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1

Dart bobeilub 4ko4 {pl
Sour s

Plutôt manquer d'yeux que d'esprit.

2

Dyrur sonkdft bfophyfiofé p.
mp. mkifiofh bpephyh sq.

fbeFrank. mb

La bouche du sage est dans son cœur;
le cœur du fou est dans sa bouche.

5

Derur bdpuaph up puur fhijtkpoli



vn Be

dun. - bfparapth

:
dun

pui hhjbkpufis diapp +

À quoi bon la richesse si vous avez un

fils honnête? A quoi bon la richesse

si vous en avez un imbécile?

h

Up vq6E* qupu bpoôt fab mofip>

Dans le malheur, on se sert de la mon-

naie blanche. (La monnaie blanche est

pour les jours sombres ).

5

U3 4foh quapue hfui} qui
>

Le jour clair éclaire; le jour sombre as-

sombrit.

6

U4 srompeyei Bug uBuñ oplhuags

On ne jette pas de pierres au vautour.



de di

7

lompuun urkyfp,

Ce n'est pas de l'âge mais de l'intelli-

gence que dépend l'esprit.

8

unes.
duits Lyfe anfrqe +

Il vaut mieux se vanter d'un sage en-

nemi que d'un ami imbécile

9

Dar bub sibr bob + her dub
RkipB@fok + furdit

oph EB ob :

Avant d'entreprendre une affaire pen-
sez-y bien; consultez le bon sens et

vous ne vous repentirez pas sans

doute de l'avoir commencée.

10

Ua éop bLÏ1 + op LFghîé u. b“[l +

*



mm
eee
sees

vet 40 ve

Celui qui mange peu mange trop; ce-

lui qui mange trop mange peu.

11

Ups LB ph soup
spi s

Soyez content de peu pour avoir un jour
beaucoup.

12

Vabz|l"."anf-my
Une noble science ne peut être conte-

nue dans une âme faible.

13

dkqulbu . 4kp
ke pltunfe ophykitdfio:

Quand on a mis à l'enchère les esprits
chacun a choisi le sien.

14

Darbp bdubk quçusquipp.
anu que L'wÆp +



cel 41) me

Celui qui oublie la tête à la maison

perd le chapeau dans la foule.

15

Ùg Pudiatsop abo kkRbokr>

Un peu d'avarice cause le plus grand
dommage.

16

Ug sumupur sop que kb kakps

Un peu de charité nous délivre de plu-
sieurs malheurs.

47

Va déplis Suñumut + sop

dapuauñt (kphp

Celui qui donne peu donne du coeur; au

contraire, celui qui donne beaucoup
donne de sa richesse.

18

Darhp soqucine 4ps



canot

"re-
s
asc

- 12 -

Celui qui ne connait pas le peu ne peut
pas connaître le beaucoup.

19

Du oifkp® ocrep<

mmuñt p :

Quand il monte à cheval, il oublie son

Dieu; quand il descend de chéval, il

oublie son cheval.

20

UP Flame dkpum
+

L'art des aïeux est un héritage pour
leurs fils.

21

oufBncone ar ann

pe >

Le feu met à l'épreuve l'or et l'or le

juge.

92

doufique n lkpanl, oprliag e



ce 4P

:
s

On ne peut pas mettre dans un même
lieu le feu et le coton.

25

au opfp ouipp (odrpurg unie
ibh bo4 + papfit pp
mlyk qoosocp unfyihp uns

+

L'or est une terre jaune qui n'a pas de

langue, mais là où il commence à par-
ler toutes les autres se taisent.

24

UWyge4 umpplus 5 opus.

pop k spl dÉprlfe s

Dieu en créant l'homme lui donna sa

fortune.

WireS qoradun. Serqpul" fuk
unfiezfu >

Que Dieu ne fasse pas tomber son ser-



So U4 ve

viteur dans les mains de l'avocat ni

du médecin}

26

[gosbont ulnl,r[v afitkl, murq, y mp.
ol prafine ombresg

-
quesnisi

Le cousin est une musique pour celui

qui comprend ; la trompette et le tam-

bour ne suffisent pas pour celui qui
ne comprend pas.

97

h oki sul

4kss

Traversez, vous aussi, le pont que tout

le monde traverse.

28

+ flounir ann

un urine :

L'or épuise l'homme et l'homme épuise
l'or,
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29

.
amsqpion lkopk

qup >

Dieu prodigue ses biens à son serviteur

tant qu'il

-
en est digne.

30

vibp qunfougau qurfoupuer ul.
rh

,

Quand Dieu ferme une porte, il en ouvre

une autre.

31

pp unnudp bpqupuur
mqiphp,:diopphp , uotlpur
Subphp mppp :

Quand Dieu ruine un hommeil lui prend
d'abord le cerveau, ensuite ce qu'il
possède, et à la fin la vie.

32

Dape4 moypagpq fuk fps



c 467.

Dieu est avec la justice.

33

VDypwSgh

/.
upoqur_

drags sour. phdik. mb
qhlkqs

Personne ne peut détruire ce que fait

Dieu; personne ne peut reconstruire
ce que détruit Dieu.

54

DiŒe wbjitp,
vhr >

N'attirez pas sur vous le soupir du mal-

heureux qui fait descendre le faucon
des cieux.

53

Détomk utktomk , kopkp
quo >

Le rossignol chante peu à peu dans sa

cage.
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56

||SSL dup foi 4kp pla que.

proie

'
mat à mlle bon. fut"

mpg

Si vous avez de l'argent tout le monde
est à votre service, si vous n'en avez

pas personne ne vous demande.

57

508qua ufr un £‘IL£Y' +

On n'allaite pas l'enfant qui ne pleure
pas.

58

UE oyp

L'ours affamé ne joue pas. (Ventre affa-

mé n'a point d'oreilles.)

59

U6zŒo ph oplugumpi:

Ne regrettez pas les autres afin qu'on
ne vous regrette pas à votre tour.



L'âne qui souffre marche plus vite due
le cheval.

Lu x

- D£p ekog wiSp >

-

Des paroles amères jaillissent d'un coeur

amer.

4

(

42

U£pt q.wpÎl£ anoaig j QL'oqfil. uny|fw
_ On peut rassasier un affamé mais 3a- l

mais le contenter.

45 j

, SurBad s kg
16 mbpulät okob

C'est plutôt un dôme qu'un homme:
il chante ce qu'il entend.

uk

|}uraul fourof4D , Satan
da ugfit Frmup4k[0 +

So



. de..

Un conseil suffit pour un homme d'es-

prit, il en faut mille pour un imbé-
cile.

45

Up hkoufe sppopl s

Plutôt perdre la vue que de se faire con-

naître mal.

46

oprip :

L'homme a besoin de l'homme.

47

Doof don ph gorhoyr uibepbe b-
ubp y und" (up pf utfepubefe

«

Parmi les hommes, il y en a qui fait
d'un corbeau un rossignol, et il y en

a qui fait d'un rossignol un corbeau.

18

Qwobp quii fyk quibp une

luyb fcbupqup :
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On ne lave pas le sang avec le sang, mais
avec l'eau.

49

Qooupaez beug mrmy: fit
>

On ne doit pas dire amen à une pri-
ère qui ne doit pas être exaucée.

80

:ouah qppuit , [Burgur
dusparip opai[éampli :

Celui qui coupe du bois dans les ténë-
bres donne de la hâche contre la

pierre,

D

Qougus ganfonup bkB@pofip >

Les tristes nouvelles se propagent bien
vite.

52

Depp dop ph hfkmkp :



Ses #4 rs

Il y a des femmes qui font des roses de

leurs maris.

35

Tb :

Que peut-on voir dans des ténèbres ?

54

Qwopayçue

-
, ml;£[gÆ Foyfi.ur LK

Franfaups
Le conseil pour un fou vaut le savon

pour un négre.

55

qupqhBufiqh fe.
{B

C'est Dieu qui voit se promener la pe-
tite fourmi sur une pierre noire.

56

Qorpp frunitph sh spip +

La femme est le démon de l'homme.



- 22 -

57

Qaparurpluie opppip ; lfuËs oprupe

pl pluie opus +

Ne communiquez pas vos secrets à vo-

tre frère, peut-être il devient un jour
votre ennemi..

58

‘luuprlqu_,pÆullÆ ['LÆ ["I'kfi uoqurdun®

Ce n'est pas assez de couper des pastè-
ques pour se rafraichir, il en faut

manger.

59

ludpaig uoypphags

Dans une querelle on ne doit pas tenir

compte des coups de poing.

60

‘I—cg:tfÆ-ll'ql' [B wi.

ile
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Je ne jette pas la pierre à une noix

avant d'en voir quarante.

61

quipljur , anpe

spadioq apr plants apoqumuÂre

Si le corbeau est ton guide, tu seras

toujours malheureux.

62

Qppa pphurgdtup , une lkshp
[0 un punk+

Qu'il pleuve quarante ans, l'eau peut-
elle traverser le marbre ?

65

Quais fap blbbp. que dop 4P
:

11 y a des oiseaux dont on peut man-

ger la viande, il y en a dautres qu'on
nourrit de la viande.
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64

Qurex Epinal arguant, vols ,[u[nLafufivme
Lf}dkq>

L'oiseau s'est envolé: le repentir ne

vaut plus rien .

65

porc; oifp srumque qoitufaqs
Un oiseau ne se perche pas. toujours

sur la même branche.

66

Qruqur bfop

L'oiseau ne sent aucun poids de ses

ailes.

67

Qurcureparus uipurjuit urouflupq
!

Celui qui cherche un ami sans défauts
reste sans ami.

=cut

P
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68

unpoo£urats bokdpy nr +

Peut-on espérer du fruit d' un arbre sec ?

69

Bpugfocbfe. s

Le loup change de poils mais jamais
de nature .

70

Que parpaipqihe koydkuf qoyrchqurqpus au.

IRA *

La mort des loups rend la vie aux

agneaux .

71

boy dkp ukphogue kg.
s

Qu'on laisse l'ivrogne se renverser de
e

sa propre main! à

à
È
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72

DS mumunf faunkon[yfiofp bldk, ore.
mar queline bokp s

L'homme affamé ne mange pas ce qu'il
désire mais ce qu'il trouve.

75

Dopy :

Craignez celui qui ne craint pas.
)

74

Dopquz id. plop E'imbqe
de wrong -

Un marchand peureux nefait aucun bé-

néfice, il ne perd pas non plus.

75

ue)k fuik ; mu

cone Fo +

Il vaut mieux se coucher les yeux ou-

verts que les fermer pour se livrer aux

songes épouvantables.
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76

bppoñph aqui.
du

Ne mettez pas le pied sur la queue du

serpent qui dort.

77

boyañph ojuut huquitäp
>

Si l'on voulait punir le mensonge le
menteur n'aurait plus à voir le soleil.

78

Ldf l

Le logis du menteur a été brûlé, mais

personne ne l'a cru.

79

bflonkBaufouqqupar ane

dEplt sop >

Dans un jour pluvieux plus d'un hom-



e. #6 e

me charitable donne de l'eau aux

poulets.

80

m0
uk" flutulie s

Quand on vous dit qu'aller à pied est

mieux qu'aller à cheval ne le croyez

pas.

81

Gboufpoe quigm
Urst vpp

C'est*Dieu qui fait le nid d'un oiseau

aveugle.
82

th :

Quand il y a de quoi manger n' en de-

mandez pas ce que c'est.

83

bopoupiph poqkpftk Bag afoibp 5.

php!



-- 30 les

Il seme du sel et du poivre sur sa bles-

sure.

84

h"‘[(“"[”"“ bounfont ; Iiul‘lm'l‘ullum qu
ifame :

Si l'on vous présente quelque chose qui
vous convient prenez-la, sinon à la

porte.

85

ququrit [ruL‘ u(by[njæln (Pu,
doup Lib >

Plutôt le poulet d' aujourd'hui que l'oie
de demain.

86

bourbpz app L4

Une main seule ne fait aucun bruit.

87

qupu Bofpug k.
bebe



-- RV

C'est l'homme qui fait de la feuille verte

une terre noire.

88

quopgp dop ) phoqhlouppi
ubufr ifuip s

La terre a des oreilles, le vent a une voix.

89

bÆÏIÛ' boule. (up pau, auf sus

S'il y a le dessus de la terre il y en a

aussi le dessous.

90

bravp/re. mfchloayk  BKdŒr, dfpr ui.
s

Voulez-vous donc rebâtir un monde
ruiné P

91

Ldfop , bpqwppup uk,
fi bille >



2e. PM ee

Nallez pas creuser le puits d'autrui, on

vient creuser le vôtre.

92

bppour oplinjuié +

Ce qui n'arrive pas dans l'année peut
arriver dans la journée.

95

qu'au hodpfu. qpuis oprip :

La vie d'une bête vorace est courte.

94

Ghuqulis opus,-leofpunk
lopporq opriq +

Celui qui est loin de la vue est aussi

Join du coeur.

95

Gbpophpæblt bfuplyk boy dup :

Il y a un chemin d'un cœur à un autre.



ce 19 =.

96

ouf? ; Jump unakde
nfs Mp, s

Que Dieu tienne loin de nous l'homme

qui a le visage d'un ami et le cœur

d'un ennemi.

97

bpoopodfu bk ok opogpbp uopdur s

Mangez le raisin et n'en demandez pas
la vigne.

98

boy Bhsphtpr:

Pour atteindre le but il faut marcher.

99

mil} plimp bkdfop
ver

Un bon coursier augmentesa nourri-

ture.



100

ayp park pBparnph
pau , hkdfe beh +

Va manger là où tu as pondu ton œuf.

101

Q@pap® opBunp uippe

La perte et le bénéfice vont d'un même

pas.

102

OlinnÇor-shop-unféplramm
app y--arg. uiplus
app +

L'art, pour celui qui le connaît, est ca-

ché sous un brin d'herbe, mais pour
celui qui ne le connaît pas est caché
sous une montagne.

105

unfugkp qunqu' pp-mkpykp
{paupupl uifephp uipp up.
ve:

s



«Le Arts

Quand un riche tombe par terre on dit

que c'est un accident; quand le mé-

me cas est d'un pauvre on dit qu'il
est ivrogne.

104

Qui&dkBubqour

Sansfatigue on ne peut manger de miel.

103

vuñua mydiuquui
Taur my

Si les mœurs du temps ne vous con-

viennent pas, tâchez de vous y ac-

commoder vous-même.

106-:-mp

vec > anfog.oifanmur.quis

Le riche parcourt les montagnes avec sa

calèche; le pauvre s'égare dans un

champ uni.
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187

-
dog koh

-

-
une

unhophp +

Donner l'aumône au riche c'est verser

de l'eau à la mer.

108

Ofchfpamgbip lkodjkp mp:
La pauvreté est une chemise de feu.

109

9.1"'I[”I””l[?
s mbp

pub. +

Quand on vous dit qu'il vaut mieux

être pauvre que riche, ne le croyez
pas.

410

ba bobt hkoqouben quupp >

Celui qui pleure pour tout le monde perd
les yeux.
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111

Bu bsfit quigne quant phirof unfi..

ckr bobrk >

Celui qui creuse un puits pour un autre

y tombe souvent lui-même.

112

be hfpphkb,
hopquigp +

Celui qui descend dans un puits par la

corde d'un autre reste à moitié du

chemin.

115

bhkp douipuits fap:-

bhkp bon parut ups
Vous êtes sage si vous avez de l'argent;

s'il vous en manque vous êtes igno-
rant.

10

b4kr elobgh--,
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pfrd mpg

:
mkgfe

.
Lygl >

Voulez-vous connaître quelqu'un ? de-
mandez-lui quels sont ses amis.

115

tutibe

-
g@oppop

:-
phoBhufsp LBdk:

Si vous ne savez pas faire du bien ne

faites pas au moins de mal.

116

bb Lope shppôulkb qopgdiugs
Une bonne enclume n'a pas peur des

marteaux.

117

byb por de Pull
qhâbrk sibltulqukp>

Le bon vin et la femme qui a un beau

langage ressemblent aux-poisons
doux.
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118

bdpump uilin inkpape daip »

Ed opañqhe uifit >

Quand on n'a pas d'enfants on se croit

malheureux; quand on en a on l'est
mille fois plus encore.

119

bpdyfh boypuui hfop hk-
aftll +

Ne menez pas la vie d'un prince si vous

n'avez pas le pain de la journée.

120

bopifez qojui qu qopgdungs
La brebis morte n'a pas peur du loup.

121

Lof@kyk qhoj liop leurs

Au delà de la mort il n'y a plus rien.



ne

:
BB in

192

:

Il faut pleurer le mort le jour de sa

mort.

125

--
noummaup

-
pps

REShpE' mkifofh acuflap:pp >

Le conseil maîtrise le sage; le hasard

guide le fou.

124

bopufuqk kpdkp bep. kofrm
dÉplt 304 :

Personne ne donne d'argent à l'orphelin:
il ne reçoit que des conseils.

125

ml s

hpopopoqfod duip dp uldhrs
On demanda à l'orphelin : « Pourquoi
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pleures-tu ?, - « M'aviez-vous vu,

répondit-il, jamais sourire ? »

126

Reppquît phofkh wfopop
dkqs

Le chien qui mord ne montre pas ses

dents.

127

-votlipuær-.dep.
Bnp :

La lettre écrite après-diner doit être

lue à l'enfer.

128

fourBubplop. unakilk qui
Sud amp +

L'or pour l'avare est le sang et la vie
même.

129

@o#ip mby pou.

PEP!



ale

La parole douce fait sortir le serpent de

son trou.

130

4kp h-
auyoque blbp:

Toutes les affaires de l'avarefinissent par
des querelles.

154

unnud" infyoquiq arjui.

hpq :

Le paresseux est bavard en général,
mais le sage est toujours sourd.

152

oifr phoBpo opqu.

hype +

TDusage de fumer est meilleur qu'un
mauvais ami.

153

popphopuup uns



S- M er

Beaucoup de fumée peu de rôtis.

454

frop 14 sisph Sunfiunli
L'homme rassasié ne peut savoir ce que

souffre l' affamé.

135

fhoprih

-.
papiège

.
uglguit

Ladl :

Si vous avez faim ne le fait tes pas sa-

voir à celui qui est rassasié.

156

qhjarmk untjur lifgrll s

Entrez dans l'au jusqu'à la cheville.

157

Droqpd' oplaguiin wypuis , our,

ler

L'homme qui achète ce dontil n'a pis
besoin vend ce dont il a besoin.
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138

Lyb4 [uk quyne

On ne peut pas creuser un puits avec

une aiguille.

139

ppap° quip (foutangp inpp +

Pour un honnête homme le sang est le

prix de l'honneur.

140

/

fostiqite-opurquep +

VarSfous »

L'homme regarde à la face de l'homme
mais Dieu regarde le cœur.

141

ophoaup «ui.
prkB
aux s

Quel avantage y a-t-il d'avoir les yeux



SR 4pre

ouverts quand on est aveugle par l'e-

sprit !

142

phoub aun fsfit s

L'homme vit pour l'honneur seul.

113

bhusbqh uoÿneun. , )hjBuñpt dau.

quipaupr

L'homme fanatique est le jouet du Sa-

tan.

144

bkyfpuk" frfunfonapp ubt op

uîgÆ‘;./Qb"ur OL!

Quand il s'agit d'écouter soyez le pre-
mier; quand il s'agit de parler soyez
le dernier.

445

Prrobié 46 gfunnk:oprcomep :



past

*

On s'enrichit par la fatigue et plus en-

core par l'épargne.

116

DobfBuk fat :

Ecoutez mais ne croyez pas.

447

bob ufr

Celui qui tient et adore deux fois est

sans foi.

118

bob sibip shofufspmk bofdkq:

Deux coqs ne peuvent pas chanter dans

un même lieu.

149

bpp mbgncqaipu umbfé
anbafe >

Celui qui tombe deux fois dans le fossé
est un vrai fou.



« A6 >

150

bob kr cbr opoz fsb >

Deux mains ne servent qu'à une seule

tête.

134

bob laphoblgk dkphfr mpp . 444 Lp.
dkp bkp , 4kd" quigparqui.

:
sui-

quip s

Le chien seul peut faire deux choses à

la fois: il mange et en même temps
il agite sa queue.

152

bob Gkobfug vifip opamquiut uotlpu ,

ukypaïts 'qhpp Fkpfé o-

quip s

Quand deux cœurs sont d'accord pour
eux le grenier est un lieu de plaisir.

155

Logp£u [Bug phpik-
by >
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Ne jettez pas de pierres dans l' égoût si

vous ne voulez pas vous salir.

156

GÆb&hpuæk

.
kon

umpnoz i 304 dfxopheq urfip

Y a-t-il des choses plus insupportables
que la mort pour la jeunesse et la

pauvreté pour la vieillesse!

155

cibp ukhotublé [uk qrprirr »

aifte uboSut} [yh s

On peut se défaire d'un ami par une

seule parole, pour en acquérir mille

paroles ne suffisent pas.

156

Ubegkih pal: fofpomaÿk 4hln.

mu ubiour byph >

A la vue d'une jeune beauté il faut bé-
nir le Seigneur.



lpoqhyt upagdhog ukifen pp:

C' est un acte de charité que de porter le

regard sur le beau.

138

Meg RhpÆtuba, dinSarlf} Evllqupz

Point de rose sans épines: point d'amour
sans obstacles.

159

Yfpcblop hkop/lylt, quydh-
sibrlkq:

Celui qui n'a pas vu le soleil n'en peut
connaître la valeur.

160

Upcunpoq mgnidu, ane fsdk ,

Gkpfuilk dfu4[2ur6 opdu :

Voulez-vousrire des médecins ? Ne faites
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pas la sieste et ne buvez pas de l'eau

pendant la nuit.

161

&urfpuzaïs phoifkpæki qoppdu . Sunf.

quidinpañtanoits >

N'ayez pas peur du chien qui aboie;

craignez celui qui n'aboie pas.

162

âkp qojmme..phinnf:plumeits
>

On pend chaque mouton par ses pro-

pres jambes.

165

âkp phisap flu.
>

On connaît chaque arbre par son fruit.

164

âkp 4kSkopt cbp , de

4kp uibe lunp

st
e

Saas
de
rot
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Toute nuit a un jour, tout hiver a un été.

165

âkp 14 gqpaup ojou flumuñqihe
vrgpabfé Pur agp p.
quabiqe +

Quelles que soient la grandeur et la ri-

chesse d'un homme, il ne possédera à
la fin qu'un bloc de marbre, signe de

son existence passée.

166

ÜI;Êf-JI’ 26 valu
d£as

Celui qui se vante de savoir tout n'en
sait rien.

167

Wipdbofq aqui(Buy

On nejette pas de pierres à l'arbre sans

fruit.

168

ufipph' pp >



S Bf ce

Le vinaigre gratis est plus doux que le
miel.

169

#6
|

fufoËnmppopp
dopoyn Emkppkp >

Le vin et la femme font d'un sage un

tyran.

170

moufèni

Ly cafe +

Un vieux vin vaut mieux qu'un ancien
ami.

171

N'qaguuñ..ukab.qe

klubr >

Qu'il est doux de loin le son du tambour!

172

feqadh quoju-uurpurz r fypl
mhofoopmidiog oprip



i
1

ot Tes

L'homme qui a une haute taille, une

barbe longue et de grands yeux est

très-stupid.

175

904 oplun. son nes

©
mqpp

.
opliuq. - Jop

hkpokp opluqs

Un grand mangeur n'a pas de santé,
un grand dormeur n'a pas d'intelli-

gence, un grand charlatan est tou-

jours un menteur,

174

, ukploz Jk wuilulatk,
uk widk, opactuding s

Il ne faut pas tenir compte de ce que dit

un enfant ou un ivrogne ou un fou.

175

Ouypq' upogumit qoqup :

Le poisson commence à puer par la tête.



176

Qupaug batifuippuñanp opuejorne qui,
+

Tel pot tel couvercle.

477

O62 ubp ulyfys

Les cinq doigts ne sont pas egaux.

178

hapuup hkskp, fy bupuup

Une blessure d' épée est passagère, mais
ce que fait la langue reste à jamais.

179

Obp bob bfugpoôfu oqu.
+

Il faut lire les deux pages du livre.

3*



2e re.

180

munuidih unnp like
af. aria Gur +

Perdre plutôt la vue que le nom.

181

Qbp don, fus oibp
Folk

Nous avons un sabot, il ne nous en man-

que que trois et un âne.

192

Wue infocbloudtiqih b f oh,
av s

Pensez toujours au commencement et à

lafin de ce monde,

185

opuntirs

Sacrifiez la barbe pour conserver la tête.
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184

Qurodipopedu buthphp dioppip sppp
Sulophp mipp ; purppap*

argprop +

‘A Constantinople l'incendie dévore tout

ce que tu possèdes : la maladie prend
ta vie et la femme ton esprit.

185

Rhg, Bluplvle :

L'argent compté se consume vite.

186

fes gge.

Coude bas
juil 73

Ne croyez pas qu'en laissant vos che-
veux chez le barbier vous l° ayez payé-

187

&ant Epplb quiqutpt 44p fofe
prprassunhfou,p s



So 88

Celui qui se lève le matin de bonne heu-
re a la fortune pour compagne dans
ses affaires.

188

Ulbfuobp, quedue. qoupp. tp.
œbpt pluk quipp. pt
houllt s

Le torrent va, le sable reste; l argent
va, la bourse reste ; l' homme meurt,
le nom reste.

189

Il faut se laisser aller au courant de
"

l'eau.

190

Dopar£ne op ph vifyfôh opuupl :

Demandez toujours pour que vous sa-

chiez.

191

hkuk app moquepmps



e tc es

Le temps ressemble à une femme en-

ceinte; qui sait ce qu' elle mettra au

jour P

192

\ogp@opq bib hkyËb , vop.

dan 4Epab|} wopæp s

Celui qui vient à une heure inattendue

demande sans doute ma mère et non

pas mon père.

195

Wépholyk popo f3&V-fph  rbipu
ukpSor oprtp >

Celui qui boit sans payer devient dou-

blement ivrogne.

194\)oprcbBu ,

plofih Sup

Jusqu' à ce que les princes consentent,

les pauvres meurent de faim.

i
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195

Slilyk 4&p hfspmypanfs

Pour les fous tous les jours sont des fé-

tes.

196

Slufof

-
quu[é ajurpop

-
quip.

>

Celui qui met un frein à sa langue met
_

à l'abri sa tête.

197

Sfu «ukÿ oplans

Il n'y a pas de fummée sans flamme.

198

urdjur anudfui lkop opar quil 1 POR

Plusieurs gouttes font un lac. (Petit àg
: :

petit l'oiseau fait son nid).



ien.

ke mbr vl LBob:

uis qu'il est chien il n' a fait qu' une

chasse.
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50 Centimes


