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e DEL’ALLÈMAND.

1;
vLE-ÇERF

ET LE.TAUREAU

Lelc’erfet le t’aureaulànissdîent:fil-e CohïPngnîe,

, v v Un matin, dénis une Prairie. V V v.
Ami; dît ie dernierrlttt skis. quele lion
Rôtie Par" fois dang’Ce canton;
S’il La Prefioî»; la fantaîisÎe I

Dej s’attaquer 5171.0119, croisifioî,"n’ayoùîs Peul” g

l Nous lui ferons bien voir que nous avons du coeur.
Tu Peux tqut seul lui teni1f tête; k. Lui. reîâpndit le Içerif, je t’ait hisserl’hofineuré
(bien: à nubi, jé’Iseroîs bien bête, ’
vDÊ’I’m’engager sans bue et. équs nécessité,

I 1ja’hs Un cômbat de cette espèce;
Tà1idis que, grâce à ma’Vitesseæ

g Je’lmis’ en quatre sauts me mettre en sûreté. Ï 4

. ï - v A Lassmo.
A;

4 * v VIA-nies;
a
L’ÉPERVIER I 13T LE ROSSIGNOL. ’

Un farouche épervier fondîe à tire d’aile;

Sur 1121,lossignol dont la voix
Cllarmoit dans çe mroment le silence duhoîs.
Vraimelit, 1:1in thête cruelle,

Un si rage talent te donne bien du Prix;
Et quand 011e voix sîzbelle,
On ne sauroit manquer d’être d’un goût exquis,

Etoit-ce de sa. part Infernal Persifllage,
Ou seulement simlalicilé î? I à
Ic.n’en saiîfîeu en Vérité;

Mais jœxfiendis bief. un certain personnàge
S’éerier tout à coup ,1 en lisant un ouvrage:

’Qùe ces vers son; jolis! Il femme qui les fit,
-Doit être, sur 11101131110, une» femme chafmante!

Et sa louange extravagante V
’étoit Pas, sur la mienne, une preuve d’esprit.

Lessmo.

FA’ELEAS’.’ - I 5

1-»-

je

LE CHÊNE ET LE rem.
r

--J--

Aveyez çe lourd Pourceàu, cet animal grqssier!

Disoit un jour 71m eîiêxie’altier: i
be mon fruit, Émis mes yeux, l’ingrat serassasie,

Sauseue jamais les siens daigiielit, en me fixant;

Me dire: je te remercief i

Moi ,, te remerciai! ditvie Porc en grogriailt:
Et quel bien m’as-tu fait, gui méi’ite un salaire?
Si tu t’éfois pour moi dépouillé de ton. glana,

Ce serou: toute une autre affaire.
1.351qu.

6 j V v l grime-s.
LE ROSSIGNOL ET LE mon
Quoi! jamais je ne trouverai,
7’ Parmi les hôtes du louange, 1 -Que des ’censeurs jalouxl- jamais je ne pourrai

Rencontrer un ami! fuyons leur voisinagel j V
Disoit avec tristesseun tendre rossignol. i
Allons chercher ailleurs,dans un lieu m oins sauva me;
D
Ce Précieux trésor! Soudain Prenant son vol,

s Il va trouver le Paon. Que ton joli Plumage
.Me icharme! lui (lit-il; jCelui-ci luikrépondi
,Combien j’aime le doux ramagejvl

Dont la nature t’arfaît don! z
Eh bien ,js’il est ains’i,ltjue l’amitié nous lie!

Reprend le rossignol; aucun sujet d’envie,

l Ne peut troubler notre union.
w Vois quel destin sera le. nôtre!

Nous trouverons Partout des oreilles, des yeuxz
Prêts à nous admirer, et sans (111311101111 des deux
Ait à craindre jamais d’être oublié Pour l’autre.

Le paon, commern s’en doute, étoit du même avis;

Aussi,’j des cet instant, furent-ils bons amis.

EABLns
L ’ ’ L’amitié ne réunitfiguère

F Gens de même Profession: ; I,
e Pope avoit dans Knellernn ami Plus sincère
Que dans son rival Addissou.
LESSIN a.
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Monte Parun enfant) un vigoureux coursier,
Llarclioit d’un Pas docile et leste,
Obéissant’ au moindre geste, ’ L

De son Pétillant cava-lier. :
A ’ I .Un taureau farouche et grossiers
vrCoi-ume tous ses Pareils, y trouvant-â: redire,
.ILuIiIcria: n’es tu Pas honteux,- Il

VParÏun enfant; par un morveux;
D’elle laisser ainsi conduire?»

[Honteuàl dit le.-cheval, je ne vois liaspourquoi";
j Sans doute, si j’étois aussi brutal que toi,

Si trouvois Plaisir à nuire, i
E Je pourrois sans effort et même sans danger

.8 A .j sans.

Jeter lias-cet enfant, quin’a que suâmes-se,
Pour se défendre ou. se venger": l 7
D’Iais où seroit l’honneur d’une telle prouesse 2V

V LEàsInG.

------------"6.

L’ AV A E E.
Qu’ai-je faitau destin! Suis-je assez-’Inallieureux? ’

Disoit un harpagon, s’arrachant les cheveux: I
Le trésor que j’avois caché la dans la. terre,

Un voleur me l’a Pris , et l’indigne fripon.

A mis. à la place, . . . . une Pierre! V
Tulte désolesrsians raison, l il

Lui dit un sien voisin; car après tout, compère, l

A quoi t’aurait servi ton or? V
Ton malheur n’est qu’imaginaire. l
Mets toi bien dans l’esprit que c’est là ton trésor;

Efi tu n’a. ’rien perdu du tout. ’ la: bonne heure;

,Lui repartit l’homme aux. écus;

Mais ce que j’ai. de moins, un autre l’aide plus;
Un autre . . . ah! juste ciel! il faudra quej’en meure!
LESSING. I v
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, , La CIeALE ET. LE ROSSIGNOL.

je .
Tu diras ce "quei’tu voudras,

i ’ bisoit un jour une cigale, L
. v Parlant au rossignol g. jasais que rien n’Égale

l. I .La douceur de ta:voix, mais il ne s’en suit pas
l Qu’il faille, Pour cela, Perdre toute esPéranol’j

De trouver des admirateurs.
La’jgjreuve de ce une j’avance;

C’est que je voisriles moissonneurs,
a Souvent, pour m’écouter, laissa-là leur.,01w1"ageî

; Et sans contredit le suffrage I I i A
V De gens Isi précieux àila société, j
g Doit être’en ma faveur de’quelque autorité.

Il i je ne "disconviens Pas de leur utilité, I
l .Belnart leirossîgnol, niaisent tout cas la choser
Né Érouve’rien du tout en faveur’dc ta causez

De Bonnes gens, queleurs besoins
Percent à se livrer sans cosse,
À-des travaux dont-la rudesse
Î Demande tout leur. tems ,I exige tous leurs soins,
Doivent être bien loin d’avoirrcette finesse,

170 l i d païenne. -r ICe tact dOnt la délicatesse
Sait, en l’ajJPréciant, juger le vrai-talent.

r Attends donc, pour vanter ton ’cliant,
. i Que, sans iju’il Puisse s’en défendre, il

Le bergert’a La voix, obligé de suspendre

Lesssons touchans, harmonieux;
Que dans l’oisivete’lfls’a flirte apprit à rendre, .,

T’ait laissé lire dans ses veux,
:Le Plaisir (ju’il trouve à» t’entendre.

-ï- , LESSIKG.
8.

LA CORNEILLE.
Je ne m’étonne-plus, dit un jour la corneille;
les Petits de l’aigle Lent les yeux si perçans,
S’ils sont si beaux, si bien -Portans.
Ce qui jusqu’à présent m’avoit semblé merveille;

N’est; à ce dont je m’aPPerçois, V l
Qli’iuie chose fort ordinaire:

Cela vient de ce que lanière
Couve ses oeufs pendant un niois.
. Je veux en faire autant. En efl’et elle Passe,

V F anoma- s; f I 1 1
Depuis lorss,.,à. couver; juste le même teins;
- Mais jamais.se’s’:jsetits.11’eii sont, quoiqu’elle fasse;

. NigpluS’beauxï, ni Plus clairvoyans.

f Lessnso. »
LE 1111:qu ET LE LION.

Sire lion avoit, en parcourant-les ’bois,
[Fait Par hasard la connoissance’
D’un lièvre fort-cocasse; à qui, par complaisan’ce,

Il daignoit par-ler’quelc’juefoisï l r
Est il svrai, comme on le débite,

evLui disoit un jour celui-ci,
7-:Que d’un malheureux coq le Pitoyable, cri
il l I ’i Suffise jiourvvo’us mettre en fuite?
VRÎéll n’est plus vrai, réPOHdit le lion,

Souriant de la question; .- .
ta surprise me rappelle
Une remarque universelle, I
i
[Que l’on a faite arcejJIOPOS:

C”est que tous les [grands animaux,

le ’ nanar E s. . V
A Peu deîCÏiose jures, ont larmer-ne foibles’se’ Ï s

I Que l’on reproche à notre espèce. V
Il n’est Paris un. Petit enfant, Ï
: Qui ne sache que l’éléphant,

ilflalgré toute sa force, et sautille imposante,
Tremble de tout son corps, aussitôt qu’il entend
Le grognement d’un Porc. Ah! l’hiftoire efi Plaisante!

K Dit le lièvre, en l’interrompant :
Je ne m’étonne Plus, si la chose est: réelle,

Que moi, comme aussi tous les miens,
Dès que nous entendons les chiens,
Nous nous [entions saisis d’une fra ’Cur mortelle.
5

Lessnve.

i 10.
LE RENARD Il? LE CHÊNE. j
.-...-.

Seconde par le tonnerre,
Un ouragan furieux
Avoir renverséipar terre
Un aliène, qui jusqu’aux cieux
Levoiî encore naguère

rasants-s; U v .3
5 e Son somnretsmajestueux;’ je ’
Un Renard’du’ voisinage,

Qui 16».vit après l’orage, 4

S’écria tout a: coup, en le considérant: i

ce chêne ne m’avoir: jamais Paru si grand! V

- 5 LEssiNc.
11. . I

LOUP ET - L’ÂNE. ’
’ Un loup dévoré Par la faims ’

C’est chez Messieurslles lorrys. un cas très ordinaire,

sorti de grand matin,
l ’EsPVérant’ bien trouver quelqne’cajature à faire.

En effet le hasard le servit âjsouhait, A il
I A Peineoilluvoit Pris [sa course,
Il. rencontre un Pauvre baudet,
Qui, se voyant Siirjiris, Pour dernière ressource

lVoulut, avant’quc de mourir, 4
Essayer si du moins il pourroit attendrir.
Son fier et robusteîadvcrsaire.

: Tu vois,’ dit-il, un Pauvre hère,
Un malheureux estropié!
l

14 , ,’ IIFAgaLES.
Un douillet! (1’115. m’çntm l’gx1t1’eour daim le Pîé,

M’a mis dans cet état, et: le mal que jïendtlre, a
Si tu Pombroisr t’en; faire"la..peîntu1;é, ç . -

HT’en suis Sûr, te feroit Pitié. V

Vraimçnt, jèlsuis, touché de m longue souffrance!

d Ph lveiloup, et ana Conscience
M’Vimpose le devoir Ide Ferrer tes Rmrauxz’

Un.1-emède à lafois et lirompf étisalutaire.

A Peine il acheVOîç çes mots, f V,
Que l’âne étoit ïmr terre.
* l. ’ ’ LESSING. v

l «LE ’xSAULEÆT
12. , 7LE.BUISSON. 7,;

.*l’

Le saule Adiit un jbtllrï. jelvoudi’ois bleui Savoir,
Pourqjliôî, auflniat’in jusqu’ml sûr; V l

Aux lmvbitsvcles? Passafis leÎbùîsfson fait ligueuse!
vCVar enfin lil’n’enla’. me faire, 1 l
1’ je ile fiensêî,1ia.l"s’qrz.’il veuille è’.ei1 PIÜÈEÎ. I

l ’ Aussi, dit le 1311155011, (1111 venoit de llèlitcudre,
Bïofi dessein n’ést 1ms de lés .Pflenidrel; l il

Je neveux que les déchirer.’ V l Il l

l lu Lrssma;

,rrlÇBfiEs,:j7

: "v; vju

I HEEUI; TIRxÉwsonkslï
’ 3313.1413 HIBOU; ’ ’

chercheiiîrîdïe ’trêsjoags étoit, mon avis; I
"D’mlëèinjii’süçe . extrêlmj . l Un par, aï laxiéntùre,

Ï Ilpvit; auQEQnd.H’ulfèlmasùre,’ j Ï -A J
hibôu ’dé-lxlnomlnrtfifilleîpàtèrre soufis. A V ’

(Q ùç vois je! chimai. il, 15’1li1osolàhe "mu-stère,

130111: Mineïrve a défiguré son favori? Ë
A Oil’blîer àifisi isornk caractère !

v erairfi’elitf-Iépondit pelai. «il, l
lé le ltrOuveîàplaLiszmt;Îavec mail-remontrance’!’

"-- ”Q’1.ïpir!; palceqtie la; àîlçiïœ

l’aimenà médltçr qùclqùefols, p V

S’ensuiteilkdellà 111119 jeldoils A Av a w
Ç ’ gârîrl’d’air ’et’lvivrç (lÎabStinencç

’ 39’ sais ibiènlfouteafoîSè que laïplûpart du terris;

ËV911;;fhonz’1nyuyas tous, tant que vousrê,tes,l’ f

Voulez à "ce:régimelarstrèîndre vos savarts:

Mais ubus autres llibûuanèyâomvmes Pas si bêtes. .

Lassmc,

16 , FABLESQ
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. LE VIEUX CERF ET SES PETITS ENFANS.

.-.-

Ql

k , Figurez vous un peu mon âge!”
Disoît un jour un cetfrà ses Petits enfan’s:

je me rappelle encor le tems,
Où l’homme d’arme à feu ne’faispit Poiut’usage.

v Oh! l’heureux tenls lque celui; là !w

Crièreut les enfaus 5’ du ton de la. surprises

.Heureux! ah! mes amis, reprît leur grànd «plain,
Le tems, s’il faut que jeller dise,
’51; valoit pas mieux Pour celai: .

Toujours ingénieux, quand il s’agit de nuire,

Nos implacables euneruis *
l . Se-servoient, au lieu de fusils,
D’aICs et de traits, Pour nous détruire;
Il: nous n’étions pas mieux, si nous n’étions Pas Pis.

W ” "I Il ’LESSING.
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V*,*15.217vjï’kzÎflvî l 4

4m mm? MASQUE: En allant à lætlfécôuyerte,
Le» renardîfippefçut luirimasgluev et. ,s’arljêta,

Pour le Considérer. gâte; que 3v’9i1fà1, L

82h15 eervelle, ditjilrtlahotjtchfi; gifla? Cuvertë, .
, y r ’VNîépïçîtAQEllelïQîpç anima; V "

,Appairçenuzjl misa:Viguelqueviliâbfllàrd! i
Discoluflejuïsv ennuyeux, rddvgit; 1E1; bugne, disette,

’j Ï Parle toujourssçgus rien, v A K, ,7
î-Çeireiinyd; vous4çounqisisbitvrbieul, ., ;
, e a ALE’s’suva.

-Dans les inursdélaàrésïrî’une. vieillenbârîsse ’ l

f ’DES, moineaux avoient fait leurs nids,”
,Quaucl il prît fantaisie zut siüxaîtïfeïîu logis 7 ,

u V7 r i R ,, .

De faire incessamment ré ne): liêdifice.

,3:

«18; A V. ’ Ï
i-Aiuss’itôt larfxtlelle et la haches; la main,Ë
V Cllarpentîerszet maçonsse mettent à l’ouvrage; z

Et font un ytelvtnpage, "
Qu’ils forcent les mamans de ’délog’çrgraiïd train

E: de sur au 10m dans la: pinne;
Quittant à regret unÈêjour V v à;
4 Que tous avoient jiïSqù’à’eerjouÎ *

Regardé immine leur domaine. il Ï.

Enfin en bout d’uiieiseIniàine, ” E V .1,
Le bruit. ayant cessé, l’es iroilà d’incontinÙ

Chacun d’euxmierfaiîtïnn finish V si ï n
DE fanoit, d’hàbitërg’sm; ancien domicueæ ’

Mais quelfc011tietems ldésastrbux’tï-V A ’

Tous lestions-sont infinies, pas leplusflp’erîtjereux
e k Qui; IiAuisse leur ,servîziîi’asile si V ’

Siibien qu’après un long et stérile aïeul-leu,
’ roL’uu des Plus, Iné00nteus cria tout en tolère:

héscejci qui voudra, four moi jeîpars soudain. ;

Partons! reprit la troupe entière,
Allons nous en, en; aussillbiîien,
Cegros vilain Inonce’au de Figuier;
’N’est’fliis désormàis bonïà rien.

Lfissxiéc.

r Afin L Es.
s

- I p17.-. ïAILE;13,ï(.)i11.’1ÏlET LE TRÉSOR»

. Ï Onlsvenoit de nouer en taire
nÜii malheureux-l que lin-lisère
ÎÀyoit persécuté jusqu’au (lainier moment.

V. Dims un coin de’sàfséPultuie, i
v Étoit .caehé-lpai-Ïravemnre V

, r Un nié’rsorr(tiliiliProbsblenfenç.É I ,
..L-’éfit fort accomniOdé, quand il étoit vils-faim.

V» O fortune! dit-i1; VoilàÏde tesflicaipricesl,

Lorsque nous t’invoquons, tu feiris ide nosvoeux;
(V

’ .Et Pour prix de nos sàcrifioes, I

Tu viens nous offrirfieïèervic’es,
.n Quanâ’lnlôius n’av011splus besoin d’eux.’

la. e
1:95DÉÙXÏ-rô’Üifiàsü’Î

. llprès avoir, Parncciçlent a n I a
Entièrementipendu la vile, V I I V
Une poule bonaSSe alloit. toujours grattant,
Une autre à ses gâtés pendue, V h
L’accornpagiwîtPartont,vaujardin, annales champé,

Et sans se’fatigrrei:,:viifoit à ses dépens-,1,

Car aussitçlt que la première

Avoit déterré quelque grain; ,

v Celle-Çi ("lui-la voyoit ï.
Le crioqxloitletflng’en disoit rien. .7 u l .V V a

Laborienx Par canotère, .7 . ’ I .
L’allemand retufliegolgserve, approfondit",

Et sans se rebrrterfpréipare la inirtière

Dont son adroit voisin Sait faire son Profit.
Lemme.

ËnnLns
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,LE CERF ErLE RENARD;
" . .Mallleur à 1101151.; Malheur à notre’elspëcs!

Disoit un cerf avec tristesse. K
V Qu’allonsnous-devenir, nous Pauvres animaux, I

-. - Qui n’avons que notre innocence, l
Pour nous ls’oustmire à: tous’ les maux ,

Dont nous imeniace. l’allianoe 1 i
v Que vileirlion,” dit-ouf a l’élitelav’ec le loup ?
C’est sçins çontrçdit Pour lel’coup,

.Que’nousr’Pouvons nous dire là Plaindre.

I e ne voispàs Pourquoi nous aurions tant à craindre,
EDitile renard qui l’entendif:
Car-l’un hurle, l’autre rugit: x

Et nous’aurons dès lors, en songeant ailla fuite,
.Un moyeu sûr et prompt d’éviterïleur Poursuite.

Mais le sort vouloit que l’on vît réunis,

i Ceux dont l’union te chagrine,
1. Et le linx clairvoyant, qui marche à la sourdine,

Je serois bien de ton avis. I
LESSING.

LA CICOGNE ET MOINEÊAÙ... v
....-..

f - f En 3353m;anguleuse églisef I
Uzrclcicogne fats-surprise, . . v , I 77 , x
. Devoirxgu’un:lirnaçou’s’ëtoit ollé perçlrer, I

I Tout au haut du clocher. v. v, - v Î .»
Je voudrois bienl’savoir*,idit notre ’ârventurière, (L Ç
i émulaient-Id fait ce: escargot, v; Ï s ’

Pour atteindre-nu Posté aussil’hautu; l
un commère,Un moineau, l’entendit, "et lui
011 voit bienà votre discours, .
, Quo dansw’celpays-Çi ironisâtes étrangère;
CH: insecte a m1npé,.voilà.to1tt le ,my’stèl’e:

Nous en voyons,autant’arriver. tous les jours.

lu ,7 :iUne Ïoie i effaçoit-54m rblànclreur ’
, neige encor (toute r,’nonïvlelle’,ï! ’

(Etilière deïl’écllït que réyàndïoitjsur elle
.»,Ce d’un de-ls’rnàtule altérer t qu’une erreur i

Avoitî fait: jusques n, ’*

’ n’en; l’avoir: méconnue ’

Et Par la méfias confondue c a

Sec" ces, vil oisequ que leur condition
Concluimoil: àwti’ainer uneexist’ençe obscurci

Ï Catplnsfj’y un .rêfleiiion,, 57
Disoit-elle, et Plusl’i’je Suis; sûre;

z ËXQu’e de .moi la’sageînzrture A L
A voulu: faire un cygnejet 11011 pas unloi’solrïr
1 Agi-Tes: petto .belïletbraiscm,

V Qui Peint toute sa. modestie,
Elle quitte-sàrroupe etrls’voilâ partie,
i Nageantr seule autour del’étang, v ï j Î
Avec lalfgravité qui convientÀà ,îsonwmng.

Â v .7 Tantôt elle tend avec; force?
’ S on son, dont legs-u» de 1 longueur

Un

’ .v filin: à:
Lalvexe et la trahit; tantôt. elle s’efforce,

Pour en déguiser la roideur,
- De lui donner cette, courbure
Pleine de grâce et de grandeur,
Qui fait sans contredit lailinlusîbelle Parure
De l’oiseau qu’Apollon chérit si justement:

Mais ce futvinntileruent; V V
Loin d’atteindre à lavrfin que s’était profosée

Cette orgueilleusenvtous ses soins , I v
Ne firent que le rendre un objet de risée, i
Pour celui qui d’aventure cul-étoientrles térnoinsgg Y

.-Lzssnvc.
Iz i

.1

z

22."
’Is’L’ÂNE ET LAFONTAINE.

d Rencontrant un jour Lafontaine,
L’ânellui dit, en l’abordsnt:
Tu m’as fait maintes foisvparoître’Snr la scène; ’

Pourquor
. V ndonc,
I ’ .Monsieur
-’ . i le Flamant, x -

..IVFI’AV V v
l ’ çzNe filles tuËfeit,.jusqu’à.présent, il r

Dire enicore’ilueïdes sottises? A f ,

Longue me m’etîras Prises i
Ç Afiariàmes Jdorénavv m, I
lïïetszdâns bouelie»,a3e ’tÎen nife, il

quelque .lJon’ ’nrot;flqueliqhue saillie,

en démente Iïopiiliorfl .
[Qu’on a prisedeïrnoi, sur, la;.fqiî*de ton dire, s
’Et surid’aut’res objetsvdirigeant luisatire,
5e»;Peu-t-*, ma repaveraion.w V.
”Dïevrendeëyshl
’i ’. s I7 .’Vïi’
Ierîmîen’ garderai a bien, l 1:61) zut. le; fabuliste ;. *
;;Ca*r. sifil’e inonde l’entendoit,ÎÏ-. w x
1.01.1. mepre droit Po’urol’âne,-5etï toi,ïméchant beudet,.*

. Passeroishîiaour le moraliste.

72’s; I .1

É Hors?
Toi,iquipasses pour être lui-vrai puitsdé’ science, l
i i i DeniandoitulrjOu-r Aa.u»11ibou,. ’;.
Un aigl’on’deI-s’az connoissan’ce, V . *

En voyant le lienseur méditer-dans son mm,
EsÉ-il vrai, comme croit et Prét’endsle;vulgaire,. i

Qu’il existe un oiseàui. . Il. Son’nom finit. enops,
"C’est, si je m’en souviens, le rué ; . .oui, le nérolis,

I Qui, lorsqu’il veut Quitter latente, ’ i
Vole, la tête ’enQbas’, et la queue’entav’nnt? V .

C’est un conte de maigrandhmère, i
Lui répond l’autre en souriant,

’Une des fables ridicules;

Que, dans ses instans de loisir;
L’homme forge, pour divertir

Les sots qui sont toujours crédules;
-Dans cette étrange fiction,

Enfant ideisa folle cervelle,
Je suis même d’opinion

Quel, sans -y faire attention.

Lui’èrii’ême iIÀs’èsflpris ’pourv modèle:

i Car en efÎetîjè me rappelle, V
Qu’a s,

(a; VOit asseznéqnemmenry l
- il me, .v î,
menaçanéfdîermhar
S’élancers vers lenfirni’ament, ï if". ’- ;’ *

1M is toujours Sansx-Perklre de vue . .1 7.1
u’ilïne ripeutîoublierv’iuirlruoment; ’ i

K il Pour:éclairerhcertain’es: gens, V
iÏÎE’ïnvziin vouseferiez des mirâîcles: i 4

Le routine et l’eXemp’leiont” été de. tous teins,

Et gnomon]: ours leurllomclers.
Un renardfsortnntVd’un*tarîllis,l. "ï" " - ’

’Devant lequel Pa-ssoit un«tr.oupea1rde’ brebis,

il Qu’on menoit à la boucherie, 4
’Âpperçut un mouton (lui :s’étoitv arrêté, ’
fi .

v

V r - tirerais; .,
Pour goriter’enrpassant l’herbe d’une.pmiric,;

Et: d’un Pas Précipitéyçj 37 - 1, ,

’Reyngnort sa; compagnies; . , : .- i Où vas- tu? cria] tgjil à l’animal bêlant; -

Ne voistu lias, Pauvreiùbécille, ,. ’
I Que tuil’ cours toi-ruerneV-au devant.

i De la: nrorthu’on. prépuce-tourets famille? r
Crois ruois, Prends un autre chemin,
Pui-sc’iu’il ne tient qu’à toi d’éviter tai’disgrace.

L’autre lui répondit, [allant toujours son train:
Q De ton conseil je’te’ rendsügrece;

i Il se peut en effet une irisois menacé, v

Du meure sort que ceux dont j’ai suivi la trace,

Blais enfin par ici Puisciue- tous ont Pesse,
Il fautaussi moi ’qrrelj’yflàasse. V .37 . L ..

...-

dont a Parlé lgæeie’dè la fable,
. .Et dont il emprunte leïnom;
’ Clmque fois qu’ilveut Peindfeiiu sot, nul’anfaron,
î quelqueclms’êîlde exii :l’able,’:i’ il

ï Accompaguoit un j V ile 11. n
1 emPl’AÇànt’ la frangette,

A fuir: leur
* : avec
2.,«33
arde
Q
r ri un Ïdit. A

il? «bien; Q

vas tu de 4Ce Pas on je vais!
î b iéPondeeluÏQÇE;

.43
Sël’

n’en elle b Plotin.
i L’autre; A i 1 il
Ne lelvi’erœ

-j e pas? crors tu riiîippren’dre à vivaré”? .

V Q,110i!:îpzrifcec1u’uzi liol

e permettais le suivre;
t vaux tu mleUXq
A ’Lrssrmejii

.50, ’ 1 ensimes.
A 9.76:i

f (Laflamme. "
l iVVAlar’ès plusieurs siècles d’absenceLÏ ’

Le Phénix qui savoitg ’V eveertaiirs oiseaux.

Osoient ouvertement nier- se existence, ’

Profiter de la circonstance, V I
Pour faire, enrsiièrnrontl’ant, eesrserîtous leurs Pro’Pos.

lb Aussitôt que de. salivenue, . î

Le nouvelle fut répandue, V V w

Ils accourent en foule, et 16.131113 6m11. figées;
i bi Furent, commefons’en doutefas-segù’ .

Ceux qui lavoient le moins Prévue; ;
.-. . Qù’9n. ne? de».1’.îînrr.essî0n,, r s, ’

I Quesur la foule érnerveillée,’ :7

au Èremier meurent. son .iÈParitionlv
Un. même sentiment-pénètre l’assemblée,

, :.. . w .3 n: ’v un: A

Et l’on n’entend ipartout qu’une iaeclanaatiorri: , i

Ü Quelrprodigelf’quelleimerveille! i v

x ’Msis’dèszgueila sensation Q 4 V » [V
er’evoitvproduite en eux saibeauté- sans Pareille; i

Rut Ian-mis quelque accès la réflexion,

’ ’4’ Jas, ahé» défet: ïfçî’iàtesseî r

,Déëqùrixèxî 15117 régnas; Jbîex’itôt igné àttefidl Ï
bisent: .L’i:1*1YQ1 ÏÊ11zg ,é; finit Îse1îl lde èbiiÆsPèçe)

Ddiçqüvfifiô sans, compagnsfà tisifqù’e"? sans ’aniisl

121231510;

Qùefl jevtç: Pïfdîhé!; His6î; avéc
gA’la fourmi, le mulot Îsûn’ voisin. V
’Îli t e dromï’çs’beaucôuprde peinai;

Pour amassait qfiçi? a . yapiesqùe fieri. 7
V’ u , voyois commenmâ grangclest-Vïileineîi V .4 V
.Mo’j ,A."îçpond laflîfonrmî, jçrborne. touè .mes soinaly

3A P9u1*îf0irrà.ma ’subsis’tanceïj ï:
, Q’ugmfïàgt’éî’fsi îm Préîvoyancel ï

Valplùs avenir que. tesAbesoiusàlî, ’
Je ne m’étonheÀPlus-Hué l’hômxfiepséïçôndvùîàe

Envers 3:9 us’tës pareils; çQm’mver il-fait fgéâuëmment, ’

"59. ’ 134.12 pas. r J
Qu’il vous pîôuisuiyîe et; qpîiîll’déçruîse

Vos magazins ,,,Vfi11alemenÎt, V
Qu’il se venge 57111137017175, en 72011,; iôlLaxgç. la» vie,
» .Du ÈOILVqJLC flûtât. la société,
L’il1satiable .aviiçjité

Que irons nommez économie);

I Bi: dont ions avez la folie,
[De tir-cr ençor vanité.
,’ Lassmo.

L 1553" D aux ,13 UCB L’LvÈ,S:V., U;

m

Près d’un librai’rerbiken connur-v :2

Un Biouquiniste;-étoit veuf; l

Un- beauputin [leva boutique.
Croyanvtrmttirer ytatiqùe;* a. .31:Èt faire nicheàrzsonvoisin, 30:1 Â z.
Il avoit habillé :d’ùnr fiche: maroquin;

Tout doré dévanrîet derrière,
[La pucelle delChapelain, Ü .: ï 7,: Ï ï

Tandis aile celle de Voltâi-refà .2: z
Cmuferte

FABLES.” , v 55
Couverte d’lin .vgrqs:Lparcllelïlî11, Ï - . le

x Se débitoltilch’ez son. couffin.
n Le pàuîvre lmmme enrageôît, de Voir q11eleslaàesa11e

A celle du: voisin donnoient laypréférenlce ;. 1
’Mais eubbeau crier ,* reprocher allfcechâlahds
Leur mauvais Vgoûïti, lemnpeu d’intelligence,

Il [en fut Peur ses cris-et Sa folle dépense.
L’eeprit et le talent, cachés soue-des haillons, I
v c N’en sont 1ms moins recommandables;
v-’ -Mais tous les- sgts sont mêPrlsables,
’Fussent ils.couverts delgaloins; a

’.

LE RENARD ET LE BUISSON. r

A11ilr101nent miles c11ien5’etoient près (le le prendre,

Un renard’grimpa sur fin mur. I ’
v’Ce n’étoit Pas le tout, Pour se mettre en lieu’ksûr, V

Il failloit encôrc en descendre :. .A I
Le cllaesetir aPp’rcdmit,’ il pouvoit l’y suyPrendre.

Dans-sa juste frayeur, il. eût risqué le saut;
Cc

54, VA r L, FAYBIÂ.ÈLS.Î
Mais (le l’gine -côté leznnuï étoitbienvhàut.’ v

,Leina11vre diable se démène,

.. Va, nient, s’agite, fait cent telles;
Loréqn’un buissôu qùiïvoit sa plaintif)

Lui fait très Poliment offre de son acconier
Poufl’instanl, l’autre. qùi ne Pense:

Qu’en moyen (le sàuver ses jôluts;

Ne se fait pas Prier;.eaute sans défiance ï

Dans lesibrasV’dezson bienfaiteur, U ,
S’il en Encîquitte Pour lapent,

Du moins payai-fifi cher-cet important service;

au. il fallut laisser son libérateur, l
p Plusvdes trois quarts ide sa pelisâe;
Ainsi que ce buisson, flue d’hommes obligeans,

Qui Pour les dépouiller; rendent service aux gens!
LESSIN a.

v» I Atteint Par un jalomb meurtrier,

s Ï .Au; moment ou sonîcavalier, l * V I.
Cédant à son ardeur

gueulera,

Clmrgeoit .lesgennemis’l un superbe coursier
Etoit resté sur, la -Poussière.

’H 7 l »- , l I

; Lia’nature que nous voyons

rPari
- .de.sages
9 précautions,
. .v v
- TOLIJOIIIS actrvera- reprudnrre,

. Répand dans tous les corps, avant (le les détruire,

Les. semences dont sa main Lire

r.

L-lDe. nouvelles productions. i l.xtna

.C’Iest ainsi que l’on- vit sïe’lever plein (le vie,

p7 [Et sortir comme Par magie, .
De ce cadavre infect, Un essaim de frelons:
Rendons. grâces à fortune! I A
a S’écrièrent-ils à l’envi: v l
n C’est le noble eheval, c’est. celui que Neiàtufie:

k A choisi pour son favori, ; I

. . r v V V . ch,

in La: s,
k A quindus devons l’existence!

V Le fabuliste qui voit tout,
Et qui’met à prolit la nioindre circonstance,
t
Voulut entendre jusqu’au bout
Leur’vyain babil et leur jactance.

Voilà bien; disoit-il, riant de leurs propos,
Les romains c1?aujourd’luii,quivontjusqn’à se croire

Les descentlans’et les’riiraux I
De ces anciens romains si’fameux dans. l’histoire,

Sans autre titre rincette gloire,» i V
Que n’être nés sur leurs, tombeaux.

Lessnvo. - V

sa];
LES Âmes SE PLAIGNANTÀ JUPITER.

4; -» - 1 L
Las de s’entendre accuser clïmlolence; V
D’êtreïsouvent battus et toujours maltraités,

Les ânesa la lin-perdirent patience, I v.
Etchargèrenttdes députés I V
D’aller: .portei: leur Plainte au maître tonnerre;
13: de le, supplier d’adoucir leur Viniisère.

grenus; E x 57

le i V * - , 1 ’ 4 ,rr ’ ’ il

ceuxveinions-s’étantPrésentés, ï :,V:î - Il -: 5’

Jupiter, dît 1’11 ld’eux, souffriras-tu fine’lîlroïnm’e;

sans cesseàeta’sans raison nous’ljattes nouèassommé;
’ Et nonrcont’en’t’ de nous routarde coups; ’V in

N ou: lallarge de fardeaugè que-porteroient à Peine?

a v . * le , , ,

animaux Élus; grands; Plus :"roliitsteslque: nous w1!
Çe-Àn’estfpasîtout, cette face inhumaine g
AEXÏgè îencor de nous, une célérité, V

-Que foi mêmern’as 1ms, dans-ta Ïhaute sagesse;
ÏCru (laçoit départiras ceux *tleinotre’espèce.v 11

lNous le (lisonsici ’dausktdutefhumilité
L’Nous ne refusonsupoint dell’luiïlrendrel service,
:1” i’squer telle: Paroi: iêrre’ta’, volonté»; Ï

gMàïS orddnne’qu’il mugisse". V

x AveCE’mÔins d’inlrùmanité," 7V: -’ li A

.4 l Surtout avec Plus de justice,’:* I
lll’homm’e estïtoutefois Capable-d’équité. 7
Âprès bavoir r bien r écouté; Î

V , r Tout;cezqu’ilsïvenoient ile lui dire; V 1

Îufiiter [ut tente de rire;
;Mai’s*ilisreiContraîgnit,enfin-leur dît: en effet,
Si [laicl1o’seV-est ainsi, Vous VawfÊzvgranclsuje’t
De en’etre’Pasr’çontens et fartant de vous plaindre ;’

Cependant; mes amis; je vous le dise tout net;
ï g * Entre ninas il est fait drainâtes
l

(53 H ,-V FABLvEtsg
VQue les hommes jamais ne soient désabusés I

Sir-race qui leur parole en vous de la paresse: . l
Qrvvtrant qu*ils leïcroiruut; vous serai exposés,

A rencontrer chez eux la. nième impolitesse.
i Peut-êtreïes’tril moyeu d’arranger- tout Ceci?
VAttemlezÛ... .v oui r! . touer. ’.l.w.ijustementn m.’y voici! »

A conipter rle ceïjour, je vous donne en partage
L’insensibilité;, vôtre "des endurci, I
Du figue: et du’bâtqn- repoussera l’outrage,

Etlasserra le liras devante”c;()11c4511(;te1i;i V
Grand Jupiter,- s’eçria l’orateur;

sages-se et la Prévoyance, 4
La justice et la bienveillance,

:Brillent dans tout cezque tu faisl; Les ânes, à. ces mots; tirant leur révérence; V

S"en’ retoufnèafeutsatisfaits, r i ’. .
Èt s7applau’dis8ant d’un succès;

Qui passoit, disoient-ilsgtouce leur espérance.
.».. Lénine:

- 4 fraBnÈ’s. 4 a i. s 759
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limons IE’T’

VL’ÉLÉPÎÆANTr

.--..v
’ l La sotte engeance que les hommes!-

-Disoit un ours ;V en :vérité, . * r s .
’ - Avoir larcomplaisance’ et la dOCilîté

Qu’ilsexig’ent de nous, bien dupes que nous sommes,

Ne sliIn-agineroit-On Paris. i . , ’
V k-bQue sans (listincti0ninous naissons ici bais,

7 "Pour les menus Plaisirs de cette race altière Ë
”JMoi, par exemple,’moî, qui Guise par caractère
, ïL’anima]. le plusrgrave et l’ennemi juré,

w i Dieu-toute raillerie, ilifdllt,eb011 gré malgré,
I! Qu’enmarcliant sarcler x pieds, j’observe la cadence,

En un Vmot,,il faut que je. danse, ’
2:1 à AursoVn del’instrument maudit a ’

V V Qu’ils appellent tambour, targui sans contredit:
- ,I’ut inventé pour mon suplice.

,vltV.A
Peut - on s’imaginer plus bisarre caprice?

Les traîtres savent cependant, i

. Combien’peu je suisapropre’ à ce sotreicercice’;

v. :r Ï Autrement riroienteilsÇ? Ixion cher, dît l’éléphant,

r 4o ’ l TÂ-ï ; pitance-Vs; v
Ï V Je danse aussi parfois anisonzdbe la musique,
En, dépit de moneinl3011point, A

4*Ept
*’ zcependant
,; V «. V on
L ’i
nerit poum.
’Si donctu’ veux v ne "et ni’ex’ali’ue . V

; a H .l q

Un Î Vrfrancliement’sur ce point,

[qui le en Confidence: V V V I 7
Ce n’estvpasjustementà came detla danse,
a .V’VQue l’homme rit à, ’tes’:depleils, , V ’

Mais c’est Îcle Voir. que tu t’y prends;

"Avec si peu d’intelligence

,v il r v Lessnil’og’

;. W4 V V V V I
. iL
tamias il"; :La’VVConNEILLE; r
.-.’..

lriaïaigle s’apprêtoit faire un bon repas: .
g D’une huître qu’il venoit aie trouverrrsurvl’arène. ’

v, V Le Sire: étoit à jeun, une-huître stimulois A r

A, Peut encore passertpour une bonne aubaine ; Le
I pMaiVsÀ falloit l’ouvrir, c’était: làl’emliarrasL,

La corneille voyantiquv’il riroit fortle’n peinai,

V Co’uçutzauss’itôt le! dessein

De s’enipareridir coquillage,

Et de s’en régaler: Or voici le moyen

Qu’elle crutsans danger pouvoir mettre en usage :
. i Je vois, dit-elle à l’aigle en l’abordant,
Q1ievot1p-edMaje’sté ne saitlcon’lment s’y prendre;

donc elle daigner m’entendre, h
Je sais un bon expédient. ,7
i Depèchertoi de me l’apprendre,

Interrompt l’aigle impatient,

v Carvj’eisuis-ennuyérid’attendre. l v
Sire, dittlla ’corueille,iélevez vous bien haut, i i

k .iTenant dans votre auguste serre il
Cette huître à qui, sur une. pierre Ç
aEIl’la. précipitant, vous lierezvirfaire un saut.

V : p Frappé de ce trait de lumière, V
ivNiotre aigle s’écria: vive les gens d’esprit!
Je n’a’urois jamais cru qu’unïoiseau» de ta sorte

iiPdt. donner uniconseil aussi horreur-ais n’importe,
il Je velue en faire’Ïmon profit. a
ÏiEnn achevant ’cesrmots, l’imhe’cille exééute .

iiLe projet Qu’à Son dam lacorneille a-conçu.
i L’huîtrc .elÏeCLivement se brise dans sa chûtek
L, V COmllîÇ’l’aîrOit fort bien prévu *

La. conseillère’qui de suite

X 4-5; V. ’ W FAIBLES;
Sauté surle ,Poisso’ù, Pavalc,:Prei1d la faire

Et sans. Perdre de rçmé va tout droitlse yercher
Sui- 1ul1 toît, .0ù,.nm]gré 1.1- fureur qui L’agite,
L’aigle n’Osa l’aller chercher.
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LE, ROSSIGNOL ET» Es MOINÉAUXI’
.

fi

A Lasfld’entendre soir et matin

Le triste et barbape ramage I V f V
v De quelques passèréauxï voisiuskde’ s,ozi*bocage;
Un rossignol conçutrlev louable ideSS-éÎlll

Do leur donfierldtï-chant une Plus jusfé idée. »
L’entreprise, il est vrâi,.1ùi’semb10ît hasardée,
Dïàis :L’iuelqile foisê i168 flattoit

si. Qu’avec des soins, du Items, et de Ia.Ïpa.tieficvé
111 en vîendrôit; àvboùt. vL’essen-ciel êt’oîc l

I .De savoir s’ils. miroient assez’kde»cohuplaisrçncé

Pour veuloir lfécouter, quand il [au aparleroit. V
Un j ou: donc qu’ils crioient, confine à Ieilr ordinaire,
Il se rapprocha. d’eux, avec l’intmition

’ ’ j - v .745
’ jaguar comëgrlsàtimi

v; ’ . 1** : * .

Et (l’en-ramât qettevmaçlrerre; .

V r A1151 Pfimiè-rq oqcçisiàn. W 4 V
a Me sVamïis’,”"1eur ’dirt’iiI’Ïsitô; 111’131 put le faifie,

le agis? musicien); flëma Pxofeçsî011,

Et: j’ai, 5&qu me vantai, dans L’art au; je Fatigue;
Assez fié réprâçatidn :1 I a Î

V

:ÛÎ voyant l’inclinatîvofi A

Que vous me Paroissezynvoirrpourv la musique,
’ J’ajî’prîs 12L liberté devenir irons émir

M011 talém’ètfmes soins, s’ils Peuvent Vous gamin;
4 Aïcè dièCdùrsnouÊrèan pouf l’assemblée,

4 Le; trùupç’des moineaux.,pagoîténjèweilléa
9.11 r’àer mit): on l’écoute: eçtzdlî’aîrfîsœlezwhançéV 1 k .

’ 115° mlGOuw’Er en «taxant 21e damné, 4 2

fait dégustas; doux. amans. lfeteutirrlda Vallée,

VMavisfquerl fut "son étonnement!
j, v. ’ïLofs ifiau-Iîeukd’ra llaudisçemenf

77 Sil v VPPV V ’

jUn- ïmzlugmur’ek confus"vîent;;fr.1ppeir 301i Oreille, V V

Entendez vous cette merveiïle?
DemandgF 1’111» d’un sûr maquent ï

Un autre quîyouloit Passer Pour, donnassent; A» r
V AEçctoit, de se taire et faisôît là âgimaceà
d Un trgisjèmè joignant lelgeste-Ïâvlh menacéyr
Ouizroifitfidéja le b.ec,vvpa.1’1r mordre, le ;.chç;juq11r;. ,

ïVf

44v off-11131235;
Qui; justement choqué d’une telle conduite;

Pris le sage parti deisi’enfuir au Plus vite,
Convaincu cette fois â’ses-Proliresdépens,

Qu’au); yeux des ignqrans,

Le talent est toujours sans prix. et sans mérite.

LE MOINEAU ET LE SERIN. a

’ En voyant un serin qui chantôitdans saveage,
Un Incineau s’en approche, et lui dit: mon voisin;

Comment peux tu. soir et: Inatin ’ A.
Etourdir les fassans de ton jçyveux ramage?
Si j’étais, domine toi , réduit à l’esclavage;

J’aurais, je norois, bientôt Perdu 1è goût du phani.

Moi, répond le serin, si fêtois à ta Place, ’

Peut-être j’en diroiS’autant; Il.

IlVIais Dieu Ânierci [je suis content:
.De mon sçrt et ne m’embarrasse,
En aucune façon, de votre liberté.

Dans ma douce captivité;- L
Vos goûts licencieux, votre humeur vagabonde ’

.1

A ’V.
* ,7 v a 77x
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1 Ne m’ont ’ençQr’ jamaisrtentéfl; a

Et d’eliiieuràltpnlt; a denses munie;

8911 humer ’SOn mauvais Côté, i. j -r
,,.:Crhezv,,moi tu Voisique tout abondeyj V
singée-c’est: un» biscuitLtantôtjun macreirgu ;,

j outre les, gensAdezjiagnmisonj j V
in 171’estÇJPal’snauluiuôîisililsuâ icent la ronde, .

Qui ne aise en Passant : v Ben our, .116 tir inignpiir!
Bref’je suis caressé, fèfé Parxtoutle monde.
Certain de ne mafiàuer deïrîen; v »
Je vis sans nulle inquiétude; ’ . ï ’ V : ’ , V

Pour nioi’vchaque jeunes: serein,
v Pour ,myoir nulle saison n’est inde;
’hiver je Suis changé, l’été, toujours unkbain

i Ï Est; préparedansma’ceilule. 7,7

LAS tu, bientôt finincev disçburs ridicule ?
ÎInt’errornPt le moineau; dis moi, pauvre hébété, V

VW.
r Qu’est tout ce’ dont tu’t’es Vanté,: , 27;:

Aurpri’vxrde nous indépendance? Q

Mais ’11 Pitié de’.t01,v]e Planisrtoniignorance;
Adieu; YiY’C la! liberté 17’

flemme il disoit ces mots; un chatdu vbisjnagë;
v le Qui rôdoit selon sonrusage, ’
S’aïaproche, ’sanS’ être apperçu, i:

fienter sur l’ôrateur, qu’il prend du dépourvu,

46 - V ËAË’IJES.
Et l’étranglant pour tout exorâe;

v Le croque sanspmiséricorde; .
i Ce que j’ai dl; iciproùire deui: vérités 2 Ï I

flL’habitude jét le items rendent tout galiportàble;

Et les biens qui souvent; nous ont le plus flattés, V fi
Devieunent, Par un’sorç- semblable

AV A celui du .moineau’dont parle bette fable,La Source ou. l’instrument de nos.calamitésh

L’ÂNE’ ET LE CHEVAL,”

1 L’âne Veut un jour la fantaisies

Dé Courir raviec le cheval, L
Qui, 7130m: sÎen diverti-r, nçcepta la partie-h . ’
Comme on fendante bien, l’épreuve mnrnaïrînal;
ÉLl’on rit aux dépens du roussin d’areeclieà

Je me rappelleïjusrtément, ï
Disoitïnotre baudet, après l’évènement, ,

Que le Printems dernier, allant i131 pâturé, -

Je marcliài sur un clnuiqui mientra7daus le pié;
Et c’est cet- accident queij’avoisaqublié, I

Qui m’a,éertain’ëmentunfaic:vperdr, aiga’geuriyrï ’

Peut-êt 7:, rênes; chers auditeurs; L
DiSOit- dernièrement un; ile nçsllorarteurs,
Qui sans. ilouterravditibirlr bâiller: 454511 auditoire,
Mon sermon’ilîauj ourîl’liui nîçipas fait sui-(nos Coeurs

Autuntr’d’impressiôn 141.11qu auroitipu le croire; »

Aussi sa;

AÔÔntlfecllt je une fusse Exprimé

;.Aïr’eel beaucoup, Plus (l’éloquence;

n’en doute Pais, 11120711; (limeurs-eue çharmé’

,Le Public qui :rn’yententl3L sans une, ciréonstzuicerl ;
LQue j’avbisreoublirëgdeTous idirevd’ravançez- V V

Voilàgbientôrçrhuit;pure quej’e esilis’enrluunlé, :

E V v * linsrsnim,

,2;

...-;.’.

Père des animaux, et de lavespècethumainel ÂLDit fiche le ’clieval, s’avançant (l’une air fie): . ;
4

Vers le. trône de Jupiter- ï v
On (115 en je, le croissansnlàeine,

4787, * V filière-Es.
Quefparmi les Vêtres viran’s;

Je suisrruu desrplus beaux prées-us
Que ta’mainîaii faits a la terra; i

Pourtant; quand jeune considère, l 7*
Je vois; que je fourroisrétrie-yencor- beaucoup mieux.

.Tout autre aSSurèment que le maître des Dieux
L’eût Puiii sur le champ de son «impertinence; j.»

A Mais le bon Jupiter,» dans bette occasion, V
a Neïconsulta que sa clémence, i
V r Et bornai toute sa vengeance r * ’
A donner l’ingratlune bonne leçon.

Je serois, luirait nil, fort curieux d’apprendre
o 7Ce que chai coi tu trouves à reprendre;
Cependant; Gemme il Éaut qu’un de nous ait raison,
T Tu n’as qu’à t’expliquer; je- consens àrt’entenclre. À

f Par exemple, clitle clieual,
Un cou plusallongekne’me’siéroit pas mali

vrvUne jambeude cerf, Par sa’delicates’seæ I v v V

A tous mes mouvemeusidonnant Plus de souplesse,

Aiouteroit encoreâ ma célérité; Î l
l Unbp’lus large Poitr’ail, sans nuire à ma beauté,

Sans rien rii’ôter ’clellnanolilesse; v

DE raidiroit Plus robuste; et Puisquertuvrparois,-3 i
* Mlavoir fait naître pou; exprèsî ” r v

Pour porter sur mon dos, au gré vdïersonEaprice,
L’homm e

AL’hornrne ton Vfavori-ifje revus lias p0urquoi;
i Au lieu’âel’la sellelfactice * i

’ Que le cavaller me]: sur moi, a l r t qui le plus souvent, sans q:11’ils?ei1 mette en Peine;-

Me blesse ou me met à la gêllrè,ïfi
Tu n’auroisïlrjasî, feigne créant, ’

Paruneselle’vnalurelle ; 7 V l
[mussâmes à la fois, Plus: commocle et Plus belle,
l v C1’u devoir’préveuiij cetrînconiréniént.

.VABOu, iîeiaartit le Dieu; vais le satisfaire:

Regardeet fais attention! V
ZIupiïrer àrvces’mVots Prenant un sévère;

Fit entendre le mot a; laÏCréationJ
77 soudain lion vit sortirrcl’unseiurcle la Poussière ’

V Le difformexeç liideuxcllameau.

Voila, ditJuPiEer, le sublime tableau
12ème qu’au’créé ta. .sottetfrantaisie,»

VVOilà le, cou plus long, Vla’poitrineélargie,

La selle 1111i encellulait, les jambes de fuseau!
’V’ÏDis 515i, veinent qu’aiiisi je le métamorphose?

:Li’autreïksaisiid"liorreur, restoit la bouche close. i
V’a,.1j011rsuivit le Dieu, cette foisnia’rbôntké ,1 a

F ait grace, témérité; A L

En faveur de ton ignorance; 4

. 4 V , e A a. r ’ . *
Mais Pourqu’açl’avenir tu ne sois »Plus tenté

a7,D

5o, i .EA-B-LES.”
D’abuser de ma’patieuce;

Je Vieux" un0 le chameau conserve l’existence

.Et que jamais tes yeux naisse Porteupsur lui;
sans te fairefirémrîrsdu danger qu’aujourd’hui

T’a-fais courir ton impudence. i
JuPiter là dessus, le quittant d’un air froid,
Laissa là le chenal Plein de. honte et d’effroi.

LEsercr

’ ZlII
LÀ. PIE ET- LE HIBOUÏ Ü
i ’*Denm11âcg moi de que fait dansisoni iroit. ’

Ce misantroïJe Personnage,

"V (QuËà son air taciturne on Prendroit Four. union
V Quittant au moins pour Ilun’sauva-ge il r
’ VDisoitrvun jour, alunirai: de fiersifilage, .
Ceriaine. Pic, en fluant ’un hibou;

L

- Dont cette bairtlrxl-eincliscrèite - .» x
Sembleitpreudte inami- à troublerrla retraitghï -

Je vais te le dire eu deux mots, l I i
i Lui répond l’oiseau de liliuervegr
J’écoute, je’médite, et chaque jour j’observe

" g V, V ’lFVABÎAJÀiEzs. ’- fi ’51

Que tous les4lsavard-s souries sotss
.,La réPons’e .étloitl claireretgson but manifeste;

Île ne sais si ’la’pie en age-fin; Plus modeste,
iAu moinsipo’ur le.movinent’jugea-t-elle à’propos’

r» partir, comme on aiglefins demaiuler sonnasse;

A . Ouisncontre aussi Parmi nous il l
De Vrais culpretendus’ hiboux
g Qui5clans l’obscurité, soitrsagesse ou manie,

v VSeuPlaisent à Passer leur ide; l
ç .îLaisse-gflles, croyez moifiranquïilles dans leurs trous,

’Dïontrez vous ,plus discrets flue ne fut cette pie,
- O Litrcraiguezr quelque repartie,
erui metç L113 à coup sur les rieurs’contre vous.
’ QÏ’ai lu dans un vieux livre une maximeancienne

* Que j’ai retenue avec soîn,x

l3 Et que je vais citer, Pourque dans le besoinw
Tel qui lira ceci Puisse en faire la sienne.
Elle est à mon avis très sage ecrtrèsgclirëtieuue,
Quoiqu’elle date (l’un-peu loin.

v Il estoc critiquer les autres
QuelqueEOis imprudent, et même (langereiiî,
-Surî;o.ut1quanav les. défauts que nous blâmons En eux

» Ne sont que la satire oularPreuve des métrés;

A-ç-n-l-

x

59. V Ï -’ rainure.
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’ LE. LOUP ETLE BERGER.

Une affreuse Contagion,
. Sur un troupeau nombreurgkexerçantisou ravage, ,
En avoit emporté jusqu’au dernier mouton-

Un loup, qui,ZPour bonne raison, V
Habitoit dans le voisinage, ’

Alla, dès qu’il enfin: instruit,

Trouver le berger "et lui dit:
Je viens (l’apjprendrre a l’instant même a l

La Perte que tu fais, et dans la Peine extrême,
Ou doit t’avoir plongé ce triste évènement,
V» Je viens avec’empressement

T’assurer en voisin, en ami véritable,

De la part que je Prends au malheur qui t’accable.

Avoir ainsi Perdu la Perle iles troupeaux,

I Ces moutons si gras et si beaux, I
Et ces jolis agneaux tettant encor leur-mère! v
A112! cette seuleridée arrache des sanglots!
Tu me vois fenêtré d’une douleur sinCère,

Longtems sur ton désastre il. me faudra gémir,

ÈtxÏnême 0p ce mojrijentlj’ai paîfie à retenir I
Les larmes sontjprès à’i11011der 11km Êaùpîè’re5

. Gra11d;rgi’erci Ide «tim- amitié! k
,Répop’cïil’autre, avec; un.sourî71’é. Il *V ’

teiiçli’è intérètÏqluré Vina-513ème t’inèlaîi’e,

N vôis qu’onrt’arcfalfo-hilvlîé, . y v
l Que le Éoèiilrld’ufivloul); àuoyiqukïon en pissé; aire;
Est l’asile’de la giflé; ’
:17 - 0117! 71a9116567117655pâè’floutefiàe,

.».Interi*0n1Pt le chic-:711; du; berger :
I’ 011 16 voit touj01txs-sïamigér

; D’Llrnejralyçn-tuljçr mallieuteuàe, v V l
.E’t’plaîndm 611 gërfiîssqnfi les disgrâces Vd’autrjuikl.
r

VDès.’ qu’il [sait] par expérience I

V Qu’il en doit [résulter Pour. lui.
aQLiél’que fâcheuse conséquencé.

- LESSÏNG.

in»

LIÈVRÈ LE LAPIN.
.71. 11-11 lièvgrçI, mi datif de la lune,

r V Allant en bonne foiflme,
Î Crut encadre quëlquè bruit. . Â
Il sertapi’rcv’qônfre turc,
Écoute; atèe’liiîxrenxëfit’,

VEE ’VQît aùrznèâne mouflent

-Î ÇEtëndu Sur la bruyère,
Et Presqùc ’snns’fmoirwement,
xlUu hliilïÏdç ’ÇOlllllôi-SSÏGTLXICG, L

Un ami &ëHSIlel eAniyfalnce;
Qui; même l’hiver Passé;

’ Le fencozîtrnut sur lineîgen
A S’étoit bien vîtééerüp’ressé

De le Prévenir d’un Piège,
0 ù l’irhprêvoyaut îlëvmlnltz»

Bât, sans l’avis charitable

.7 De cet amirvérilable, f

Etévlnris comme un nigauch a
Il s’arrroche du m’aldde; v

; En; ’
5 V ImvÔùVHCâfiiAIaîde; ’

T911 7&3; me vfaîztwpîtièll; V7 I
4 Ï jamaiâ’hjibîlîé ’

V Le àëmàa’hh satirise”

V : 4 Qu’a» tu mîe*Ié*ndi-s lipjoùr; g 3:
Il est deil?)mitéfjusîtî’cew A

» jéte imide îà 1V1140312È611f,

Z’Sî je puis, boiièoffic’e;
Parka, et dis moi sâns’âétdï

ce quérïaoizijtd’i JeÏPL’u railler *
HélasJ! ni vôîs in?! ini’sèr-è;
La; iéfionâ En :s’ouA-pîrAz-mfi L

r 1* r. « b .7 A:

:7 Le 1412m déniai môüfmifi* «
- Iàétôis, èôihhlvke’âfly’ofdânrarîyré,

Sprtî âèSÏIe grzinchaïilt; V

», r A .1 7

, [Pour aller flILChâunP vozsm;
Chercher qùelclue subsîsrtaiîée, »

, . Quand, me ;bârmi1t- hé chemin;
Ünrrusrtre armé d’un gourdî’uf L7
vM’acCOSte airée arrogance, 7’

Et; me a foi; faqqliifi;
î " Qùijvîenskmarigef fiia’saï’àdr

7E1: mes chouxdans’rmonkjàrdin’k * *
Ce n’étoîtvpas sans dessein

Que j’étôis en embittseafle’;

77 v " ’ 1 A .

” ’ Un
Mais ’eÏ t’attrà 3 Je à la En

J . ,11 V , J

vEt tu vas, maigre COTI-in;
Payer cher ta Pron1e11adel
Bien qu’inn’oèent du lupin

Qui me vaut Icette algarade,
lugeant, à son ton maussaderr

Des suites de Dalmatien, ,I raflois 111’esq11îvcpgggr411d train.
.

Et’gaguer 1a l’escalade ,

Le fosséle Plus; Prochain g
DŒais aussitôt-711e- Vilain,

[Se doutant de l’escapade,
ALE moment oïl je’m’évade,

N121 75ans.rime etnsans raison"

. ? . ., ’

Mis, dgunpqugndre son bâton!

Les reins en eaPilota’çlè:

Le corpsisanglzmt et meurtyî, I
Sans .Pl’esquç tigrer. pïfiençjre haleine, l

Je Parviens,7glîloi(1u’ayere Peine,

A me .traîner v jurlsqufiici, 1 (l v v.
Où succqmbguïll; de foièblïelssçhe I

ramendois, .u’enfin la mort,

q, v. .

r Mit un terme à nm détresse, a
Mais Pilisqu’à mon triste sort; ’

Ta grande âme s’intéresse, e

17,711.13 L E752

u me feras; ’bîelr VÏplairsir, r

:8; tu veulem’aller quel-11;;
Vite un Pe’urscle nourriture à

Carla faimsme fait squlÉrir
Presqu’aufiant que [ma blessure. ;

- Le lièvre lui répondit:
Mon subi, m confiance 7’

s v, Die flatte, sans contredit;

Et dans cette. circonstance,
Comme en tout Évènement,

Compte sur ma diligence,
vMon zèleler reçu dévcàuement!

[JET cours], L . .’Effectivemcnlâl

Il part, mais il eut à Peine
Faiipcluelques saluts dans la Plaine,
Qu’il 11’s; peinoit gelas;

’ Que de. gens me sont connus,VDont cette fable est l’histoire!
Pour eux Promettre est’ùn jeu, »

I libre llibirude, fine gloire:
Maris faut 4 il Arène? adieù!

Ils Pmanquent tous de mémoire. .

I fil

Ç ; En Les;

L’ÂNE’ ET: Le v CHIEN. J ’

---.-- l
l VUn âne q11î*i)aissoit air-milieu. de vla:Pla-ine;

l Voyant des loiirvenir un cliieli i ,
Qui couroit à Perteld’lialeiùe, 1 l i
L’arrêté, en liiircriaurt :i d’où vieils tu si grànd train ?

,Dela’couir, l’aubeÊEtiPoiirquhoi, je te Prie, ’

As tu. quittélla cour? --. Parceique je suis’làs V

v De Servir un despote, et de Passer vieil
- -V ., v Toujours dans les (lqii’gers, la cràilite etrllemlaarras.

En effet, pauvreîçréature, . y I Reprend la?» Te,fltu 11;iis Pas tort i b
D’avoir Pris ton Parti, je’rrtï’en a1)15::01ive fort:

. Rends grâces au milan; t4 bonne aventure,
i Qui t’a conduit; ici,rc2v.rlj’ai foin: leisrexrn’èlni;

Besoin, d’un. serviteur; aiilsi joliesse iliOiIiÇiïiï
,Tu’poùr’ras,’ si tu Vieiix, rester à mon servioe.

Je suis, comme tu sais, sans aucune malice, 1* se
Et le li01i et moi ne nous ressembloiïs Point. n
a Je ne Prétends non,Plus-(lislautcrLÆur poinr,
x

ï;

il on d, l’autre avec un 50 urir’e ;
A v Pâris permets’tmoi me le’xlire î
Si :361 :11; uïiv’ty’ifàu’est miellàèhè’té. »

. Impïaxâè’nfiable, en vérité r ; l "

sellai-3111i sot est armillaire; v i’ ,

, ’ 1’ 42... t
LA: MËÆRTrLr,VZIBEÎ;IN;V ET LE CHASSEUR;

l l liic’martre zibeline.
,Que la guerre et la famille,Avvoieut contraintes une: île" son Pays 116.5211517

,Gagua, par un destin farta-1, V
b Lei’Certain (Santon del’Allemagne; Ï e

U11(.clidsSeur difpays quibthltoitrla campagne,
Parvintr’eï l’attraper. . Le’rpefitvanimflfll,

’VÏDlaviisÇ 301i largage, lôriVSil-pllïie V x v

Deflèjlïiisserfibre. 1,,Èlil nie-mie,

Lui repenti le chasseur, denrées 1515 glorifie h

’ ce 17123695. gags; 1’21 Peaufl ’ i V
il
i

. ÎFÆAïsïLIisr
, ,,Armà peau? qu’en latérales talaire? a
,,Parbleli1s,. belle demande l3 en ;d0ubler le maigreur ’
fÎDè notre solive ri; C’Çêtfikllli lionneùr, ma chère
Qui, icomme. hile sais, n’est résinifié rqul’àurtoif’v

Diantresoitvde l’lioxiuetirl guais, moirainri,.hdismoi,
Que nePiendQfl déminais-Ali l .c’est une autre èffàire: V

exrfzrit un’einPlOî:
Dom; tu ne-te dodues goétie;

il réserve Pour la”ireuclre à l’Anglejzerre.

k - et VCPISEIISI’EL.

LErMHJANÏET me. et
Un liiîlan teiioit dans se
Ul’rlapiirqiijilvevoirçsuiliris;
Cherchant Plaisibllemen’t défis l’angle
v Qi’ielques inIiSÏd’lIGVIbVÇ, Pourrieii fi

La’pâturc de ses petitsf,

V ne t’aiUefaiE? lui ai: le smasha

’

l

r Pour guériter ’ce traitement, ?
z ’Daigner au nioiilsîm’apprencire comment

J’ai Pu me, rendre :alssez’ boulmble

150’111- ni’ieiqaosler à tamil-ressentiment 2,

Leâquestion est admirable! i I
,7 PL’ui répond le milanh’ d’un ton brusque etlmutain;

tu ne le sais Pas, QÇPPICHdS Petit mutin,
Que’c’est un crime impardonnable
t ’De se trouver sur le ’chemîn

D’un oiseàui comme moi, surtoutpquand il àlfaimfl A

ll,vVv

5’ ï .A ce discours dont l’éloquencea

AAugfinienÀtej encore sa fràyeur, l v

Le lapin s’lmnailie, par lui dit: Monseigneur,
Daignez inespa’rdovnner," mais surgira conscience

J’ignorais que votre Excellence
VDût aujourd’hui passer Par là."

l’ignorois ? marginait-voyez la belle crieuse!

3r:L,4.AAU*i

:11 fallait le savon". au surplus tout cela, « À *
; Je le] Vois bien, in’estîqu’u’ne ruse: V

En sur ce: Monseigneur l’accu-(et le mangeuï
-----’.-F

62’
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Les DEUX ARÉONAUT’ES.

Deux Philosophes tentèrent,
Si bien qu’ils l’exécutèrent,

. Un’projet des plus hardis.
Dans un ballon s’étant mis, x

Ïls furent, de compagnie,
[Voir les châteaux qu’en leurvie
En l’air ils nioientibâtis.
A voir ces aréénautes’v V

DIOnteri’si’rnpidement, i Z . l,

Ils-geignais du linnainent .
Les régions les plus hautes, V La plupart des:spcrctateurs

Craignoient pour nos voyageurs
Quelque revers (le fortune;
’ Blâme d’aucuns assuroient

Que bientôt ils finiroient en , v
Par faire un trou dans la lune.

En effet, en peu de teins v

717431.58»; V H v .67
. On les eut peidus Jervue!
’ Lorsqu’au delà (le la nue,

Il se vit 1’an des savans
1’ S’écrie: enfin je «respire!

I v ’Nousn’n’airons plus, je puis dire!

V 4 Personne ail-dessus de nous!
Mon avis seroitrle. vôtre, i
Blais nous ne voyons, dit l’autre,

4 i Non plus personne alu-dessous. i

x. l Przrrnn.

, .475.

La I’BELETTEIET La SOURIS...

9 VDEln’le belette. un jour surprit une souri-s
f Qui,l-cl’un air affligé, du ton le plus soumis,

L La prioit d’avoir pitié d’elle. v ’
VIPitiélv dit celle-ci, lem-prière est. flouve-116J . "
(x- La pitié ne convient qu’aux sots.

64 I -j ratines."
Je merse’ns appétit, ainsi tu peux, mie,
,I’a’ire ton testament! La souris, a ces mais,

l Replique: tu veux ne pas m’ôter la Vie, 7

i Je conuois un nia de mulots,
Ou tu pourras troua-Ver de. quoi te satisfaire.
Les petits sont déja grands’connne père et, mère;
i ’ÎvOuti’e cela leurs magazins A I

Regofrgent de froment,ptle seigle et d’autres grains:
Je te les montrerai. Soit, reprit’la’eor’ninère,’ il
Ton oHr’e’mîe plaît’fort , tu n’as qu’à m’y mener"

Tu azerras si je sais reconnaitre un service. V il
’La souris y consent, sans même soupçonner
Que l’amie en lui parlant ait, usé d’artifice,

Toutes deux a l’instant se mettent en chèinin,

Et’trottent vers la mpulotière, I

Ou,- croquer les ululois, vnîcler le magazin,

Futpour notre affamée une petite affaires
A, peinerelle a fini, qu’ellelattrappe au collet ,

sa Conductriee, à qui ce trait i V il
Dévoile enfin son caractères . ,
Est-ce là, uisoît lelle’fen jetant lesliauts cris,
Levtraitement’ que tu m’avois promis 2’ V x

’AFu’tr il jamais plus noire ingratitude?
’Ce’sse de m’étourdir, dit’l’autre, d’un-itou rude,

i Pattes reproches impolis à? ’

7 r ’ Du

A1; resté Ïtur salangane j’ai pour habitude, A ,

t Lorsque mesï’epas sont finis, il p il 1:, V- 5.
(De croquer pourLdessertJeS ces d’une. souris;

A Prenez t

p V fi l C. e

’ j MAÎTRE, soinerchNETr se CHAT, »

[Minaret Soliman, rl’uiiïclmtïèt l’autre chien; V,
’îVivoi’en-î-J sans même fait, du même leur. destin
’avoitî’ri’en de commun ; .rl’uwnrétoitÎmisérahle, Ï-

entre vivoit content,- et me haliommoi: de rieix’,’
7".,Loi*s’què’leur maître-étoit, à me, a ou

Le dernier rie-manquoit jamais,
ËD’aîioit Part’n-u-festingîütous lesÏ,os des poulets
r

Lui revenoient i de: droit,’*et même si la chance
Vouloir qu’à s’o’nl’dîner d’unslièx’rrev ou d’un faisan,

D’une përd’ix, (l’nn’iïrtolaar

.Mbnsieùrï’iseï régalât, on étoit sfif d’avance

1Que les débris du IOt-eËOleilt pour Soliman; v

E

xV.L

a 96 FÊA’ELES; L , à ’
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Eaùcïlàùt que Paumé-les croquoit;
Le Pauvre diable siéfiîïrô’yôît’
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Mdfait lever uçe; bécasse-,1; 7
z

4

,7 511131143318; ï A
VM’arrête linlèïPëÎalfîÊÇfÎn? 1415pdïféhfipldngebn

’ Qu’il va cherçhér àl’eàu, pir fiùçlque terhs édifiasse,
v Sans aure jamaisïdànger ’l’àfiête bu l’çmbarfass’e, Ï
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’ :Dàils cettè maudite 11551561573 -

’ «erusscùt tous les mmïdu Icafitonl

j’Y venirfaire lem; diète. 1 ’ 77
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Du mu le Plustoli’: me rvenîrï’srur; 21e chamP." v
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Les paît; 1e sçrvent bien,
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Là tuâcl10isiras, nice soin.
V L135 (Ibis femmçs filant j’ai 5556m3 Î
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Êaurois encor tîr’oùyêLl’qi-vuelqqu immine plus: tôt,
1
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Un o RIZ il m’en gélifie

3le petit: eèpièglè

nous étion’sejn àziçqizggiè,

l’agneau; .7 A-Î .V in.
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n. Ï Toni Vs’infërmài: fié ’53; âniitê 3

:iw

76’, A râmrlEs-zfi
Garzje fus témoin déï’l’bunjaghe; ’ 7x I
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" IVÜCV’Ëtoivtvle jour làrécisém’eutr

Que in t’égois dans lÏoésoËhàge.
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LE JEUNE Loin, ET i’E RENARD
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. . sortiiient-il-âe En mon père?

V un jour unrjexvineÏloliIv) v
Au renarcl son voisin ; piétoit là pour le Coup
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K Enfin Vonàvnrtr (1116214 mistelle
Pourraitsjnï bègPiédzïlaÎ’ïçdçvexfii’ éternelle, "si: s

Pour

Àoi je suis d’avis, s’écria le cheval,

De prendre l’homme Pour, arbitré.Ï
Étranger Pârm’i nous; ohÏ doit croire. à ce titre

r Quhl sera. Plus 1mpa :11.
L’homme! ditÏuné’rtauP’è, En Prenant la parole, *

Ie in; dis:11?à;«r*l;P’l1t-à-fii,it mon; v V .
’Maîs qui 1107115 gfiiÀntitîqfie l’homme a la raison
’ Etyléïvâàislcernemént qu’il faxit 2136111; un rôl’e Î

La manie souvent jàlduse He ses dans
,tMet en nous’desvp
’ÎDont elle semble avoir vo1i1u fairè’un misère;

on 126311126117 juger Asniuemeiltf tr
Pour les appiécier, iL&f;LutS ’assu1tément À 4
Une sagacité , poutexpdnktïîéùîlière.

Cela; ditl 16 muloæfsmïJPelle Parlerbïdl.’ fis l
l Quant à moi, je nécsziislsi ijevvois fieri 151” lchçse,
.Crîa 1e«hèrissôli,,"1fnnis:*jè dqùte bien flirt
Qùe’ l’homme soilblizylbiïé à j’ugei’ not’re’icause;

, Aqùoi bollvtro’ht de vain«jà;-gîôùl? . l

, zt V J

Replîq’ue le cheval; kônvïisaitn, 1,126 v’oüfs déplaiïse; ï

s 4,2813..5meAÏ pvsa’ V w

,, V V Yl p l v ., v ’ brrr V

VQuVe (2’333: Vçoujbulgsvçeluîjlqn; must; es-tzmaulraise
Qui 5112111091?mQîns4,àr.mçjgçrç en quésfion V il Lesrlumîèrçsrd- papy;gïg’îlçraiptfl’avolr pour figes:

L’hommçgfgzt apzlcvçdmis. VAvarrntl que tgvnplu-sjugeè; V *

Lui dis. gîaveancuë lçgliôn’ ; l , ’ l . A
Hol’ûine, üPPÏCIJClàIAIQI’lS moins d’après quai; mœurs-57

v ’Eç’sur quel folldenléllïç mixeuxhdécerminer .

Là lace, fiel-chacun tu rétends nous donner!
payblcuàçl’après IgLEPlçls 51h54::
Dit l’homme ayïqç m

* Comme aussi d’après» lainiplusv prompte:

Sur 1egdegué,atq;;1içé 4. * ’ l

Dont wvous êteshppngv l en: émis douté, i V
Repartit le liozrlçiaiuusîhtlpnc Épée compte, l
Je irerrois le bàudthrbyienwAggrdès’sus de moi!

Tu 11535:ng pasjugça llog’nmp, yetireltoil
’L’l’toxr’nme se matira. ,Jél le savois d’avançle, AV

Ditllggmupe, affectqnty; air de;sufiisèmce,
(Là mulotœçtïle lgégïisspn V »

V l Applaudirentj l’unis’soh) I A4
Qfiç m6111, àviLs’ seroit celui? de beaucoup d’autres,

Paf des mçpifs animons, i; x fondés que les aîtres, 7

Dia, encpr le lion, (surjetant sulr’tousr mais 4
r 4 Un regardrclédfiiguenx; phis ,V abaissant lg’voLï,
Illajouta: Vraim’ergtrje suis bîçn lippe,- 7

E2

. -» .v s L. k
84; Il g V FjAgv’ÏL-EË:

x

1

A. D’aller mîembârrassef de ce qui les décuple ’ c

Qu’bxi me donne le premierr fimg, Il i
v. Ou le dernier, fart Pe’li’ih’impofte!
’ Je [821118503 que? jelvhalu’xî: aï 133114111: de la ’s’drte,. l7

A Il quitteîl’assenlrb’léel Xùssitô’tll’éléphanc

h 5 En’ àuizl’ôi edflfef’lall’lsàgessei 1.7 w -I

Lefltigre dofit ïla Illiartlies’se

et. Égale ÎlaLA célérité; Ï Î- l" n I
L’ours lcôlirùiuzïiçllxvfi lia ’èfàvflvîitê,ï Il
Le 6l1eva1’.pour’ la ’Mh’jèèté;
» 12:13:16: ’i’ëimfd PVOIùIÏaI, fifiess’é,*-

I r , a , . HTqus ceux aman n10]: qui sentment,

n.

vomi; il" miam; s’i’magifioient ’

Avoir (lioit àllëufïpropïèllèstime; 7 Il"
x l’ai u’n moxivcrhelii; Çufianî1nïé, l Ï f L

vament son exemple. .Un auteur’de ce ’tems,-. r
Écrivain digixe’aeci’ôfâlnce; ’i I V
Dit que l’âneet lelèingeîrétôiexiififôrt.’mËCOnfefisf

Et furent les17derniersl’ï’rileïeï lmnce.
1m! -:. ,; A

I :7 Lesero. H

’xmsièa;s.jç g 385:?

37 chien, 13mn: vengeitssonv’patfon,
5* Aquî, deux assassins venoient d’ôter la. vie,
Se’jette sur l’nnjcleux, l’attavqliersyec furie;
Maîslîsa fidélité, Adansvcetçèsoccasion, V 4

l Fut assez mal récompensée,
Car leflàgnvrc animal eut d’1u1lcoup, de bâton’
nLa mâchoire enï’comyôte et lægÏïaatte cassée.

. Dans ce fâcheux état,5110treïmallleureuxichicn

Rérlviécllissoit.àrsçl misère; va- ; j V Î
, kEtranger rdnns lîextdxoitg’sflns. maître; ’Sans’SOu-Iien,

V SonËfant, estropié ,. quedevenïrz ((1116 sans 2.. V 7

Tout à’ coup; pu; bonheur, voit: dans le lointain
A Un vaste: bâtiment :. c’était: un monastère,

Servant de Paradis à trente gros joufflus, h
Trente prédestinés; qni goûtantr’rpar avança V .

. Les bien in? Dicùlèhauëgroinçt 517565 élus,

816?- n ri très: :
’ Prêchoient aux àutres l’àb’stinen’cé, -’

L’austérité, la Pénitence;

Tandis que ces Pieux reclus
Soif et matin faisoientÎ bombance.

Lemalade,Îdlansl’espéijance I . I
D’obtenir du isecpîurs, ou Quelque charité,

Se traîne connue il peut mais la communauté...
Arrivé mon sans Lpeiue amures de lei clôture,I

k Il voit venir clopiu clopant k
Un matou gros et” LPOft’ant bielle’lfoui’rui’è,

[Mais dont. laufnaisclie etv’la. figure 1 ’
F ont Présuineiryfiuelque accident.
Nos Péléfins, en se’imyàuts
Se font d’abord la lié-vérence;

Et puis comme entré malheureux,
On a bientôt fax-il, connaissance,
Les voilà câùsançïtous les deux,

v Et se contant hâtifs avàntur’es. a
Le c11i6n,:ezi nîouÏrÀa’ntvs’ersi blessures, v [5*
Ridenta, comme’uu’scéléraf " s 7’

v Qui venoit de amer son tufière,"
,Auvmoment misa. dent; alloit punir le traître,
A*L’21voitmisldans celtl’iste élan. » 3*

Pour moigdit’à senteur le’clnt,
J’habitois’ ce couvent (lainais ixia teïdre*ienfa11c’e;

.éfiuic au Ïcoélibap, i

Je Pavouciïaîfimoiigeg: Vitencde-

rV
Nïet01tPas
tant il n
envi-ai
I V4 l fsans
’ këgucenljs
in : il -:7enlie
î » iqu’onyeut
VnI
514000 surmoi à touât-du moment l qu’on Je veut. Ç
’ l Cermraitinr, par basai-drentrantgjdansw la; dépense,

:Lermçilheuffient-q ’unè perdxix
y ŒOIltèîPIête limer-tic à là brochcj s ,

loinme semble-rune soufis. u V
VPÔLFÉmïÇEŒïë’eïï3551393510 ce 11th m?arrr.09he,

1 prsqn’mt même de cuisinier
’Qnü’gtouç en. épluchant quelques; brins de salade; I ’ Q
,’ Avoir l’oeil ingraguets; accom- m àir’malissazîè;

ultrmâal-lamgsamyunvea’upsaepiga,rg V :
«gamme-[fur êis’°,gla ratte’eurlnarmèlade; 7’ ï:

, A ïïPuLs Ï’m’aï;cliassér Comme un vilaines A V

(fait; achéwfànt cesjndtsv, il feëafde ’11eflcllie’ny

c FEIuilrlifnîinon cher confinas; A": C
Puisse-11191,67 même sortïlijci; mus: iéïiniêt, il V Z L»
Cijoismoi,tqus deux enseinbleâllonsclisselierfcrume! Ï’
:Nousîurixétirqnsld’e inditîeïlla plairiez aile iPrpfigçwllîz l

si Il Brelflnous ramingue icomifiunefiî
4 En ivéz’üîpélluîï répondit 5’: g V 4 I
LÎeiutre en ,prenanÈ Obligéjdtô’li ËoFErielest for; Polie; c

Mais je.in’,enïferai rien, leur; neutre nous soliveau Î

Tout: réduit; que je

* deiriànxieri-anaÉVi’egÂ Ë. V

» [Isa-1341.3 s;
Je necvoudroîsnpàsï qu’on me .I

En si mauvaise compagnie. ,. - 6 "

f , Tri-mur. -

l r n V. v, . "V
2

3;: t :4: A .

. . v .v - f 7.. H

W?" I 1H": x- .. .1 s. J . , à s ”
Un’chatet deux il.

lésons çommens-au-x d’ un. manoir, I

LAVOienL hennins :dès l’enfance
La. plusifeiidfej’àniipiêj; .c’éîtoit plaisir de voir

Connue ils ouoient eiitreielngvdu matin’jusgu’au soir,

Sans que de part ni,çigm;1tne,llumeuf 0,11 dëfiance,

Troublât un seul instànt: leurîbonneihtelligence.
x

Il est, je mes-Pignon; pas; ,
Beaucoup deçgensvàvàuislecas ; I v
41-)Dllnîiaw paroître neufes même invràiscmblahle g

Màis ’ilÇ-faut..Savoirvllque»Minecj 11.1

litoit le 0113.th Plus,;iinable,j ses
:Le plus poiligzle plusiiiscret’, v 5-, r
En un moule plus! doux’:de&fto.11ter;son: espèçe.; ;,.;

Jamais de son côté, 1a,;mqi11die-maladresse .n

FÆBËËËSË v 7- A
N’avoit empennasses assassinats difféi-ehèï,
r :Lorèque Mmeenn ’joufr-blë’ssdq’aàij açcidîenk; "- s,
Un. 7d e 53e à: ïbons’ amis"; 24211; ëlIè’l En: sa; titis’ses’sëJ 7 V

ÏQuànfl il vit: celui-ci, l’oeil: m orne; et- toilltisaiiâlant,
’ Témoigneiæ 1m sesw’ri’s’: somma erse blessure;

V Dans la crainte?qüïéüll’etfsienturej’:

VN’ins-Pire contre lui quelque injusiîe Soupçon,
.rï Îfifi)sergi’elïééülùâbauIrll1:îijalàde; 771:: n: "à;

1L6 Presse sur sonfeoeuizrlui-flamande-pardon,
VL’làppelle’, sonlcllerric’arnaisàde;

Le supplieÏiuslfannmemïgde papas se, fâcherjï .

’ e ï: , ï .’ .

Et P’ourlnueux 1:11 Prouver toute son 11 noccnce,
’D’un flirrp’lein des gandijesselil» se met, à lécher

Vhoudqnce.

Le sans quîflcspuls ce;

r [Tout en Pensant le Secourir, AV V
Minet prend chaque instantvplus de goût à la ouïe. il

bLe Èauvrerpatienitïqui se sent défaillir; a
D’une voix faible le conjure, .
Anne suspendre ses soins, dÎêtre nioiusjgénereux. V

L’autre, lèchevtoëujours; guérie malheureung

En perdais toutrr’son sang, perdit aussiïla vie; V l

la Qui; I’aLIIOitÏcifu! Minet oublie,
. En voyent qu’il est; mais, leur inncîenne omitiê,
æ

:111: la Sain-1 acheyant d’etoufïerla Pitié»!

Lelàîsser là; dit-ill seroit une folie

. 99,1 - zææBerE 53:
En qfïçItÇ-îl ’15, qtoàug, .et le mauve si bon, .

Quilâig peu plgsæardason cdmpagùon . -Ï
Eûiæeu 11e Vnïêmev.sôrt,”slinpar dans .cénduitg

Æffrayé,;éemme dewaison,’ ’

Il ne ,se; Jlâtéfipgruné, inroinpte fuite
De. déguerpir vde.-1a-mâispn.
urf I ÇI’Ëv’"Iî :311: M

Que le faitï soit constant tout qu’il soivtrapocrgyèpïzc,

,,Si-Îv01.115,eu .cnoyez’mçgtgvavis, ;

Ne prenez jamaisipour. amis
1 Ni;cliats, i1Lgcns;quLportent griffef.., r . , .

v
* :v

2.3 . a v x5, , ;’ ü ’ . -. : - j

7 .- VVmsszr
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43LE éHEvly
’Un homme voyagean’tïau milieu Îd’e l’été,

[Et trouvant la (31111161113 tl’op fond,
,ïVit une hôtelleriè, mil s’étant arrêté,

,Il àt;aél1e, (:11 entravntjrsa "mônturer à la. forte.

’ Les mouches démâtoient le malheureux cheval, I v

Qui, fôrcé itialgré. lui de souffrir leurs injures,
1Fut ellïquélqlie’s ilISçans :611»: couvert delpîquûres.

’ Non; disoit le panifie animal, . .
.antle; sang qu’il voyôit aduler de sres blessureyy
Joîxit’aQ-ec la douleuf, égaroit larraisolxl, k A ï

n’est Point deflcôndition
Îl’lus déplorable que la. nôtre!

Tantôt un mal, tantôt un autre!
J’aimais un instant de reP’os! "

’ v Nous Portons,nous trairionslçs plus pesans fqrdeaux;

* Et quandj’succçmbant à la peinai.

* V , un v x
5A.a
i Ndu’s’y’Ozilo-ùstour reprendrérhaleine, r

Ralentir notre marche, alissîtôtfnqs’tymus"

De leur fouet sans pitié nous déchîfeùtxles flancs.
Si trempés ideÊsù’eur’et couverts de Poussière,

Le hasard J110115121in noçntrer-;
,v Chemin faisant quelquewivîère,

Vnous
’ e? permcrpas
1: «,7’-7de(aenrouedé’saltércr.
’
On ne
V
Enfin, pour toute: ppugriture,’

’ on nous laisser bramer quelque maigre pâture,
.Oml’onrnqusjç’tte un Peu de EoîuVAMX

Et d’avoinerue l’on.mesurleï
N011 sut [notreha’piaétit il mon sur nôtre besoingr 5’?

Mais sur le bon finish: :011 plutôtrlagqpridei
k .Dv’unrmaîtreqqni par avarice ’. ’ ’

Nous laisseroivtfùnourifi de’faîm, V 77
V V . S’il:y aoûtoit»:sonlzcom’pte; Un son"; siï’mîsérable;

V’Est, je le,seIiSyiusupPorçable!. "î: il
L, En nçhevlmfr: ces mùtsrilr dé’chîretson: frein; l

iS’éloîgne ventile à terre et Passànt. à halage

Trois ou quatre ruisseaux qui .9ng: surîslozfrp’assagejr

411 gagne la forêtv Le voilà libre en: ,7 V
fût il laltùvhenreux 2?: N611, il n’y gagne rien,
Carie soin-même de sa. fuitegln- l
[Un 16.1113, qui l’apperçut, .se’rmit.’à",sva Èoursuîteyrl

E; l’atteîgni: biegtân Ceux quiflelendemàgingï
4

l’ordre . deason lil’aîïtire mien;
4 j Neïtmdïèiîenczgquc gagnasse-y» ’

Uxii’petîytljêcureilil: bien; vif, ahi egpïd’égour agi;
Et gui plus-Vest; LbîenréfOLIrâi,’*ï’ ï f y

sa; un chêne élevé déPlùyàn-tï soi)? àd-Ïç’ss 9;;

t indults t0 ars de ’sàe façon,
1 , Se’rouloîp comme un Peloton, g, je V,
ZÇFaîSQiti des sautsjïides; ,eaîariôles,

Par la Patte joù la queue ’aux’bràncllés se perdoit,

hGrimppit en lut-ut, Puis desàen’doit:
Le toutraccgmpagn’é des gestes les Plus drôles.
En levÈroyant ainsi s’ébnttre’ et vôltîger, l

Onleût’ dit 71111 oiseathant il étoit léger.

i4

9:4 I . EABLEIS. I
A’Jque’lqnes * pas .de’l’arrbre, rassis: au" Son » ’der-tîère,

Un singe l’observoit’ret ie regardoit faire;

Qnand il eut assez vu,,tu talerois bien sain-am!
Dit-i1 à Pécpr’euil ;- mais; si tu veux; je gage
Avec toi’que j’en fais autant;

Et szins attendre davantfglge;

l ;Vciilà mon singe en mùins de rien
caracolantèsm: l’arbre et de mainte grimace

-Assaisonnant aussiises tour-s de Passe-Passe; ,

Pendant quelques instansv la chose alla fort bien:
Mais en -voulaÏnfsâ-Lii:én sax-ile ,bbut, d’une branche,

Le magot tombe à page et; se dénie-t lai hanche.
Gardons nous avec Soin d’en agir. (sommaiuîh

Et que sa chûte nous apprenne i
Que, qui veut imiter les sotçises d’ami-111;.

Finir presque tqujours par en pottegslaïpein a]

x . v! V I i ’ v

TIREGL
1

1 ilne souris, quilèèïjcroy’dit’, V Q i
L l’OlltlfÇ une grandelvéxjaérien’eè,’ V i
’ Ennemi? ’Ïd’es’Prit 6E ide: pindmce,

En szlitfônilla’ntï dans nu Ëbiifletî,n i ’ ï ’
:1,’a.rm.i despote &Ve1c6’1ifïturegïy. 4l

, Apàeiîçut. un morceaùfde"

nid

’Qniïàsèntoiçïénéôre la friture.”

’ il Caiftçâè v’clît J elle,
N’arpoint de peut à’l’vïivexftnfeîr’

Je. gage que icebiiïcachenï uneAitmhièon ;*
’ (21’113 Sait? Peut-être duïïioisqn
J’ai dans Çe-lcabinet’vni’rôderïlarservante; l

n Il: C’eètjeneor sansdoutennûplzitïfie sàlfnvçôn, i 7

î: *Crarv-je chimois la méchante,

Î; Et sans homme elle est cqntyentej
V Si’tôt’flqu’une de nous lui tombé 80qu lat-main.

HMa’istvle tour Àcette fois n’en pas assez malin. ’
x

Le Allez, MÇadameela rusée, il l

x.

9.6 r. si;

Vous ne nous êtes Pas, levée assez matin ! i

s Il faut être plus avisée ’ A w
Et Plus fine [que vouge-nandou veut m’attraper.
Après ce monologue elle alloit décamper;
Une réfleiciquî l’àl’têtë. ? V î ’ x

Après tout je serois bien bête

Es bien dupa de Inlenwaller, i
Dit:- elle, sans me régaler r î î
De cette, odeuirrlcrlerliciense! V
Je ne vois pas à"quôiJçel-ïat Peut, m’exposei..

A coup suif nuldgpièel’, nulle suite, fâcheuse,
Ï Ne: m’oblige ânrnjeîrefuser

Cette petite jouissance, Â
Tant en parlant ainsilvlu’voilà quiusfayancey.

Flairanç dabord de loin, puis Pour miam res’Pirer,
Et tout à .l’sisersssvoJ-uier a L: n i. ç V. 1" -

Ce douxçpa’rfum, icettenrnbrpisie, ;;.: 5

Elle y peigna le nenni Tout à coup i111 tesson: a
Part et prend. au nillseau.llïadnme l’étonrd-ig . ï-’

Sa yanité amasserions." s .. u I 145,57. m7
KAinli-IÀIÂ, v n

g a FAIBLES. a x ’ .1977

’ v. Le LION ET LE RENARD

i Si tu savois tous les Propos
’ ï. Que l’âne se permet de tenir sur ton compte!

Dit un jour le renard au.roi.tdes,animaux.
Oui-da! repartitl’autre, et qu’est-ce qu’il raconte?

V si tu,.l”as. entendu, tu Peux m’en faire Part.
Je m’en gardei’ai bien, tePrit maître renard;

I Tu Fourmis” te fâcher, et d’ailleurs fautois honte

De te-le répètenr- Non, parle hardiment! v Ï Quoi! tu le veux absolument! -.r
file l’exige. -- Eh bien donc, au dire de l’infâme,

Toutes les qualités quell’on admire en toi,
i ,Ton équité,” tu bonne foi,

Ton murage, tu gtandeur d’âme,
Ne sont qu’une chimère, un mensonge inventé

Par de lâches flatteurs. Dans sa méchanceté,
L’a-impertinent. va jusqu’à dire

Que tu n’es qu’un barbarie. A cette expression,

l’,

j On assure , que le lion
Partit d’un grand éclat de rire;

. Puis ajouta: pauvre idiot, 4 . V I
Commentlbeux tu penser qu’un sot, j.
En unjmot’ un baudet puisse me l’aine injure?
ÏlAfaudroit licou-têtu moinsvïaî’ixç’oixrlieidu l’esprit, ’ A

Pour s’offenser de ce que dia l K l
Une aussi vile créature, I

- 1.. E" 7C H A a: v *
l ln chat voyant dans un festin

Les convwes,
il
.. . t qle ,verre
’ ’lanimaux,
,
Sabler et Champagne et Bourgogne, -

vs. .ræ’3 i.

S sema. ces gens la n ont guele deveigqgne?
Ils devroient bien en vérité s

Prendre exemPle sur moi,moi quiœour tout bitumage,

.V VNeA bois rien que del’eau. Tun’en- espasÎplus, sage, 1.141
(

VDitv un des wassistantsqui l’avoir: écouté 5.

Et quanta a sobriété;
Dont ,tu’irlviens: nous faire]: étalage,

V Apnrends, Maionflle,’ que Plus, f
flEnco’r bien mieux q ’t’oïî. Vannerlmavtelnpéi’ance,

Car je neimange en conscience j ’
’ , Igniaistd’e’rats ni devsourisgwjfiq. ;. V . V V .1"

z a ,-

. :1131 "qui blâme enjlautfui,,, Faim-s’en Ïfairfelun mérité l

a -ÏUn nice auquelquepàssion a » - j il - l
v; Pour laquelleîiltneisenïî nullerinclination,
N’est à,cÏouP’ sût-qu’un hypocrite. a r »

V- ’j ilv’ 1V, V
4) ’qu J,
q. Prenant
q,

a Il.

.022 s
;

100 w A -’ tannins.

Les BROC
j I v.Gertain brochet présomptueux
A, Tomba’dans un filet et fut assez heureux».
Peur ronger’vuner maille et’faire une ouverture
. Qui lui servit à s’échappér..
En sengeànt’à’sion aventure,

Il juroit de ne plus Se laisser attraper,
l Et se moquoit de la figure v I V ’ L-Ïx» ’Que feroit le pêcheur, quand,lau lieu d’un brochet, v

il verroit dans ses, rets le trou qu’il avoit fait;
Comme il s’abandonne à la joie, l
Il croit à quelques’pas voir un petit poisson.
S’élancer comme un trait, etvfondreîsur saproie,

Fut le fait d’un instant, mais notre fanfaron
Fut pris comme un nigaud; c’était un hameçon.

i Puma.

rhums," I V 41’011

.62. a
LE’ PAYSAN Br: LA FORTUNE.

et .

- Un: pauvre paysan, tout en bêchant la terre,
I invoquoit- la fortune et, d’un ton douloureux, i
v La conjuroit de mettrelun terme à sa. misère.
V lLavDéesse, bien loin d’être sourde à ses voeux,

r Djaigun sur lercllamp même exaucer sa prière)
Ç] Î Le bonhomme trouve en bêchant
L .Un lingot d’or, niais il le prend 1’

I Pour du rien): cuivre, et l’inibéciile,

7 Voulant se décliargeride Ce poids inutile,
j ,jLIe nendpour quelques son; au premier chaudronnier.

I Celui-ci savoit Son, métier;
Il C’était un linlnmtois, qui voyant si méprise,
VN’en laissa irien paraître et prit la marchandise,
’ I Peur lui faire plaisir, à ce qu’il lui jura;

a’Iv
Nom enlzsommes tousrlogé là;
I Nous nous plalgnons du SOIT,”IBIU.S c’est une folie:

Ils-n’est personne à qui, dans le cours de sa vie,

102 ’ FABÏJEÏISÜ z. v. ’
Î]. n’ait, vîùgt fois ou plus fouifii l’qcçasion »

be change); de cohditicîn, ’ I L V
. .D’acquérir du tiédît, fin nom, dev 1E1. richesse.
çEst-ce sæifnu’te lui, siîlnai’n stuRidité,’ A

Par iguarance. ou maladresse,
Presqù’aucun, n’en a; profité. ,
. GELLÉBT.

U :6574:
LES VICES ET .LLIE *CHÂTIMENÏT.’ ’

I Spiztis dei-leur affreux rèpnire, V V
Les vices Pari 1e luxemttirés surgla terre,
Aprèsràvoir fixé leur séjdur icikbas, v
Paréôùroîent En]? nouveau domaine.

On POuvoitvsans beaucoup-de pèine
Recofinoître Partout: la! tracé de leursrpa’s... ’ *

L Avaient-ils traversé la Pîaîne,’ V v ’
L’herbe âIPînstant 5è flétrissoit;

V.ÎÉ4artlout 01L leur bandeipassoit, 7
*Lejs»a1;bres gardoient leùr.feuîfiage,’ 4 . ’

..

, ËWIE 3-7
L’air V dé; YaPçliIë. s’épèyîssissoîr,

V ,L e sol le 1510.5 féëçnd pfennig: 13:1 air saùvage,’

Et le cliemixi se Içmlalissoit,
Aussnôtzçprès leunpassnge,
k, nsçCtesv’fzenimezm; de crapauds, de serpens,
Dé ’11jb011x,*d’oîseàux lmàl’faisam, v7".

Qui f0rmbiefit1caut [clqrtlèigreîet marchoient à’lelir suîçe.

[Un vieillard qui de loin observoitrleur conduite,
w

x. 1 x ;

Quoiqù’îlrparût marcher àssez Pénibleï’nent,

Les.SLIivoîtipas»l,âvrfàs-: défioit, Ie’àchâtimem’. il a

ÎÈn se t011rn-aj1-È,» Par afençurê,
’ ’ il :7 :sivl’un d’exiuc- 1è :CCODIlOiÊSÔit’

’ Bien VÎtôLil en fiaârveîtisisoit ’* k

7- 7’ Les aunes, et le? Baffle impure

Lui crioit, énÏdOublant 161m5;
Tu croîs nous attraper ,. mais tu ne nous tiens pas!
V Allez,,allez4, rmàudite engeànce!
A C1’i0it à son tôur le Vieillard;

Vente (Course et votreimpaudencé
Î, 7’ jNe x’roïiS’sauver011t’Pas,lqt quoique le hasard

unlsdonnevsurgmroi quelque maxime, ,7

Ï; Je vous rejoindrai tôt ou tard; A
.sv

in

1.04a» I 11371:5:

LE PAYSAN QUI VOIT SA MAISON

’ ° V vmôLEu. l

Une nuit qu’il faisoit gfand froid,
V Le feu Plut dans uneL chaumièrel
On fut, Pour l’axrèterèçtout de qu’un Pouvoit faire;

Mais la Hamme; gn’gùa-nt le toit;

Bandit tout sècoùrs’inutilè. L
[A quoi bon s’écllaulfevrla bile? l
Dit’dle maîtfe’de la- inaisou a v
Quand mi. malheur est sauts ÎCl’nèt’lc,

Il faut sa. faire qui; misât), l

Je perds peut ce quevjleipossède;
Ç Blais Puisque le huard hous Procure, un 13611 feu,
Prufitous env’du moins, zpour mon; chauffa; un Peu,
’ attendant qu’ailleursïje douîre quelque usîlî!

2A çes mots, ils’assîed, de liair leu Plus tranquille,

Et Âe chauffe aux tisonè.’ Ses vamiskle voyant

Prendre. ainsi son parti, chacun en fit autant.

ruzerÈsg-m - .1105!
L. Plus d’un autre sans doute eût perdu le-churage,
2 jSe fut désespéré. dans. cette Occasion.
NovtreÎyllomme. fut; beaucgup 131115 sage,

Et prouva Par son action. v
La. Vérité de ce: adage :7.

l

Que. même le unmlhepur à quelque-chaise est-bon.

x I I ï ’ " ZACHARIAE.

A 65-

k LES HOMMES EXTRAORDINAIRES.

vf"vI

. l VAPrèSfmuint et maint voyage,
De retour à la. maison

.’
Uuhabitaut du laPon;

* Se cofiformaut à l’xfsan’e

’ v » En fanon: auX’cuueuX

a!

I":

Un récit très meureillcuxf.’

Ou voyoltjàæclmque phrase): I ’ .. a
IL’étounement,’ la àtÏxïiaeu-r.

lS’empamyr de l’auditeur, Ï

Et le tenir en lextaseV ...-

x

les"

Tv * ,ËÎÀB’IJESm V.

vIïAprès,»disoit le décteurg" -

Avoir, afin de m’iuftru’ire,

Parcduru le vaste, empire
Nommé Monomotapa,
Pu’isfêtre fard de là, ”

PourOBServer les usages
’ Les moeurs et surtout les loi:
’ x. .V

Des hurons des .Iro 11015

7.’

J’abondonnai ces Parnges.
J’eus à souffrir; Près d’un mais,

Des tempetes, des; orages)

Des ouragans, des naufrages,
E tu faillié. p érir vin 0-: fois,

A ces mots tous les visages
ExPrîmèIeut la. tcrreurÏ
Enfintreiarît l’orateur,
Pour rassurer. l’-aès.en1blée

Prête à mourir de frayeur, I
Tous, malgré tout, le bonheur
D’achever nm traversée; * v
LE: pays où’j’ar’rivai; V
Ainsi que.j’ai dans la fuîçeî

Soigneusemeut obéervé, .v .

rEst assez bien cultivé;
Mais le PeuÏîle qui lÎllabite’è,

EA-B’LE si: l o k 1-07
Je wons àsstlre, mérite »
I ËQu’on en fuser men’tiôn: ’ r. r 4 ’

[ .7

I Aussi 15a), description;
Qu’ici je vais vous enfaîreéfl

Ôbtiendra, qOmIne jlesPère,.-. » il
Toute votre attention. ’

l C’est,:je crois; la-natiou. 1

ta lilas extraordinaire
Que [jamais l’on Puisse yoîr.

Ils sont dumatin au: soir,(F. Vous aurai Peine à le. croire, ,

. Sans rien manger ni rien boire,
Autour d’unehtable astis,

Les: coudes surnu tapis, Z
Et se tenant la mâchoire. V C’est là qu’on les voit passer v v , ’

Plus des trois quarts de leur vie-f
Bientpas même un incendie,
L Ne’sulroit les: en chasser

Ni seulement les forcer»

De regarder en arrière.
l v Quoiqu’ils n’aient aucune-affairer v v K*
:115 ont l’air fort occupés.

3 Dans. un Silence farouche,
l

il u’éelmppe- de leur bouche

1.03; I EABLÎZEÏS;
[Que des mots entrecoupés;
Tout à coula; sans qu’on le? touche
Ou qu’on les ait insultés,
Ils. paraissent irrités»,

Et d’un épouvantable

ÏTournant la bouche et les. yeux,

Ils frappent en furieux

A coups de Poings sur la table.
Non, e n’oublierai’jàmais

Leurs gestes’ ni leur t grimaces.

A chaque instant: je vojïOis l
Sevsuecéder. sur leurs faees

t Le dépit et la terreur,
Le désespoir, la fureur. . w

La plus horrible peinture
Des trois Elles de V l’enfer,

v Des démonsjd-evLucifer;
L’épouvantable: ligure

D’un brigand, d’un malheureuzs,
Qu’on a mis’Ià la torture, i

Tout cela n’est, vous jure,
Rien en comparaison d’eux. I

Je serois pourtant bien aiserv Dit en frappant sur sa chaise,
Un des graves lassistans, tr

or A; L E s. "
sDeïsmf’oir d’1 allaites. D

iTen’s

t ’Out l’âme ainsivtracagssëea’ v
ll’rue’Vient Vuuevrpeuséel’i’. . i

- Oui). . . ’. c’est’cel:1"lv. ; sûrement
Les’soins du goxyWernem’eir-t,

l , si. fortune, son bien" être i

l Les occupent fortement !
’ Bah, cela ne lièut pas être,

f InterrornPOit son voisin, a
VEt je suis Presque certain
’Qu’îls’ font autre eux la cabale.

A "Un autre vouloit Prouver V
Qu’ils s’occupaient de, trouver

La Pierre Plrilosoplmle. 1
l Pour Vrnoi; quànd lj’y. réfléchis,

t vDisoit un Bonze, je incuse Il

set

Qu’ils ont sur la conscience»;

Les Péchés qu’ils ont connuisyï 1 l
Et qu’ils ont-en fout Pénitenceu ’1

Moi je soutiens qu’ils sont fous,
’Protestoit Peintre. ’ Entre nous,

Dit le Voyageur, c’est vous.
«Qu’on Pourroit croire en délire;

Vos conjectures à; tous, l
* , LN’ont, Puisàu’il faut’vous le direg’v’

7.149” V 34314115., .l si
L ; ’ &n -. ,

Pas l’ombre du sans commun.

1-. C’est simplement un neige i
Qu’ils nomment dans leur langage :.
,,S’amluser au trente et un.”

Lxcnrwfinn. .

:66."
j L1; :V’IEUX L40 U1),

.y

VUn loup déjà sur-1e retour,

; S’appercevant quem Cuisine. .

A f Diminuoit de jour en jour,
Prévit que bientôt la famine

Lui joueroit - quelque. mauvais tour,
S’il ne la prévenoit. Il forme en conséquences.

Un projet lumineux? du moins en apparence;
i C’étoit deifairelLaccroire aux bergers ducanton;
Qu’il vouloit désormais en agi-r de fzrçon

A vivre avec eux’tous. en bonne intelligence.

Or sans Perdre de teins, 11. se met. en chemin,

1 * F ’ V FAIÊLES; x 7 ” V7141;
V 8’th va trouver: le plusuvbi’siu;
Qui ners’att’endoît. guère à panifié visite,
5 Et: hi dîtara’uli ,11er lfip’ocrîter:

je filou; entendsfavec ch’agtîn;

j filous tbus»beîgers, tanguer-vous êteç, l L
2 NIe prodiguer les éPit1ièçjeâ
’ De’gang-xiil-iaire; (là-glouton; ,1
Et vôns; ne’songèz Paè, ènzme’ciovnnànt ce non-i;

’ A l’injlhje que vous merfair’ters! ’ h

Quelque fois; à la véljité,

Quand la faim n16 faloungel; que pelu riflai déféndre,

To’utraggçxe moyen m’çrstrôtér,
Je suis à vos troupeau:1 obligé de m’en fâudfeé
Màiçsvcern’eét qu’àl’qktrémitîê; l

’IEÈ la loi,fiaa.ns ce cas, c’estlla nëçèssitê.

Charge toi de marnourriture ;
Je suis; pomme tu vois, d’nnpetît entretien,
Î Et tu n’auras, jevlele jure, v
I’I
J’aimaisà te plaîndlje de rien;

.7 v . . ; 7

ï C2113: quq1qu’en’d15’e: 7m; figure,

A Sitôt que. j’ài le vventre Plein,
«V 9.:Je.suîs l’êtlîele Plùslmmaîn,

La plus Paisible chéatùïe,
V.7lL’ani’ma1 lé plus doux gui soit-dansrla nature. .-

Ï Je laierois volontiers, fépond le bergçr,;maîs

4

Â 1411?: - ’ r F’ÀVBILES’.
Taiïnaljheùr, tu ne’-1’as jamais; v7 y ” ’ 5
Quivdît Iavhre et 1511p, dit gens ïîn’gaflablesy
VAînsi va-tç "ell’ïi tdusles *diab1vçsï"!’ï

v -V

Ce halage-if;vêla-Aïler’loup,1 ne’m’a Îmà’l’àir aisé à»

Tâchôfièrd’ehïtroilver- himïqui sôrît’moîns airîsé

Enreffet, de ce Pàà il s’èh va c11e2fun nattai

Tu sais; dit le,boi1*w’aplôire,
Què-v si j’étôîs rîrrkxoînsvàcrlîlïfiuleùxg b

Je Pourroîsrt’étràn’gler sàns peine 4’ ’A

Demi 11’613 Balais Par Semaînéè

’ Nousferons donlcyâi cule veuic,ï’
[Unè CO’IllVèntîOïl, au moyeu de Iaqilèllë,

Tu m’en donnèljas six; six Par au seulèmènt.
Qu’èstg ce que si: moittbhs ? c’est inië bngâtellc !

.Tu peux après bêla dormir tranquillementË
Èt r èiièrdjre’1 tes’ chièns.’ Tu me la donnes be1le?

HePart (enflant le, bçrg’er; V »
h
VI’àquîs aussitôf fait de. te donner lèAreèteL
à

S’il ne tîcfit qu’àbçélav, je :wfeùx, P0u i: f’Ôblæiïger,

Érié contenteir’dé cinq ---- Tèifoiiâ bien modeétè!

Cinq moutons! mon ami, E’estlfiout ce qùépzù: au
f: île PÔurrôis ofïfirrau DîeùrPàn.’ -n ’ ’ V
A1101i5;’Pl-1-i35qilvel C’est toi; jâernrjveuxv euco’f’mbnttrè;

Bâti (511:3 donllëïh’gxi’quàn’è!
. L’autre

in]: bxalllçiL 1

r Damiejmfenrta: 15 detlx.;.11;1;;.
r 5. Dit leAthaçgçrçpiesqnïénî

M Paiütïsp’rçxidfç le tributaire4

’ D’tin ennemi, (leur après tout, A

.

. I 51913.11? 1’156 Garantir en faisant hmm? gal-de V
x

C est 51111111333: ah n1011tarde, g
’ I Qïuejdè parler mispn avec cpt 110mm

’ Dit ËPflrtfiQi le lùup. lin, effet
Cllçlèîîll f 3311;;

Vil (gisoit. 61 .hgi-même:

0æLAPi é Èc1l1dv que 16 gonflage tarois

’ forte bdnhenr;, essayons gluèfoirsf;
Parlant (hâla 36.2130; Va A0116; le trdisîème.
a’Lürgef, dîîïgil, en» l’abOBÇlant,’

J6 vie;1s,rïdans ma 51011113111 profqnde,

laînindraflïpî, dg cré qïie, du; moindre;
fleurage. faitcs’lmïtogl: passer Polar; fuir blïigaxzd.
,Vïürus ,cçimpîsSez, je voisz, bi alu lapa L moniçarnptère,

3 7 7*’.’?011?: te cônvaincxedu ,Cquïrnire,
Dônue’moiïtouç les 212134111149 de tcshmbis’ gr ,7

Rieu’vrqlùme, m l’entends; gr je te gaàafitisà Î f

I ne Tus qu’à tes anneaux sans craindre aucun outrage!
Pbur’fpntz’çourir’ le boira; rester au Vpâmïage; 5 il

xx
aïuhrisf! îBcï’gewr, paîs-jelsiavoirr de qui)?! ,

in: .7 fin:
a» »

*O;h!”dë

un, ; ’ e èqîlge (fiât; Mais-ï pt’ôliô 31,1 dîë Ifi’bi;

Quel-âgeras-tü ? a; Quel” l5 gai?» 2m diroit: gire là chose
T’irmportefi? 3551:2” vieiùf ’tôùtèfëîs, I’

POur guePeutÆnÊa IïxÎçjut tu fieri bibi-fiés 163 daigne»,
Si tu n’aèceptes pafs ce’ fii’lè’jer té Préposé. V I ’ V
Toitiaéliil d’îtïêbergef;”’v:iàl-tù fils; vîèîqxvcïàfalfa;

Té tiouverr offensîéflde’r ce qùë’j’oœ rîré?
Au Stirïalùà îj’e" troçilbîs te airé; .
ï 77 Qtieî:Ïiin y:pi’eiïrïs tu; Péil’tr’oinç tari N

Tu voudrois 1178617:Ad’aflificçgl u v w
VPour’vîvÎeÏsraLiIs flinger,’saîné feinta-â fixés défiais;

Maïskbés c11îçôts us’éè’, quinte servéntkde dénfs,

Trahîssent inalgi’é foi [tif fourbe 6:: ta malice:
NÉèàsire 10111) tu; Ïmu’ hoiitîeux, A V V 7
- vN’en’dèrVnaudé Ïjn’s"flh«èalxtàge, v *

Et Part en maudissant ce gbèrgef ceinteleux
Quiluïsbuïraîtè un Eoil’rlvoya’gè. " 77

Il trottait assez: ttîéytëi132êi1t,
QIÏàùçÏ’ÏOù’È àfcouP i1 s’en rappelle

3le Laiitre dont le çhiçn fidèlé ’ , T5; à ’
EtOîtv mort tofùt fi0’1i irélIem e11t. *
L’occasion étoit tto?’bré11è;r’

Poufiié îPis 117:1 mettre à frofif; Î
I Il vn’çÏÔ’nc sûr IdeZ Champ le moufeter; luiflîdîh’ à
A V’IBergevr, je viézisî’apïn’énditeiùnè bénins maurelle!

, V *?’6Sgtnsdo.rætem 4 .7
eSt B;e1ï bèiu de tapzant; ghaîls’kentaîe nous, élaguai: V

Qùi lek» défifigdtfi: gagne-t

. ,ÎÏCOVntIàCteË
laie; "un ipîsîgné* :01

Æûï’mr’ilîélïsbëë blâma, k .4 z .
t Çîqçtèç (311167119115 pgmnàqgâçhçgnïqzuà Je tègîisÏJEnse; 1

v A? . ,
Eiçl’aufle, Çnlïntcrrbppan-t,

V. 711313 PoluSuîVrÇ) sa; dràm’aîtAtqhbdg; ,

Et :jegîfaijpaâ 1,8,th ë’écoutâr F1?» Wrëlc’;

a1171fqvh’9j1’7!:3ï . ce;z ’Kn:1VV(9î:s: il définie-,2 V r

P

14156, Ïmzæavnizâ; j
Tourqfüoî Suis-jëzsr Vîeîùlf ! ”vdièôît*ïtaînï:feïiéeédlexitsf
V Le 1011137 qui èbrflni’énçdît’â PerdrelïI’csïiërài1CÇ’

v De voir 15(5us lui tourner la châïwe ;” ’ I
f Mais il faut, filament,- sÎaccozfxonefvàu tenus 2’

Tout èn raisohnant (hâla souci *
ÏI apperçoît de loin VùnÏEefgei’ sur sa pbrte. *

flonflonsI le 1m! dît-iI’;Ïpeut-êti-e cehiî-ci 1 V
lEsfl’hommequÈ’vîlïmc fané? A peihelil a fifi,

’ ’Qçuire’sn à dèux 1ms daïmmie.
Lie confiois-tu berger? ’JC’estrvaînsî Qu’il: âvêbute.
La n’mi jurerois’iâas, ÎéPdnâ’Ï’nutre; auls’urPlusï

Tes Pâreils; Üieuëmetzôî,’rînè soubaslsez; amuras; a

’ Poir’slavoîr à qui je m’ëdrrerss’e; AV V
Més pareils! dit Îe 10111), permets môî d’en JEfiùcf;

Je croîs que je puisrne flattai: V
D’être le1513111’(ÏË’jmolfespècevt’* ”

en effet jeÏiI’ziî cÎes loupé; v * i571 î
Rien que l’écorcea et la figùreç’ V V V
Et svi’ voué é’oîiixôÎàsËezvtlèéfü’néîPes, lés goûts,

’ que"j7ai’IéÇIIs derlïarnamre, v v r,
Ïe puis té I’assu-rèr, VOllsïmé: d]ÏëÎîrîèZ [tzôl’îâ’aî v

[T11 vas arc-itague j’aimevantéj,ï "Ç l

EE c’est pourtant 111 vérité Î r A
’ J’aîme’rôîs nxieux me Voir immune Extrémité,

Que de jamais, toucher Crèziture’gviïraht’e;à: I

à f Ï. FAÈLEs’r 2
.Esy-eHe morte, .alors c’est tout un ïaxttre est
Jaznë» m’en faisnjpoiùt de scrupule ’-

. livrai-même; .tuîm’ravouera’sww-r ,

Q’uîensagîfiaiitrement, caseroit ridicule. A à
k Sivçu leïièrmets donc, jevèux-H’è:tçhisïeniîéîiâs:V

A télswmoutons rendre ’vlîfsîtèàj’v*

:7

Pour Vsavroîr éî quelàu’tüirfi’miroîtfichu... Je t’ènïeudîs

Imagina-1P): lekèrëer; mais in vàs’;1:ri fbuw-ite!

V 1 Iahmîsruxrmgngeur Je Bïébi,s,«rî
S ::*«!Morte ou vivante, peuÀm’îmèoirtè,

«Ne Peut, je t7e1i,pféviens, être dames (mais;

VCËLI quand la flint seroit troll Lune,
Je craindrois qu’il 1pc.IJrît Pourn:ortg»a
Aliîprèmiètè qui par hasard

Ë: l ’*Luî gemmeroit un P61i ma1z1de: - . .L
Ainêî," croisr’moi, inonïcàmara’cïe, 1

’ Cherche desidjùpes a’dtfé-Pàrtkr’7 7 1

’Jejtvoîs Men , difI7leloÀup ,V’èn fépréimnt sa ’courseï;
Qu’il ès’t items d’emfiloyer mar dernièîe ’rcssoïùïce.

’I’ci’l Vù"Ûi11â’..». Comme ilvdisvois ces. matait”

77 d n; Le éixièfilerïPar aventuré I
S’ofh’e au! son chemin; ’ Il’vîenc Éôrt Aupropgs;

Dit I911: bas le comyéîe; OflTO-ü-Sllü m1 funin-M6!
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