy que les Dieu: aiment 8:
Pavement. AN. Je voudrois bien que cela Fût a
mais dy-rnoy donc un. peu ce qui me doit porter
il: Cl’birchs. Enfin, ne vous fufiita-r-il pas ut.
je vous faire magnifias la joye ï. AN .Tu me ai!
mourirÆH. faille la toutes ces fanfares s St 61
vitement coque tiras à’ nous (lite. G a . Ha, Phot-f
mien , étiez-vomlàï PH. Oiiyjfy Émis , mais
dy vite fans t’amufer. Gai Écoutez donc. Si.
toit qui: je vous ay eû donné cét argent dans le
place a je m’en (Tris revenuldroit au logis. Enfui-s.
te mon maîtrclm’a entrave chez Madame vô-
tre femme. AN. Et pourquoinE; Il n’eii pas:
neceifnirc de vous le" dite préfcnrement , parce
gueula uelregarâ’cl point llafihige gout il s’agit,



                                                                     

"au; Ei-Fhonirron: Am v. Se. vr..
Gomme je m’enal’lois dans (a chambre , le petit-

laide courra moy , .8: me prenantpar le denier:
armon manteau , commence à me tiret , a: me
fait pencher en arriere. Je me retourne, je luy de-
mande pourqnoyil me retient: il me dit qu’on"
avoit defenduque qui que ce fait :n’cnttatl dans
la chambre de Madame. Sophrone ,tlit-il . vient
«ramener icy Chœurs le frere de Monfieut : a:
il cit maintenant avec elle. Ayant (çà cela de
luy; le ne laide pas de m’en aller tout doucement-s:
fans faire aucun bruit jufqu’â la porte Je m’ap-

l proche tout contre ; je demeure la comme une
iiatuës je retiens mon haleine; je prête l’oreiller; .
j’écoutcattentivernenr pour épier un peu ce qu’ils

pouvoient dite. AN. Et bieuGeter GE. Bilans
a , j’ay oiîy dire une chofeimconiprrable , de;

forte que je me fuis prefque écrié de joye. PH.
Marsquoy encore r GE. Ho devinez. a N. Jene:
(ça) ce que ce peut être. GE. Mais c’eû la mer-.
veille des merveilles. Imaginez- vous qu’il s’en .
trouvé que vôtre oncle en le propre pere de
Phanie que-Vousavez épeurée. AN. Comment! z
me dis-tu la? G5. Il avoit autrefois époufé I
feeretement (a mere en une de Lemne. PH.

a Chanfon, Et cette fille n’eufl: - elle pas bien tu
qui efloit [on pere æ GE Il faut qu’il y ait tairon-
pourcela. Mais vous imaginiez - vous que j’aye
pû entendre fi exaë’tement par le. trou d’uner
porte . tout ce qui s’en palle entt’eux dans cette
Chambre i P hl. Il ellvvray quej’avois alimen-
tr’oüy dire je ne (gay quoy qui revenoit àcela.
ÇE. Mais pour vous faire voir encore davantage

ne cela en tres»vray; trône oncle enfaîte ci!
orty hors du logis; r5: un peu après il en t’entrê

encore avec votre pue. L ’un’æc l’autrea dit qu’il

AN.



                                                                     

heaume. me": av. Se. 71. M,
a N. (325m): ab nm i sa. amine pampa; Mm m,
Û bd ad han: rem zfl a Antipho.
un in gneceu’rn-ortucipia , par ad me muni;

Midas ; l
Joué apprebtndit-pnüio, rafupinat-z rzfpitio , (a...

a ’ .fiÏtamôremntinur me: carafe mûœmimràgd

benne tardera. r , »euphraise modèfmvm but . inquit, feniiiyuradu.
si: 6h70’09”! s i s

æumquenûnt a]: Muni» ilIir. 1m 14059:0 «a. -

vif. 4d vSujpmfà gradu fluidifie parmi. mafieqfi.

un, I r. 4 , 1 LAnimerntampnflî :W-ndmwi-z in "in";

gæpi amendera, - ,En nodofermnneinnpnm. fluage, agami;
hic pulcherrigaum t . t .V

Faim: «dans itague poûbmlnxalamigm.

dia. . » . -DE l 31E]. 5753!)!" iexauçai mirifiziflimi: - ’ a, s ’ » i
Pumas mataf! par" inconnu Hum mil un. .

rut". hem j v p .Q1411 ai: ï! s-ët. Mithra-mm gram? in Lune

clanmlu’m- j .mange ium’! arum. en: m lump!
’Glîëâdflflfdi a - v f il v t

Pharmio , tffcfilfi à! Mr fieffer? pas]: m-
ute »

’Intelligtyregttm filin»). v, infus au Mari";
ê’cfihflkn h 3"; hl: n:.li:l v g .

au; Argue hem: aga parque i114»); Mini fun-
lm. aimait-4m iaào-s- ’ - » ’ ï l

.9299- mtgisn-cndlnnm muerait: hac

. s I H la



                                                                     

W2; JEU,

4 - --’.,iu’».

,46 Pneumo. leus. V. Sam!!! .’
egndimrfirir a iHenri multà pif! tu?» par" idempfcdpitfc imù dt-

mdàv: .Ait marque 0’65. potefiatem rira hibernât dans
. panique «y fut» turf»: , t: au "glairerez , arque

ndducmm. .kN . Hem gainage lapa me: du e .GEfima.
AN . ô pli Phomu’o, - .

Vole. «PH . «la dormeuses» s in medümr,
fumant zié- gaudira. .

Tanamfinunmddmprwifo a]? bis. la"! .1
Summa etudmdi mafia]! ruilai magiques; .
Et Pluizùæuvm Aliment argentais»; ,
N e :14in fumet» nantiront f u pplex fi ce:
Numidemlæoç argentin» in a: duum:jl.,.i,.gr.,

tu: a
Hi: datum’m’t z b» qui cage»: acini repliera.

N une gefiu: mibi- 4101 tufgue. eji’ «l’imam mon.

sa! bina 5mm à 1035?:th [une ru...
mur» ’ . V.Indebifmfimdam me aubinant agnflïfiràs, l .

Qu’à me uflimulârnmjn .3111"th ., in» u

..s-. r... v . l

t un K! r. -.Sfl aura); La).
’liDEMIÏÎI’vl-Iog’lPËÔEËMÏô. f

sa ricaneuse Su a
Da. DlIt’s infini; AnnagnuAæismngn 4

aga , -grumela avenir: En t i Ï gfientât» Mm mantra-www; rhume]! . .1

a

r
i



                                                                     

[a humains. Aera’vî. 3c. Vfl. 547
trouvoit bon que vous demeurailieermarié avec
elle nomme-mussera. Et enfin , il-m’onten-v
voie? pour vouscherchct a a: vous amener parler
aïeux. AN. Ha Dieux salionsrdoncvîresrnene-
moy , aquoy t’amufes-tn 2 GE. Allons. à une
Adieumonçlret Phormion.,PH.pAdie:uI, Math,
fient. Certes voila une rencontre incomparable ,,’
,5; j’en fuis rav . Bit-il pollible d’un grand
bbu-heurleur- oitaiuii arrivé lorâju’ils .y pen-
foient lemoifns i Voiçy une occafinn merveillen.
fade prendre nos vieillards pour;dupes., a: de
faireque Phedrie ne fait plus en cirre de trou:
jurée l’argent , sont: fait plus oh i. êd’itn lo-"

[et le (cœurs de (es amis sacar il au: ma 0116
qu’ilsen ayent,qu’ils nous lament l’argent qu ils"
m’ont donné : a: je fçayebien le moyen de les 7’

contraindre. C’en atnoy maintenanta prendre
A (unepoftute a: un virage tout nouveau. Mais je
aryen vay me remet auparavant dans cette petite. ruelle d’icy-prës a afin que lorfque je les [verrayv

fortirjie me Vienne pre enter à eux. Me voilà
revenu-doc: marché de Sana: .A fav’ois fait

faiblarde vouloir aller. ’
i A aïeux. gscsntljyrti in
L: .4;nàMiw,bîit;..triointe a.” 21’ ,

73:1 A531.» ’I: i .r J.
grâces au”; pleut", Je je me rient

t L, infiniment obligé de reconuoitre la l’aveu:
qu”ils nous ont ,fpire 3: en donnantnun filetés
be rçul a cette afait’el lliapthouâhâfterinainfi

I.jv’æ

a;tenant; ’a’llet trouyer’l’lio’rrijion . pëurltirer de

. la n9?f9’!*s?trü*9!95*!ur qui! les nitras-:-

13k il il";



                                                                     

"a 1 a Prie triton. Arthur»; infini
géch’n Jem’fli vay Voir fi Dèmiphohffl: chez,
luy , pour. .. Dl. Phorirrionmous nous ennuieras?
vousrrouver chez vous. Par. Pour cette même
affaite apparemment , dont nous avons parlé.
DE. Oliy , c’était pour cela. Je m’en dou-

.tois. Mais quiétoir-ilbei’oinrque vous puma.
j cette peinei’Celaefl: p’laifant. Vous imaginez-l

vous que’ vous ayant donné paroled’une choie ,j

je ne tienne as vous la tenirèje vous prie de croi-.
ri: que. ne que pauvre que je fois , j’ay tort--
jOurs eà oinjufqu’à cette heure dïêtre lincere a!
vhomme d’honneur. C H. Ne vousa-r-elle paspa-
rûmodelîedansfon vifagë a a: [entant la per-
Ïohne de conditionrDt . Extrêmementœn .C’el!
pourquoy je viens vous trouver , Demiphon,’
pour vous dcclarer que je fuis tout prêt de re-ï

choir cette femme 5 quand il vous plaira merla-
donner’.:.carj’ay quitté routes mes autres allai:
res j eommeil étoit en (En bien raifonnable.
voyant que vous aviez tant de’pafion’ ne cela
fififi, D;.-Maisde uis,monfrereni’a foulé
de vous u donner: armons]: faires’fm’e au.
il , quel bruit peniëz-vousqne tu: feta munie
monde son: l’a pas donnée àun autre , lorfque
l’on le Montant fichtrement 1’ ’àt après
v niélk’æfitéæafiêcàyfl fils j, vous .1 chaf-
czde’chè’z vengea l f tantîoh inhyflcela

cil honteux. Enfihïililü’tèprefentéà peu prés
heureuses geliofes «leur Nous seps plaigniez
tantôt. nii.’ilrày1nenr..tous vous joiîez de me;
d’unemanierebien’infulente. Dr. Ët en sloop 3 j

P a:
in. tuque) i ’PÏar’c’efq’ne. je nejpontra’

:inaintcnjtrit épeurer l’autre. Car comme ofeb’
-iay;jè .peeiëdtèir 3cm: elle; aprésl’avoix,’
mêæzîfécie la torte; en; Outre que" jeune”

i



                                                                     

a a: 21:3

17 [:Î’Ê’Ë-Ë sa:

à! fis il

v2.4

tv.- ex» a:

tr

"-.- 3? si, a: ’9’-

FIL

Èrâïr-n ana»: a

3 3..

rît-tonnante. Aaron V...St-:.; Vil; J4,
qui!» dilapidnrnofiru triginrnmim’u .-
veaufzramw. PH. Deanr’phanem , fi demi a]! .
Viftmjàutqmd. Diantre: du idem: , Il)",

mie.
P- H . De mlmheefomjfmud. DBu’u beuh.

PH’LNIJidi; r u x ’ a .
and ad on t’écris ,? bricolant» vnçmini
Ne ne» idfuenm ,zqwod "remisa: final?
Hem squame gemma bac me» puptrtm :115"!-

nmr ’ s -Mime ruinai autant bu quidam , ut m3152:

filin. a l . . »CH. Eflïm une solfiai ,-libcmlis a DE. mi- .

a, n ’ s . .PH,,quuend nervent]: condamne , Demi- 4

phi, a n u . l .rapts»: multi; démina a arum duit : I ,
Na»; ennuie paflbnbui mibl’ ru , irritai par

funky. r i ’ V j.Paflquàm s rantepuddwor valkyanalmunmdvor-

rem». .DE. Un biedobommk a)! me. ne film ribi du»
nm r

Nm; qui rimer «rif populi , inuit ,s fi jdfcu-r

ris? .olim au» banefië [omit , à»: un. r]! data z.
Nu»: triduum extrudirurpe a]! : firme cardamom-

nin , * Vfige me Juda»; son»: me bienfaiteur. v
PH.Snisfuperbèinluditüme. DE. qui 2 PH.

rague? iau» ne aimant quidam ilions porno. duce-1

n. . ’ s Anummulite on filant» que»: cmtmpfe-v
ria...)

aussi:



                                                                     

3 ’o Piton me. A nous V. se. V! la ’
C H,.TII!I,4HNM dauphin») videuhfefc amin-

ÎGYÛ . vlinimen- un! s. ingrat. DE- tu» aussi»; 9540.15;

Hum .Mkumfnàmulüvm à]? anima.
sud Innfi j fait: , adfanun ) arque-üluimihii
Aygennnu fait: rufian "fini!" -, fluerait .
PH .2 gradue agapnftripfi po") pliait guzla»: lei-

IH. ’
ne. 954M igirurfiet 2. EH. fivismihi 34mm» du.

y fi; , . . 1 ,aunm’defpmdifii a datant :fih-eff’, tu enlisa

M-qnmæpud tu ilion shah: manœ..Dsmiphu
Nom ne» z .v agrions mpnpm vos duipi , ’
mon apathisz nuai upudiumlnri a .
Remifen’m , que nommaient doris dans.
DE. limule»; nm. laine cm ifioc; magnifia»;

tu; r * 4 ’ - I’ - AFugitive. criant un»: tridis te ignoùrier s.

un: rufnflnoùà l 12H. irriter. ruine bau:
lutera-s rSirtilvi 44:1"an PH. faeperieulùm. ut fi-

mr - n l(lamifié bobinaissz n s boewflmm conflits:

fait. ’ 1 .13H, æafi-sqünmus’ DE. guinda mihi a»

musarda. j13H, Imb on? axant» tu «de. DE. in jiu-

nmbulau , -pp H, 17; jus :mimmrofi parti: (fa Midi pigistes.
DE. 954M facies .- PH . ego’ne à «vos me indurai:

tirade .. . IParrninari flrtnfjearâîtramini 2
1mm dotqrisfvltn. CH. quid id infini a DE.

Nihil. K .

.- G---L.e ..

-...-..-....- - -- -.



                                                                     

c rirPi-xonnromlnn V-.Sc. VU". 23,;
Eqn’Antiphon a grand’peilne ale-la quitter : dires.

Dl. Outre que): v0, que mon fils a bien de la
peine au: refondre rie-la quitter. C’efi youtquoy
ailonanous-enà la place , a: faileymoy rendre
et: ar n! que incas 37- donné. PH. Moy à Je
n à: donné àrceæmà qui je devois. D3.
Q15deviendra Jonc coureur î PH, Si mus  

- voulez me donner cette femme que vous m’avez
«endémie l’épouferay : que fi vous voulez
que-là mariée de meure chervousJe manage que
vous m’aviez damné pour-elle, demeurera Chez
boy :’car il nlèfl: pas zaifonuable que je fois
trompéàcaufe de vous , après que pour vous
obliger feu ày même une autre qui m’cût ap-
porté nuant en mariage: DE. Va-r- en âx-la mal.
lierne , petit valet , qui Viens Faire iey de l’info.
lent . penfesutnque nousrnc, [çachiens pas bien
Qui tu es , 8: comment tu asyaccoûrumé d’agir a

V PH. On a clone envie de me mer!!! en colcrc.
DE. Penfezois-ru (dilemme à I’époufer fr on te
là donnoit! PHJÈprouvez-le. DE. Tu nîmois
antre deffcin quede la retenir chuter, afin que
man fils ne. biffât pas de dcmcùre: encore avec
elle. PH. Penfez-vous bicnâ coque magnifies?
DE. Rend-mov-mon’argcm. PH. Rendez-moy-

r ma femme.- DE. Mlonsdevant les In es. PH.
Devant les Juges f Si vous continue-z e me fâ-
cher. DE. Et gracieras-tu QPH. Cc-queje ferà ?
Vous imaginezwous que je ne fçachev dcfemî’re

que les Femmes qui mon: rien en mariage ? 1e
[en] plaideraufiîlà caufe de celles qui ont appor-
té beaucoup.CH.Qu.ç nous importezcclaiî’ H . Des

rien. ’ Mais je connoisicy une certaine femme
dent le mary.CH.Ha..’ DE. Œelt-ce’que c’eü!

Ni. Avoir encore une femme à Lenme. 68.];
fil). .üi)

e



                                                                     

5; r... La humer-rem Aura V: Sûr VU".
luis morte PH. Dont il a eû unefillc , qu’îlnfaie.
élevczfecrerement. CH On n’a plus qu’à m’en.

terrer PH. Et jefuis bien. rélolu de la] aller?
conter tonte l’affaire. CH. Ha, ,ne le faîtes-pas ,
je vous fapplie.,,PH. floconnent Loft ce vous a
DE. Voyczencore Comme ilnousjou’e’..CH. A)»
le: , nous vouslaifïons. PH. Difcours , chime-
res. CH. Br quoy 2 que demandez vous dualité
rage l Nous» vous donnons céc argent que vous

.«avez reçûde nous. PH. l’aile pour cela: Mai,
pourquoy donc venez-vous me niaifer icy avec
vos propofirions d’enfant: jonc veux »pns , je Il
veux î: Je le veux.,jc ne veux plus : Prenez , une
au : On a oit Jean n’a rien dit : Tour cil fait ,.
a iln’y arien defait. CH. Comment art-il pû
fçavoir cecy î De qui i Dû. Je ne (gay . Ce éon:
je vous puis affluer, c’efl: que je n’en a). parlé.
à qui que ce foie. CH. Je vous "caïque-Cela m
’fcmble un prodige. PH; Je leur ay- donné bien»
à penfer. DE..Sera-t- il donc die quem. voleur
nous emporte un: d’argent charre les mains .
de qu’après cela il-fi: macque encore publique-
men; de nous 3 Non , je mourray plûzofi que de.
le foufiïir. Mon fret: , prenez courage , a: foyer
ferme en cette rencontre. Vous voyczquo tout ce
que vous avez fait cil décuveras: qu’on ne peut
plus le celerà Vôtre femme. C’efl pourquoy je
croy que nous luy ferons palier cccy plus douce-
ment en le luy difanrnous-mêmesæ qulcn le luy,
lainant apprendre de quelqu’aurre. Et ainfi nous l
ferons lîbres pour nous venger à plaifit de te pen-
dnrt; PH. Oiiay !-Sije ne donne ordre à mes afq
faires , tes gens-(y m’embarralfcront. je les un)!
qu’a supprêrem de venirà moy , avec deilcin de
merraittcrmal. CH..Mais j’ay grand peut que.

kg
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linoleum. Ave-rus- V;.,.Sc. V11. "r
Æ): quantum nôrm a. cujus noir. uxnrm. . 611..

50m. DE. quid cl! 2.
PH. Lemni baMaüAm..CH 41445130». , PH,.

ex quafiliam ’âgéepit a ès un» du; 3414x530 C a; fatal!!!-

un.PH . En de?) ifli in» Mambo. CH. câlina .7
Nefaeiu PH. Oh mal i: mu: DE. ut ludoafb

cit ! ’8H hâtifs»): ttfuim.DH.fa&ulL. CH. ont

qui fi i la -173mm")! annihile , condamna: tu. PH. un
dia :.- .

and ou, maltant . ergo truffe ludifiumini ,..
In epti «fini purilifinmm’êî’ j
N910 , mie : vola y nolonrurfum: (des, cape :
94m! un»; , intimant a]! : yuan! modà entu-

. tu!" , irritant e’fl. u8H. 52502980. jurande bu hie refluoit il DE.

nefcia , ï lN me dixijfe. maniai ) firertà flic 3.. l
(Z H. M enflri, in; me dû emnr,fimile PHJnfeeîÆ

’ fempulum. DE. hem , » - 1
Him’neutù ado-Joe: une)» argenti mafflu . r,
Ta»: spahi Mile»: ! encra harde [Miles afin

Anima aima pnfmtiqm utfi: , en.
man»; "tu": vide: eflë dam»: «très ,

N que in» il calen paf: tenant-m: main :
NM: quad if]?! ex aliù andins" fit y Chante 3 .
Id nafmetindicnrepleclbiliu: efi. ’

.Tùm hùncimpwamm porerimus mfiro mode ’
vieilli. P H .4: a! , nifî mihiprnfpieia , berce;
Hi gladiatario anima ad me affilant clam. j
CH. A: 1mm, ut placaripojfit. DE. (musqua--

mon: . .

tr Ï



                                                                     

flux Pneumo. [une W Se. V1 f... U
Egortlzgem un: iwgrfitilm : bu fret»: , Char

MG a .et)»; à. media «refit ,. and: jan ’fitfiepta zfl

au. n ’ ’ ’PH. "in man» agiriïrfnfis and fluidifiai!-

ni : .’ I lNon herchez 1e marbre infiîgàfiî, Demipho.

fief tu , ubique libitum»: fueritnperegrè fen-

f" a j *Neque huila fimefiinu famine prièreripr ’
New made ci quinfacçre: contumelin’a
nui»; mihi "au... lantum’.pucntum un)»:
flirte ego ilion; dia!" in n’In’ intenfnm dès: ’

be , xIl: ne-reflingmu , Iànumisfi’exlliüàonin

DE. Malins- quad 6,754113 , tuque "mur

daim. V .-Tannîne 41728449» hominem quomgurwafl’e «une

est: a r .Nm hacpuâlicitmfielus bine defortarier
In [dru terras. a GEL in in!” "dual: fur»

lut, ’Ut neftùm pmfm quid au»: tu»; i110. DE. op

[fifi 1 L .In in: www. in jan r bue-J5 quid label;
DE. Aflequen y sentine , dam bauge fan»!-

mon.
f H. Enim faim "que :rtturrehuc; PH. 1mn

’injminvafl .fatum. C H. lège agirongg. EH. du!» a]! (amuï *

Changer. . ’

. .-...---- .4



                                                                     

tu Psaumes;- Acuâf. Se. V11. 3 gus-
anus-ne. la paillions jamais appaifer. DE. Ne.
Veraignez point ne me charge moy. de vous ro-
meure en bonne intelligence «Br-ce qui ne le fait
cfperer ,.. «fait que cette autre femme dans vous
avez’eû-cette fille Mn morte. PH. lin-ce donc
ainfi que. vous penfez: agir avec maya Certes
vous êtes Bort fins. icaque je ver s 8:1: vous
montrer bien , Demiphon...qne.-vous n’avez
pas peu tés-obligé vôtre frere ,.en m’aîgriflam

- aînfitlntl’c luyt- (fig)! à vous vous imagina:
qu’aprôs que vous vous en ferezallé bien loin-je
ne:fçay. ou. faire tout ce qu*iL vous aura pll’,
fans avoir aucun refpeéi pour une femme (le cou:
qualité , que vous avez traitée d’une manierois
extraordinaire 8e fi injurieuf’e, vous en ferez:

nitre pour Venir après cela laver vôtre faute"
3ans l’eau de vos pleurs i Je vous promerrquer
jolis] parlera d’une telleforrc , &queje l’en--
flammeraàfi ien , que vous n’éteindrez jamais; A
lofai: de . micro; quandvous fondriez tout en
larmes. Dl. tous les Dieux; a: les Bernes
priment perdre ce méchant homme: Apr-omit-
mais vû un G hardy. &fiefl’ronté voleur que
oeluy- la 3 le. public m’aurais-il pas interefi" de:
ohafl’er dllcy cette pelle a a: de l’envoyer aubois:

du monde? CH Jeme trouve réduit en un tel
état, que je ne. (Ira; du tout comment je dois-
agir aveeluy. 08.]: le Gay bienÏmoyr. Allons
devant les Juges..PH. Devant les Juges? Ce le»
ra; donc là-declansrque nous plaiderons ,. s’il vous .
plaili. DE. Courez après ,’ 8c le retenez ,jul.
qu’a ce que-raye fait venir icy. mes valets.

j CH. Je ne puis le retenir tout (culs-venez: musa--
en à me]. PH. Jïay aâion contre vous r Demi-
ghou..., pour l’imam. que. vous me faites. CH,



                                                                     

l

axe En Exonmom Anna Se. VIH.
Yien émue en ,uflice. PH. Et j’en ay une autre
centre vous . Chxcmes. DE. Prenez-l": moy par
lemilieu du corps.PH.e’efl doucainfi que vous-
me’miuez; et ,ça , il faut un peu-ben: la voir.
Nanfiflme,prencz la .peine de venizvjnfques îcy.
AC H . Mute:- hly la main devant la bouche; DE.
Voyez Cc pendart- comme il. en: fort.PH.Naufi-
firare encore une; fois. CH. Ne veux-tu pas le
zain: ë PH. Pnuzqnoyrrne taùay-je. DE. 5m ne
Vous veut faine , donnez-luy moy des conpsde
:poing dans le ventre , ou ictrez- luy l’oeil hors de
h ’tÈrc. Nu]? (ça; leu-moyende me venger de

pas à plaifir. v   ’
ACTE. V. S C EN E VleL

NA v’szsnrn Ara, arum: s»
mouflon , MPHON.

* NA, Uiefl-ce qui m’appelle n? CH. Hi.
z . N A.Mon mzry , saque! defozdrcefl-
«c7? PH. Et bien , que ne parlez: vous î Nu
-QJ,î eficét homme-la 1 Vous ne me répondez
maint! PH: Luy-ÂEt comment vous répondroit-
il! Il en fi étourdy ,qu’ilne fçait ou ileü. CH.
Gardez-vous bien de le croire , qnoy qu’il Vous
.dife. PH. AlYez , touchez-le uq’ peu..Si vous ne-
vle trouvez plus froid’quc glace , je veux bien
mourir. CH. Ce n’cfi rien NA. Mais qü’eft ce-
dans que cecy’ 2 Q5 veut dire c6: homme.là Il
P-H. Je m’en vay vous le dire , Madame , 5’11
vous plaît de me faire la Mendem’êèourer.
G H . Vous vousamufez encore à Iè-eroirc? N Aï
Et comment le croirois-je 2 Il ne m’a encore
rien dit. PH, hymne. homme en fi épou une

- .-
1

4



                                                                     

à

7’!

st 

Paon): 10. Actas T7. 84:. VIH. 9 a
DE. napalm". PH. si: ngiti: 2 min-un?) on: cf

ppm. . ».Naufifintucxi. CH. Oxoyprime. DEJmpumm

vida. . Ifluaniêvîi mû". PH. Nuflfintaâ, ionm.CH..

Non un: ! r.  Ta. Tamia" D51Nifi [quina , fuguainwm . .

tram bagne; 4 i . .Vol moly»: achale. ?H. fifi "H vos attife"

probè. v
V [flairs la un: 3’111: w

NAUSISTR ATA ,CHREMES;’I
’ PHORMIO , paume. ’

NA. TimomiunmeïcH.Hém!N4.âZuid .
Q Mue "un 21?, obficro. ’ ” ” "

unir! PH . Hem Quidam; obticnifii? Nmflyü.

Mahonia c!!! v k ’Nanlm’binfpmdu 3 PH. Hing’nc unibi «[917»

dm?" ’v ofigé kirch vida. fit, 43.4513. (Il-1.0911:in gui?- i
amendai. (  " 4’ ’ Ï: JIJ

P Jane» e;jç’pmmmfgimy munit». Il.
CH; Nibil MENA. m’angoîyuid in: mûrit! a e

’PH. "fanfan; h . k H ’ I A "I .
Àufiulm. CH. Pkrgîn’ chiera ?- N A. élmï «Il  

M". . Un V i i . . . .momifia». 3m hiz’xixnnm birman a . I
Timon. N A. bien"! mon: cf, gubd tu m5143

M". v



                                                                     

au « Paume; Ale-renifle. 4&1:le
*GH. E30 timil? PH. Rcæfani, guavdombilïi;

mes , .le boudin! «fi; gaudis.» ego, m un". èDI. 850-5

la: a ’Titi une: î PH. il» tu»: filin»: efl 45.114]th
[à

rufian: au. Mimi; un mihi’unm’ C1149;

N b 219M P M. .CH. Norman; c)! Jim. PH. Tüi quidam : adam.
tu hui; opm efl.

ln Lemno. CH. Hem quid ais Ë D3, Non un; y
PH. Clam te. CH. Hui mihi!

PH. 132mm); d’un). NA. Mi homo . dû milita

daim. ’ .PH. Sicfaâum afin: l.- Pe a? wifi". PnÆtindo

flâna ï j n fi . ’ e .sufcqur jam and»), dm tu "(du CH. 5354 a-
gimm v l

NA . Pré dû immorales . facimu badinai): 6

animal e , - y a3’31 . En affin» pff. Na. daguidguam indic dl”
fuma» indignim 3

. Bèmipho , n 1173110 V: in» microfilme âpre bifide: v

(qui. .alain: tu»: Mme: «du . émanfinu diu-

«u’m. . . . . - . . l , xhmm? huant n, in nàflmfiuÈm-mimdmg

tut-lita? I e I   ï .D5 . Ego Nbàfifirùo elfe la); n (d’une rimât

in». nm me .1 A   ,and, en quinfirigufnnlq. A t a . (un figent"

tno. . 1 .Dæ-Ntmm’tw Ï , "vé’mwfiüëfft

n, a, f 3:, . ’v I.) ., il l. à l  ”"? V»; U; I f.
L. a

I



                                                                     

. irl’no:mim. Acn-V..Sc:VH’I. au) k
de, qulil en a perdu le fens..NA . Cures, il fait;
.qu’il y ait quelqueehofe, puifque .vousïavez
un: de pflll’mCldeO] ,Jïay parmi-LE! bien
puifque vousu’avez point peut, contez vous-

.mémeà Madame..ce que y’avoiacnvie de luy
dire. DE. fripon , zilê-le contera , page qu’ilue
plaît. PH. yoilà qui efl bien . .Mopfieur, vous
ne pouviez.mieux.defendte vôtre .ftete. NAx
Mon. mari, contez-mu] donc ce .quee’efi. l C H.
Mais. NA. www mais. C H . llnîeû pas bcfoin

de dite-Cela. PH. Non Via ment : .il n’en pas
.befoin pour .vousigufon le gite, .maisil et! be-
foin pour Madame qu’elle le fçache. Bilan! en

: àlflecle Lcmne.»CH. (Qàtlgtlitoesœvtmslà DE. Ne

veux-tu (pas ce taire î Pr] ..Sans-.vous Lien dite.
GEL]: ais bicnmalheureux! PHnll a épeuré
.uneautre femme. NA. Ha . cela n’efl: pas : à
Dieunc plaire. PH Celufl; , nous disie. NA.
Je fuis perduë. PH. Et il en adëjaeûnne fille
Qu’il a élevée. tandis que vous «finie: tien

Je KieleH fetay-je z NA!) Dieux un:
monels, voilà un aétion, bien méçhante t
bien indigne! PH. Cela sidi fait matamoins,
hl A . Art-ou Jncoreoîiy parler d’une choie au;
fi.houteuf:ï1e celle-cymemipllon, c’efi à vous
qui je m’ et]? a carie nefiaignepas parlai
luy. C’étaitdpnÇ-nlâ le fantdç essuyages (il
iraniens. .8; le Leene demeure jfi.;lo,ngue qu’il: ’
Moi! ÀLÇmlne! gCÏefiJà ce qui diminuoit]: re-
naudenôttebien . a: houpssÊÇe qu’il nous.
avenoit «pliante: . que tonifioit âtrop bon mar-
chiez: ce page; DE. Ma. fœtus lilavo’ufe’ que
mon luctueux a Fait une fautes mais c’en.
un; faute mqmpins qui, mellite. quelque par;
du. 28., Mçaut paucixfoitàpailçt àzuu

l



                                                                     

360 ou Puoemtm. Ac" V. Se.iVlH.
DE. Il ne ’l’a oint fait, poutavoimanquéâ
l’elllme ouil’a cal-on qu’il (levoit avoir pour
Vous. 3Cela en arrivé il y a plus dequinzeans
parie ne (gay quelle mauvaife rencontre. Cette

flemme-emmure D 8: tout l’inconvenient qui .
pou voit a: tronvcrten cette affaire. celle par (a

:mort. C ’ellgpoutquo je vous Hippl-ie defupporw
ter cecy aie: vôtre ouceur a: vôtre bonté or-
dinaire. NA. Su porter iHelas-malheureufe que
je "fuis, je ventilois en être quitsepeur cela:
Mais que me reflet- il à efperera, 8c comment-
puisât: croire qu’à noçant dans l’âge , vil tombe.

ra moins amuses fautes î Si-c’étoir la vieilleffe
qül’l’end’it lesêhommesremperans vil étoit vieil-

dés lrrs.Efl ce qu’il y a quelque chofedans moy
qui luy paille plaireudavantage f Suis-je plus
belle ou plus jeune que je nierois-en ce temps-
là 3 Œs me pouvez-vous dire quine paille flic
re efperer que-cela n’arrivera plusà l’avenirJ’H.
Meilleurs , fi quelqu’un delire’fe trouvera l’en.
terreraient Reæhremesjl cfi temps d’aller. Voilir
comme’je’les naine. Maintenant attaque Plier-u
mon qui flouât: -, je le puniray se le reudray lui-i
retable commeceloy-c . Et qu’ils Te remettan-
bienenfemble tant qu’ils moudront; pour moy’
je fuis allez vengé : 6";hW bien quellelqy
reprochera etc, a le cluy chiure]: cette chalon

leur cueillaient: (à vie. N’ai. "Je: que-faoÏ
vois meiiteiqulil me trairiâtfl’eflla forte: Si je
1voulois raconter i en particulier fia manierai
aiec’laquellei’ay t ’l jours vécu meiluy. DE: ’

Æ; fçzy. mut Cela "ami-bien que vous.’ NA. ï
rouvez- vous floue querellai: mente ce châ’ti--

nous DE. Non certç’snuïconrraire’.’ Mais prix: ’

ava-raflant âeæetw’famewn à: par par

l influa»



                                                                     

.9.-5

" c- fi a;

Nm a M’ i 0’.»A4l:ru:V. se. VMIÏ m .
Exclu»: id tofu mfcia que , in» d’une aimai

guindait». .
En marrer» 065:: à media 16559 . quifuit. in n bu

faufilai. .
flamber» te. m. in Ali» par. mp1»: reçu

anime fend. - -Nm . au?! ego que Anime 5’ tapie méfia à: la»: n

in» defimgier. " -sa qui)! permis. am: ppm minînpunmmnp v

purent T” ’je»: il"); "affine: . [encan-fi cavalcadas fa-

ut. . vAn men forma "au 5th un: mugit «panade 4
a]! s ,Demiphv 3

filial mihi-hîc afin: .l que») 05 nm expirât»: Mir

[Imam par" mm fore .2 tPME-mania; Chvemm’, quibus commuant in. .-

hma-tempm efl’. A . ASic-île.- Agenune; :Phavmimam. qui volet, lb-
ce un :

fixa pali mm "miniums 4:4»:ch a]! I, bifili’îm’
me .

1:44!le [mû in gratin»; : je»; [applicîi fait efl’

m1 l.
Baba b4: , ci quad, dam-viole , ufque ad un»!

chienna: -N A . A: mu marin "triméhtid ego mon comme-
moçem, Demipba , t

Singillarim, quel»: agui» ifiumfinri m! Dl . N nui»

lqflt 0mm» *- Tenu». N A uMm’ta hac men hac vith’turfil’fiwn î

DE. Minimë germant. .
Vexin» (panda jamanufandofie’viiinfifiümm-

polefi , n .’ ’ x à



                                                                     

3;. Pneumo. un; v. Se. un."
P.

. mufle un: , renfilant!» s. purger. flapi lek-ami;
lino i

.1: à; Enichrô , mon qui»: lm du miam , m’a

hi prafiiciam à planifia. e
. HmVNuAfi-firntfia grisa th raffermi": u.-

mcn: nudi.NlA.Q5udefla V
PH . Ego. Irigintn du iflo par filladan du

[fait :« lEn. delà rue gnan... la apion»; inde mafia--

bi N .Quoi; cedi»;irigçnum- ,. on, [tu une)» exp-

m. rvCH..I-Im,.quidaisg N 4.4tlçânfp’indignumtibi

viderai? r . .Homradplcfum umfi tupüuxvrem t tu Indien

du: 5. , pNil palan: que on illum objurguât) y» "fiord:
mihi.’

DE. Finie: ut velu. NAJmà m lat-mou» in»
feins-[entamions r V

I Nazi» ego.ignofco,.mquz pomüæquidèm un:

x que rejfondn ’ I
Prix: qui»: gnan»); vilemijm judicirpezmim

Umfllfl: ISC pQ5404 imité?! ,» faim PH. Malin [épian- en,
N aufi finit: .

N A, suin’iid a]? sur? f PHJmla uni) palehvë dif-
«de à proëë r

l

Brun 31mn. N 4.. Tu tu»; 1mm» Hi: quad dl. .
P H . Min” Phormia ,

Vefiufiwnilü. lamie mima, é- runfuinmm Ph;-

dria . aNA . Momie, et ego enfler Mm riôi. galipo-

ts. a, é que volts; A
1



                                                                     

ra méture": Km v:-sc; vm. .5,
Elvire qu’elle n’ait été commife, pardonnezfluî.

Il vous en fupplic , il la teconnoît , il vous en
fait’fatisfaâion: que delirezvvous davantage a»
PH. Mais il faut que jedonncrorelreàmes alfa .
faires a: à celles de Phedrie; avant que celle.çf
luy pardonne. Madame , avant que de vous en-

et avec qu’il vous demande ,. le vous fupplïe
ïâouter un mon. ,vs’il vous-plaît. NA. que!!!
ce que c’eflzë PH. c’eût. Madame; qufÀ’ay’trou;

vé mofende luy attraper (bitume- p ales que
fayldonnées à*Monficur vôtre-filet, dent il a
achetéune: fille captive qu’il aime ,« qu’il croit
être libre ,n &qu’ilîa refolu d’époufer. CH.

comment, que ditesxvouslàç NA. Qggy-vous
trouvez étrange que votre fils aime une fille ,
a lajveîîilleavoiz pour fa femme , a’préyque
vous ermvevvoulu avoir deux-?--Allee; n’ava- l
vous po’mt de hunter? Avecquelfront oFerezà
vousle reprendre, dites-moy-uu peu 2- DE: Ma
(ému, il en fera ce u’il vous plaira. NA. Mais
non , mon. fine, agn que’vouslfçacliie’z la te-
fondoit-que j’ay-z prife’ , je vous declàre que ;e
ne luy. pardonne point r que ie newous promets l
rien , et que je ne vous répondray point ,quc g:
maye vû, mon» fils. Je veux que ce loi! luy»;qni
fait nôtre juges. -8e-je ne feray quecequ’il m’or-
donnera. «PH. Madame , in: fe’peut rien a joû-
ter à vôtretl’agcfle. NA. Et bien , ères-vous
«litent, tillai.- Oîiy î Madame-v, au delà de tout
ce que j’eulTe pû-cfperet: je ne pouvois mieux
Partir, orphie heureufemenv duetto afFaire.N A.
Comment vous appellez. vous r PH. Je m’ap-
pelle Phormion 1.-Màdatoer;-pour vous tendre
tres- humble ferviee. Je fuis fetvireur de toute
VÔÏIC-BlllfOlli,&4- Monfieut vôtre fils me fait

l li ij



                                                                     

5:4. L’I--PH01-MÏO.N. A’crst’. Se. lX;
l’honneur de me croire (on arby intimaNAï.
Photmion , je vous premets que je vous fervitay-x
àl’aveuiren tout ce que je pourra -, 8c guenons.
dçfixzcrez (le moy [oit pat. élation it par paroles.
PH. Madame , je vous a] trop d’obligation..
NA. C’en moy-même qui vous fuis obligée. .
PH. Madame, ,voulez-vous .de’s-àeprefeut. me:
faire unefaveur qui.m.’obligera beaucoup, agui;
fera un peu mai aux yeuxà Moulieut vêteme-
vy 2. NA; Tres- volontiers. PH. Permettezrmoyc
d’avoir l’honneurdcfoupet aveevous; runQüy, .
je vousen prie.- DE. Elltrom:1u*l0gi5. NA. Al;
lexis. Mais miel-l; Pliedrie nôtre juge? PH..
leifl’cz-moy faire , il (en icy dans un moment: ;
il faut que je, l’aille.vîtement. trouver . pour:
luy conter comment toutcecy s’efl palle. Mais .
qui cil celuy queje voy de loinqui vient fifi
vite? C’cfl luy-Juments. Ha , voilà une heureufc;

rencontre l . . p . ’
r ACT av. same-1x.

PHEDRIE :,PHDRMIDN.’.

PH;I.CEïtcs, il] a u» Dieu quivoit’stqui ému-z
te tout ce que nous lurons-t ;& je ne

croy «point ce que l’on dit d’ordinaire , que le
Somme regne à fan gré , 8: laiton défaitwoutes
chofcs dans le monde. PRO. Oüa’y ,qu’ncflucc que .4

cccy r J’ay rencontré à ce que je voy, un So-
crate au lieu du Phedrie. ll fout queje l’aborde,-
& que je luy parle. Et commentas Milieux",
d’où vous vient cette nouvelle figelÏe , & puais

î’ Cam 5cm: a]?! ’njo’z’cr’t’.



                                                                     

memo. Actuflh’ 5c. 1X4. gr; s’
yzçümqm, (y: dînant. Pa. Jim. N 153’017!

merimm’elhuum. . .
PH; Vin’fçimàm bodiefnme. 115M ego glandant. ,

Nagfiflramx - . I  Et qnbdmo vin cadi deleatur: î: Np C1450. Pu; .

Me ad un": m5.. I ’NA. Palzvçrà «me. DE. 15mm 521M bina... NM .

Fiat. 8:4 ubi a]! Pludria .   .
3min: nojkr? PHJfim Enfance ùdcrirylvuuconc v

mniendmijî f *Hem -.q,qdmpriwàm» a: névmmjlli: Mœm- -
nm.

841111413 hic efièflçem un; propemntm (Mutant.-

tu 2   .raft q? m1993; 74h pertammodà’amidif. .

JU- ÎÎVSE’ S Û’ÎE er’llfnl

EHÆDRIA, VP;HDRMIO.’:.

Pin. St profcëtô  Dcus:qui:àuæ noègcxhiu’mls:
E* audirque, 8l vider. T  

Nleque id ivcrum: exiflixno, .quodlz-vuîgâ dici-

KLIÏ à I , »   .Format burnout;- fingiç. , , attaque .- ut Iîu- .

1 bet. l I, .  v "PRO. oka. quid imine]! I Summum ne» Plu...

driam   .Offmq’i, a: vida. Cer dîné» «110qu ,4 - 

Hem Muffin, nuât-:163 [ne nomjkpinm», ,

* Hz: SccnÀ «En: cil... f Haut. in C2p;.-.



                                                                     

af’; Fatma . liera: v: 3c: [m4
1345m- in un; pagus, wd-Îrt-nafm , guai

div P ’   118 Æ. . Ofalvamiu.’ ÉNnvmio dultiflime

salve N en" (fi omnium 1140040 mugi: mincît-i-

pas»; 1min pu:   . ,PRO: NM" iflm: grufa , quiërfin. PHÆ. [m5 a
ego tablât" benlcufhudi4:.« .

Mu l’amphi: rivi: Juin ofl m5555. ,- 1
Mica. [li-1.0. 92de nia? Mr, elzfim

m’as 2 23H Æxym lairds-narrn-PH O :811 (fin-hoc "351

dia?!" : ’ ’Varan» putes hautL æggè ,. quad valdè cape..-
tas.

PH Æ. Un?) and”, qufw Qui. dam» mira ont--

ou. ’1.44m adù max» tuitusugimm mû»
Erupi iàiillnm quhnnudifiijèntmtiæm ; -
N «tu Dearum, mm un «fi; regi
Et auné; adirai. .125 053412111me 4minu’ pôn- »

der: *P H [ET Phanotmtem nom? PRO; Tangara tu
P H Æ. [Hum divi’em a

PH O Tento»; PHÆL Parue]! irPampbila. N a f8
murer,

Siafe n: bhbùit. Sam»: buis calcin: un:
Negunm,fiehfh«.- I s dom anfugnepanny r
Etnt-virginem qua»: rune edmabutpater g
gringue. auna: mon»: mp1, [ne fatum chutas.

am  InEuâiam depormt , (fin vmc’it lyre 4 .
M "and www; l: longe paf! rempara
34m grandiorem Darioni vendait.
mua dans [a 15354:7» paumâm-



                                                                     

La Km xmænAon Y. Sa lX. :67,
summum: meueexuême jpye quevous’too,
moignezî RHE. Ha bonjour ,- moucher Phone
miaule meilleur dames amis! Vous ères l’hom-
aneth: monde. que je fouhakois Je plusde ren-
contre: profemmtnc. Puma: qu’ym-ildonc,
dites-moy yak-V0119 prieL-PHE;.EI me Je voua
prie de m’étonne. Ma Paraphàk sîe trouvée

citoyenncdfkthonos .. and: grande naifon , au h
For: riche. P80; me dires-vous la]; par.
(e qua-[vous raven- Pan. Je vous dis «qui ca
nes-vray. PH 6. Mais nus (ça vu suai que c’eîb ,
avec ;andc:raifon,.quezl’on a dit hâlant" Imm-
me: e perfuadem aiféæem cerqu’ilh dtfircns
nec paŒom B05. Non, éèourczamoy- ne vous
prie. a: je vou’s (hardes chofeaprodîgimks.cas ’
il efl-vrayqucs’éfi ce. que i’admirois en moy- ,

a même prefentement ,; lors que ie vous a] tu».
contré, qui m’a fait éclate: , comme vous avez
«L; en m’ëcrianzu, que ce nÎell point fans don;-
ne la. Hamme aveugle , mais la providence des
Dieuxvqui conduit mutules aventures de nôrh
vice 111-10. Vous me (merlon -temps en fufpenl
PRÉ. Vous oonnoîfez bien»? neume. P H O;
Comme je vous cannois. PHE- Cét homme fi ri-
che: P H04. Je le (gai. PHE. C’en: luy qui et! le
perodel’âampbilc..Paux faire Cour: , voicy com- a
me le tout s’efl piffée Il a eû merdois dans (a
maifon un efflux: nommé Calcium; qui» étoit"
un méchant, ni ne valoit rien. Cét el’clave ayanm
refonde s’enîbïr, prit avec luy une me de Plu--
accrue ,qui ravoir alors quo cinq-ans , laquel-
le le pete Faifoit nougrir en une, maifon des
champs; a: l’ayant Faimpalferfecrctemenr avec
luy en l’lfle d’Eubée, la vendit à ln cet-tainMar-

dde nommé Lyque. Çcl’qy cy long-nmrsx
f



                                                                     

gwl LePkoxmou; Afcn Vï 36-.1XË
grés xl’a’ «vendue; à Dorion quem: containers.
Et elfe fç’çvoiv bien que (es parous- étoient des-

faunes de condition s (e ramenant qu’elle." s
avoic.été élevée.» fille de qualité) layant dey
tenantesl-quèavoiem foin de i: fervir a: de l’éa
tout . mais elle ne fç’avoit pas leur nom. API-10. .

v Gommez): donc les a - t’e1les pû reconnaître! I
ME. Attendez; c’efioe ne jom’e’n allois vous «

dite. cet» efclave fugidfgut pris hier , a: ayant:
été rendu à Phanocrate , il luy conta tout ce que.
je vous viens de dire touchant cette fille a que;
Dïguel’avoit premierement achetée , a: Doxien 4
«faire. thocme a envoyé aufiî. t’ôrchezDô-
rîon , pour. ravoir: fa me. Mais ayant fçû qu’el-
kvmjavoit éié venduë , il m’e’f’c- venu trouvera A

ggand’hâre. PHO. Harj’en fuis ravy! PHE. Le;
pet: en: tout prefl de me la donner en mariage s
a: je ne croy pas auffi que anonyme y’Fafl’e’ (13554

«une. 31-1 0. Repofcz-çvous-en (un: moy. Je vous -
and; tout cecy fait &parfait. Et joue veux pas
Pu: vous paroiflièz devant vôtre pere comme
uppliam,mais commefohjuge. PHE. Vous vous:

mocqucz; PHO. Cela fera commeie vous le dis. a
Mais à cette heute ces foixante piflole’s de Do-
:ion 1 PH E- Ha , 1 vous avezraifom jejvous en-
rens. Allez , je muscles donne. Car il Paume -
bien malgré luy qu’ils- nous lesvrende. » uifque
la Loy dcfeud de vendre une performe .li e. Et?

r Certes je fuis ravy d’avant-cuvé une o’ccafion ace
reconnaîtrerunr- de feçvices que vous m’avez -
rendus , a: de me venger decër Arabe. Jamais .
je ne vis homme comme celuy-là.-C’efl un bur-
bâre , qui a le cœur plus (huque du Fer. PH ou
Moufieur, je vous rends graces tresabumbles, .
en attendant; que je reconnaitre la faveur-fluer

. Noue.»-



                                                                     

hac-Mme. florès V. Se. 1.x; 369
ÏNôMt pognera»). du» je liberaliter

* Comitamm anguille: calmant» ruoient ,
«Nom» pomment henni mirer. PRO. Q5; igimr

agniti r
Mamïiùm: iman. albane]? fugiti-mu

a: .Hui , et Phnoerati milieu: z de virgim
flat flirt min une: a à, au» empan; Lyon
Tarn Do’mmi mini: annocmtesfiatim,
siôique peut» «indien-s fui vendue»;
’Çln’ "fait , and me munit. PHO. ô faon.

barri .’ v
I?HÆ. 954i» i114»: dmamin Plumier": nulle a]!

mon;
Neque in patre,-bpinor. PH O. me vile: mm» au j

hoc j
Fnflum-tranfnflum "140 ; ne: refupplicm
Patri eflflntuir Phormiufedfudùem.
PHÆ. carrés. PHQ. flingua»: . 4,4. Tu ont!)

que: D "in. vTuyau mima. PHÆ. [une manu ,intelligv.
Hume: Mm raider 01mm , gui". lm 11:4

tu . ,[floua h’beram, é- henle gaude. temple lori,
Gin» à! n montrer , à illum ulcère" pro.

b). ’Monfimm bombai: , fine durion»: Anima» go-

rit. sPHO . H460 "une, Nubie. gratin»; referai» in

lue jsi lient nuque)". Grm ont" impmis mibi , .
Ut a)", 4595i: une»! , du; opibns "on

quem: ’ -A. K t



                                                                     

.370 ’PHex-u le. Anus V. Se. 13.
Et aman Mfludiafolvam quad dab» tibi
Ben: mexendo vinci , turpe efl foni vire.

’PH Æ . Benefaéta malè collocaza, malefaâa exi-

v (un! op. vse» te baud gamma»; moi gram!» a: momon»

magis. .fluid me" quad de peut narrable anode 2
:PHO. Sun: malta . que "une ne» .efl diamii lo-

un. a
154mm sur»: ne»: au! une»; Naufiflnu
ramoit me : é- mu" mfimus in mari. l
PH Æ. Fiat. [square me. Va: valeta , 6- plau-

.dm. » Z
FINIS,



                                                                     

[a Pnoxmon. Ac" V; Se. 1X. 37x
vous me faire: par des effets verimbles. C’efl uue’
grande charge que vous m’impofcz , en m’obli-
geant de ditpute: contre vous par mes fervices ,-
ne le pomma: faire par mon bien-,8: de vous pa en:
une. partie de’ce queje vous dois par-la parfilons
axdè’nteque j’auray pour (du: ce ajut vous regarde-

Carun hammede tueur ne peut roumi: de fe lair-
fer vaincre par la geucrofnédè (es amis. PHI. Ce-
luy qui fait du bien à un homme qui ne le maire
pas , fait un mal en mon: du bœu. Mais pont
vous , [guigne vous êtes 1 Axe-mine du monde
leplusobligeant 8.: le pins reconnoiflam. Mais.
que me vouliez-vous donc dix: tantôt touciiant p
mon percêPHo. (3 eltle fujet à’un long difcours,.
qui feroità cette heureà’contre temps. Entrons
s’il vous plaît; car Madame votre mue ma [me
à (capet , 8c. menins que nous les fafiots atten-
dre. PHLÏeleI veux , veuezavecmoy. Et vous,
Memeurs , honorez-nous de vôtteappxobatiqn.
6L de vosapplaudiflèmcnz.

F. I



                                                                     

337 L

.WQKWW . Mimi...
NOTES SUR. QuELcLUEs.

endroits difficiles du
Phormion.

C T E. x. s c. 1.7. 9.Vix.defmnfide lm. On d’où;
noit aux efclaves quarre bouleaux cleblcd Puma,

pourleurnourrîture. Ce que l’on 3917?"?! hawaïen ,3:
damnée , mm àmenla. muquoy il leur errant permis dléput
gner ce qu’ils vouloient , 6c. d’en faire comme leur peut
threfor ,quel’ona pelloir eculiumm

Un). V. ra. 5P de raudamgmium. ) Nous appre,
nous de Pline liv. 1.. c. 7. que les Payens s’approprient):
des Junons a; des Genies , les femmes, leur Junon 64kg
houilles leur Genie. Et de là ennvenriîëcetre façon de par...
Ier , [mon drfïaudaregmium , pour duc , fe plaindre quel..
que chef: à foy-même , a: épargner fur (la bouçhe.

ln D. V. rç- ’Ubi initinbmr. ) J’Jy fulvyceux qui
rapportent cecy à ce que dit Varron, que lors giron fevroir
les enfans , on les offroit à trois Dalles , celle du manger,
du boire , &Aducoucherl,.qul1ls nppclloïenr , Édith; Potin

en: 8c Cubh , lACT. 1.3:. rr.V. 9. Abi aïsizfiiem l C: n’en pas
15111., li: : mais, air pourfivl:

Iun- V. 10. 0b reg")! me en: oportuir.)ch en cée»
Endroit ne fignilîe que riche &puiflhnt , felon la façon de
galet des Comcdies.,Et (et! amfi que les par-alises appel-

lent ceux qui les recevoient à leur table , comme l’on-
voit dans cette Comedie même. Afle z. S c. 14-

hro. V. 2.9. Srifiiupi fora. ) (Tell ce qu’on dit en nô-
En langue 5 Se conduire lèlonle cour: dumorché. Sono-
que: ’Urninur fora 611ml far: fennequo fermant ani-

m0.. jhm. V. 7.3. .Qlfi: illam 0mm: Dû perduim.) Dom:
doute , file mot de , 3&4, ne fignifie Point ’Urimrm, com-
mon; Lucie. "Nommer". , 12:41an [on 4mm.-



                                                                     

..l

. Non: su a in P inox n x o 10.3735
in. Ou fi ce n’eit p inti ux’hoc confilium; cd d?

2:» dtdir z Et le Rite gomme pËEnthefe.. qu
AG’IÎ- I. 5.1:. un V. i4. fun depuifiimanm ce.

pin. Il y en.a qui lifta: . Deyeçifiia Eg d’autres : D4".
:ijèimarte. Cequi revient à un , à: veut du; , nia condi-
yùmefuilci. Virg. adir même. .Vlumquc 901:; 1m lad.

au CI.
il [Un Lçc. V. V. 8. 62. W («un PH. ligues:-
pedizm fine.) On fait dictdimire dire le remierà Phe- r
drie, &Pautreà 6ere. Mais jardinai Il; perfonnagea.
(clan Dom: , qui du: , que ce uy-Ià ir , 1M 40m
qui avoit dit auparavant Argus" reperi in; , demi-dire ,,
6ere. Outre ne dan; la (une ce n’ai! point Gete , mais.
Pin-Éric qui pond admirablement à cette phinte de Der
mlp on.

l a x n. V. A75. Nil final: m’im- cfi. ) Ces paroles (du:
fi obi-cures; a: ce que Douar Gales autres dirent pour les»:
expliquer, y ap ne fi peu de lumiere . que je me fuis con-
tenté de fulvrea peu présJe feus. l ,

A ÇT. n-Sc. x. Tua lm imrîfli , tibi me efiexedmm
dam. ) C’en un provabe pris d’ancien-raine forte de mon
nué des anciens , qu’ils ap lloient , invita. Jel’ay rendu
par un au": proverbe de notre langue.

l a x a. V. .u. Vernrnn’flha farinai» in "ramenan-
pat dolique. ) ’ay fuivy l’un des feus qu’apporte Donna.
Diantre: l’cxp iguenr de la prlfon, parce que "un. ligni-
fie auflî de certaines fortes de liens dont on lioit ceux que
l’on mettoit en prifon.

1 n 1 n. V. 14. 3L» "14?:qu , mitoftpiu. ) Ce lieu
et) un obfcur. J’ay fuiwy a peu prés le (ens-

I I 1 D. V. 1o. Mandarinat»: 40mm.) Selonhcodo.
mm: des Anciens qui mettoient les debiteurs lefquels n’a...
voientpas le moyen de payas. foi: leur: debtes , foi: les:
amendes aufquels ils avoient été condamnez , cula yuif’.
au: de leur: d’ancien, Gide leurs mies-

L a l n- f. 2.4. gratin»: reg rif". ) Nous avons déjà:
à! , que c’elt le nom que les par Les donnoient à ceux.
gui les reçevoicnr à leur table; Mut; Mania! fe moquant:

’un Granîdekomeà qui on fuiroit la cour, mais qui
la failloit
ne» bahut.

A. C T.- n. Se. n. 7.46. Atfimlmuuu rem reliquiF 4
fi: demi.) Chacal: talant (clan hfuppuradgn de Budsic:

"i ;

(huttes, 4&9 m: (Il , regem , Maxime ,:

p



                                                                     

[374 Nous un L! Pneus. Imam
vaut 5x un; écus , à trentescinq fous pine, delta-dire;
mais cens cinquante écus. Mais parce qu’il faut éviter a.
ces rencontres les nombres rom us qui ôrent toute la sa-
ce: gay pris d’ordinaire les ra en: pour cinq cens écus.
Mais en ce: endroit où*il ne saga que dlune guinde ("0mm
me , j’ay regardé fitnplement-àla maure Mime de parv

le: de nôtre langue. ,
I rua. V. 79. Tan M indiufite’rk. )-’Don3t du,

que quelques-uns l’expliquent ainf :sVous ferez mieux de ’
- and; vous-même de vôzre maifon , que d’en chafièr v6-
ne fils. Mais le fens que j’ay fluvy me pareil! plus rua.
turc].

A C T. lu. 5c. mV. ç. Porînmr nuli.) Donat te-
amigne que les uns lifoiem :,petflf1ur , 8c les nunc; , po...
rizmr , a il confirme ce dernier-par Plant: , qui dit Hg-
[livra farina-g pour dire, Effrotmnbé ml: puiflaucedes z

ennenm.. .AC T; m. S’c- n. V. s-Neqrtjri (in? finrcæphi. ) ce: r
,endroic cil difficile. Les uns difcht, ne I710 cit mis icy”
pour filins : d’autres . que fun mûri a and [me , vent
(lire dalafe ml frwÂe infimm; & pretendcnr que (cm:-
metaphorc CR prti de ceux qui (on: 1cv mandes , en stuc
tachant quelque chef: à la tête pour la févr:- parafa ra A
mile’e : ce qui partout tiré d’un pe: lune-Muret vous que
[un pumy les Lad": , comma figue”; parmv Ier Cm, ç, ,
fignifie, prendçdefi’eiu dejoüer un munira r nival- .
quïm, a: que fia» tapin cil. comme une ilne: fruition.
Comme s’il eulLdir; .9115; quidam "11;"th è , un)... .
in iyrfim tapur reculai. Ce qu’il "confirme paradeur excm-
pies , hm de Celic ârCicemn : Teainomm C.:l.fnn. fiab -
rojîmm, quad film-nm (Mini-fit, dîflimranv. l’diiflt z Et de
Cicewn dans le livre 8; des Epil’h’es à Attique: Malta nu-
la cumdixifler, [in (a;5:i,umiunr- .. z :

l l 1 0.17. r7. .4qu Amiplyotlic.) On lied’ordinaire
mque s mus n’y pouvant trouver de feus , j’ai! mieux aimé -
fitivre la rot-1166m? d’un Auteur de ce «raps . gui 011e
cette negnzive. En j’ny crû qu’il étoizplusfimplc caner-
ne arque, Que mon pas «qui, commme il fait.

13mm. n;- Neptrumduymfiu. ( lljautfupplécr Vive.-

rv. 4 : lACT. V. se. Il. 71. 3.1Mfivgid! ne prmr alan.) Il;
cfi plus aife’ de voir àpemprés caque veut «imam.-
pbon , que de rendre miton du provenbed-Iu arum,



                                                                     

No! as sa: LI’PHonMIow. 37.;
l’anse en rapporte trois ou qurecoutes diferentes ; à:
d’autres n’en «un: pas thrisfaits,en rapportent encore d’au-

tres. Mais tout Celavparuît fi peu vrav-femblable ,quejt
aoy que c’ell plû.ull fait de con-follet [on ignorance.

AC f-V.Sc. u. V. lf- Vtrfuram fiiwx. ,) C’en (me
niera-phot: pnfe de ceux qui Te trollVJnt greffez de leurs
creaneiers,empruntent d’autres pour les (insinue en payant
rem-are de plus gros inrerêr; , ô: alnfi. fc trouvent en pire
10miition qu’auparavant. Ils appellonenc cela Vorfun ,43
Vzrfiora , 51.641 Ventre»: (minorai Sam: Pompeiux. p

ACT. V- ScuVI. 41.1. 0 filmant! Sfonfonum.) Les
Commentateurs difenrque formu- fc prend genemlement
pour la fortune , bonne ou mauvaxfc : aforrjbrrra .4. pour

’ a bonne fortune , qu’il: adoroientIComme une Deefle, a:
«dont le Ray .Servius Timing avou fait bâtir le Templeau

delà glu Tibre. l .
hm. V. Io. (midi: manda e11. ) Scaligex dit que (la.

rialexfirü étoient les efclaves qui avmentigfoin des fefiins
Euhllcs , dont il falloit que la condition fût [on mêla-1g...

le , a; qu’elle panât poutinj ure.

au» Je: Nom;



                                                                     

in ’ .. » ’ l , .
’ïIA’BLE D ES MOTS ET

I façons de parler peu ufitées, qui fe 1:6 n-
contrem dans ces trois Coinedîes.

114 prunier nomirefignifie l’fifiegle ’
:fq.sæne;»ofle "affine le; Vent: .

A

Butor. avec l’eccufarif. Andr. -Prol. y.
4 Adjurir, pour adjwaritJ’hor. 3. 3. 4.
advenu, pour adwntûr. Plier. r. g. z.
«4412041402, pour admrfum. And. 1. 1. 1;.

Advarfm, pour advnfiu. lbid. 3 7. .
«ripai, pour 44ml. C”e[t un jurement par Poilu;

Adel. 5. 9. 4.. . It un"... pour alun". And. 4.. ï . a a.
Jmimre a pour dimiflne. Plier I . z. 9 I. a:

railleurs. v » ’Afin, indeclinable,1pour nflnn’d. And. i. g . 3,
Jflmhhu, qui diane (être rien payer. Phone.

1. 1;. . . kdrügnœourmingu. and. 4. 5. 31.

Btmalm, pour bmvoiu:.?hor. r. e. 4.7;
A Cicexonnumoins le fer: debmwlmijfi-

me. c., drus, pannetons. And. ç. a. 1;; ç
Clanculum , dinrinltif de dam , avecl’ac-

mfitif. Adel. r . r. 2.7. Ciceron fait suai gouver-
nez quelque fois l’acçufatifà du». clam ou, pour

dm mât). - ,’ and?"



                                                                     

3 TABLE-DES vil!!! mon. 377
Claudier in me commldnm a c’efl: à dire. Nola pèr

mefieri qui» tommvoda 0mm,» rit; ifierifuppçtanh w

And. 34.41. . icœperef, de l’ancien verbe expia. An..;. 4.14...
comijfatar, pourcomeflüur. Adcl. ,5. 2. 8.
commômt, pour remmener-ut. Phor. 1. z. 51.
complum efl’, pour pintait. And. 4. 1.,u.
comperfir, pour campurfi r. Phor. i. 1. Io.
comme". aligne?» paumant?) , pour condamne.

ahan. Plant. en. H... i
Confit, pourfit. Adel. ç.*8:’z;.« A .
caducs, pourcrcdncrs Phor. n’a-.4. »
Cajun) , pour cujnfimm. Andy. 4.. go. Virgile

s’cll suffi fervy de cemot: Die mibi, Damœm ,
. juin pecus? Et Ciceroanujq res-fi: aCujwn
periculnms Cujâ intercfl. .

Dz
D un vous; pour" nièce: mnAdël. y. ç. 4 5 . 8:."

y. 8 .’ i a LDefervifle, On du plûsordfnairenienr, Àeferbuif- V
fa. Adcl’. l. a. 11.

Dèfirifcor; il n’cfl’gueres en drag: qu’au preux-i: ,-

dzfejfus. Phor. 4. I. n. ,
Mario; pour aigrefin-Ariel; r. . 1 . 58: Et Phor.

1.1 . to » .
Din’diris, pour du)". dévida Adel. ç. r. 85’

. Diflldet» pour rader. Phor. y. 8. 1;.
Divitiarer, pour-valiriorzr..l’h0r. l. 1. 8.
Duim,.peurdenr. And. 4.. ’r. 43. mailleurs. I

a h a .F Cam», pour dire, Enta au» , fubïntellige ,A m’a

arum de que agebamm And. y. ç. 1.»
En»: , pulsar d’une femme. a: Hua: ,i nm: , au. -

platier. ’ A- L1 . Â



                                                                     

378.: . . Tuner.) *Elium, pouruEn,.ou ripaillai», texan
And. ut. 1 .’

Emzrgcrefe, pour envergera. And. ;. 5.3
Enim Pour une». Phor. 2.. a. 57. 8C1. a.
Expurge, par commuait») , d’expertig. .

Ampourfdc. And. 5.. ne I v
Fin"? (luferm, pour ferez: A’dçl. 4.. I. .88

D’où vient que le; Poè’resfont fourrent la (un.-.
dcfcrwn’. breve. Virgile: Femme :44: m...-

Fewere Lamant). . v -
F1"), annamimriE-fingulier, au lieu qu’au ne

gueres que fare: au planer. .Adel. .. 3.11.
17mm, pou-afméî’ûs. Adel. g. 4.36

lr’mrgioflïcimnw pourfungivficio. Ariel. ;..; . m.
En PÎhor. r. y. 5;

H
klaxonna fermium du planer..an 5 . ta.

’ 1 5 ,Rire,pdurberi. 9110.1.1. r. 2. z.
I

r Lli,-.poueillic. A dei-.14. ;. 36.. Summum. 2.41.
’Illic, pour. illeüA na... z - (v . .1, 7

lupulin): tu. "me. poutjmpmdmuilgi, ou in u. .

Phor. I. 4. s. .’ humanisme, pour.Mum-me. l del. i. si. si.
D’où vient qu’indiflm, lignifie quelquefois ..
commandé ,,pu-blié , .&.quelquefe.is à ne» diq

Plus. comme irzç’iââ and. . i
In ne, pour le. Phor. f. je. 2.6
IN"; ,1 pour ipfe. A ml. a... z. l , I
Seirmerc. pour irrue". Adel. 4.. 1...! 1;:
rayai», pour noua M. Plut. la 5 . 10 -

.z-A
. u 4...»... .wh-...



                                                                     

.îpèïxueè-rw ... il A

Drs; un sur w011i s75»)

. L  , 015  )- des contes, C’cü un mothxcc. Phor. .

au 8. L v IM Aximkm fluer: aligna Lyon: maillai;-
And.5..;. 22.. ’ I n

Minium. pour mttvnù.’AnÂ. 2.. 5- 13

Nm. Pour miam. And. ; . g. z

.   , oO amati, pouîorpttûs. And; 1. a . r83

  - P

r

. dupera. çogngaupn. Ahda’4. 6. y
l’amant, peut perdantÆho. I .  z. 9 y .

Poffillà, yourpclleà. Phor. z. r . a; -
1min» aimantin , par forint! cmâodinAfli .

y. 4. 17 »I Pied. pourprniôm; Ann. 4; 11’
Primulîom. pourprimà Adcl. 3. x. a au. 6. 10 *
Pnlubium, péta Jibidn. Ach 5:9. 17
PMMm,pofiïpgoîinm. PboI. -.. ,. g; ’
Publicimn par: audvoriré publi’qumPhon g. 7. .

sa. Aul.Gch fefcn du même mot
Non t: la: pudtnt,,poumon t: horum 1min. Ath! 1’

4. 7. 5" ’
o 5011:5. pou: 1301m. E861. 1-. 3. 1

S4

S Ærui pliât, pontifiait diffa. Phor, 1. 4.;
V Scibv, pour fiiûln. Phor. L r . 59 i.

Smfli», çaurfmfifli; AnJ. ,. 4. l 1
Siam, pourfim. A 44:14.. . 7
Sidon , pourzfuamm. fléchi. 4,. t7. Il p auf-Ï
. filiberîml ,.. pour liberormn z mais Ciccmu a

«marque dans l’auteur; qu’en canot carm-



                                                                     

.çx«.m2-;a-üaëm.. - - .4

3.2.1.... fi un-.-

fié .Tnu un num- Morsm « ù
m: en quelques huttes, Triumvirûm , fefle’râ
rê’ûm, nummûn , .l’uùgc l’a’voitcn’ponénuà

- dcflüs de la raifo’n.   L . l
P quzbala , pour Ûmbolumfi ce qü’on donnait pour

k fôupcr. And..n 1.-,6x.v « ’.
T27

T Amm’nfi; pour-nmufi.,-’And: y. 2.-. a;

Tuulit, pour mm. And. 4. 6. l3.
Tranfdu pour mule. Pharm. prol. x.
Tumulti, pour tumultûs, And. z. 1. . 2.8.-

Outxe cab, il faut "marquer qu’il y a quel;
des façens anciennes de parler 6c d’écrire , qui.-

on: répanduè’s prchuc par tout;
V. pour i, dans les filperlatifs ,.Oprumm., pla-

niffumè, 8M; Et ainfi pour P], tarama. ’
, 0:, pour», lexsqu’il y en a deux de fui!6,.’uolt, .

’ fnluo:,4quom, &c.
Un , pour en , dans, les gemndifiac -partioiycs, .

facianduml. . AO , pour a , fiduorto , admrfuni , 0017M.
Ier , pour i . dan. ksinfinizifs faims , immua-

Mrier 5 alandier.   .

. fg]

-...L...-.A.-.- n-æ-. M......H


