L E I E V D E DAMES,
que Monfieur le Pnnce de
Gotide aioiie aucc Mon
fieur Guicault..
IvfonfieHf GuitAHlt^arlant d hi&nfiem UFnncev
'"Ous plaifez vousjau Icu dc Dacnes. i
Monfieur leFrincp,
QUelque fois ic m’y diucrti4s,. & ic m‘y plais fbrE*

quandi’ayle deffus, & qacic puis Штег^
M'onfieur
Pour moy, ily all longrtenips q^e ic n у ay biie
qUc ic croy auoir oubli c le ]cu.
Monfieur le Fringe:

Quand onlc f^ay patfaiEcmenr, on nc pent iamais
f oublier.
Monfieur Guitault.
le n ofe ioiicr auccvous,i’ay pcur de n’cftrcpas
aflcz fort.
Monfieur le Prince,

Icn yay iamais bicn iolie^ &n'y fjay aucune fineffsjic ne fais que гешисг routes mes Dames IViie apres Tautre fans ordre, 6eUa fin iem’cntroucie mal.
Monfieur Gukault.

lem’hazarderay done de iotierуде parde,, niiis d.

f^ue que Гауе faduaritage de Trois plons^autrement
ie ne puisiolier.
J^onjteufle Fnnce.

Cc que Шpouras prendre cn iouant,ie tcle doARe.
Шяп

MonfsurQ»k<iHtt.

Ie m’en vais d#nc coramcncer.
MonfieUT le Pripce*

Icnc f§ay defia plus que ioiicr.
ЛРоп/геиг Guk^fdt.
И1:

Auancez, vous eftes en fcuretc.
ЛРоп/геиг Ь Prince.

lay Trois Pious qui font eagranddanger-
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.Monjteur ОигшЬ.

leles prenderay {lie puis.
K /ffifiS p a v '
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faut que ic tachc a Ics fauuer.
Menjieur GHnadL

Ic vous en cmpcfclieray bicn.
f .

Могфеш1ё Prince.

Tu nc me donne aucun quartier.
JMonjieHf GuiUHlt.

yoyk vn beau coup dc Trois que ie v^is faire.
lAonjteur le Prince.

C eilce qui fera caiifedc maperte.
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MenfiernGuitAHlt,

Vous auez mal jouc , vous ne fgauriez plus aller ^
Dames.
Monjieur le Prince.
Cell vne Damp qui me nuit.

MetifieurGuhdtile.

се leu пё vaut plus riea.
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Monfieurle "Prince.

Гау cfte trompe , ie penfois faire vn coup dc Trok^
^inais. cup’enafaitvn plus beau.
Monfieur Сш ш и.

li falloit vfer de prcuoycnce.
Ъ/Unjteur le Prince.

Il n’cft plus temps, ie ne puis pas refifter I tu as mis
Еврр bon ordre a ton leu.
'
lAonfeurGuitauk.
^e;autrc4foi&;Vous jotirez mieux.
Monfieur le Prince.

/Siie me fufle defait dVn P ion,i’auoisgaigne,mais
ie ne croiois pas que le Icu.iroit de la fa^on.
Monfieur Guitafilto
11 fans que Ypus quitticz.
Monfieur le Prince.

. Si tu n’eftois point fi fort ie pourois me Sauucr, mais
ie fuis pris , ie n’ay plus de Dames..
Monfieur GuitAult.

. C’cft aflez jouc , il eft tard, ie vais ferter Ics Pions
de peurquilsncfcperdent.
F I N.

