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LES. BONS MOTS, z. tu;

LES MAXIMES
DES ORIENTAUX. 1

Walkman de leur: OWagn en Arabe , en ’
Perjàn (5’ tu Turc , avec de: Remarques.
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Chez HILAIRE manu , me.
’ Mercier: , à la Confiance. I

il. M. Dc.xcv. jJAVEC nuança: DU fifi
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MONSEIGNEUR]

BIGNONS
4 Qv K PREMIER PRESIDENT

A U ..GRAND CONSEIL.

ONSEIGmQEvR ,

r S 2’ je [2mn la liberté de vous

prefinter ce petit Ouvrage, ce
fifi [Mini parce que vous afin

a ij,



                                                                     

È P I S T R E.
au tâte d’une Compagnie Sou-V

mutine de: plus augufle: du ’

Roiaum: , ni parce que vous
4’175: Inerite’ du merite , de l4

Jofirine 0 (lel’omour pour le:

belle: Lettre: defiu MŒzgnon
votre ifluflre Pere , a; que voue
in: «lillingue’ dans la Robe (9’

d’un: le monde par tout d’autre:

belles qualités. le [un en cela
tl’ exemple des Orientaux qui de

toute ancienneté fugue: à no:

jours , chueunfùivant leur pou.
voir, ont fait 0 [ont encore de:
préfim 4’ ceux de qui il: ont reçu

desfoveurslee bonté: que mon

ne: pommai , parmi lefquelle:
je compte comme une grue toute
particulier: celle a de m’avoir

4.

A,



                                                                     

ÏS’T RÉ;-
edo’nn-Nenfllen la koweïzgæm;

il ble’ei’èî ’lüqueëè" ’fvouspreyidëffi’

Idignemgenfjniîoâligcnt ’ d’avoir

Mite. ïecannofim:
k18 il" [mimi me oëÊthion:
"Pouf- lea [rieur du "-PuÊlic’ pour

’ (mon rem: deliarc’ourir ce Re-
ï cueilli, fefiereï qup’il’n’e une: de.

ï platini- pour; i porte- qu’ilcon;
î tient des .cljofei’ qu’on peui- "fe-

- garderie comme nouvelles g
i gus» messager! de’peïfinnefi’bnt’

aë’lîliinfcllëe’iîce- de: Orzginaube d’où-5

7 Elles’flnte" tiréesàVNeanmoim"

* qu’elmfitrifiôîîm amuïe

vau: je n’aje le"...
’ guider comme-in méfioit digne

f de 4130143 ’Mutli ’,’ quand il n’en

mon ne une"
.. à ni:



                                                                     

a ERBTRE.-
Î plie,-M du" sur à il au 3;, de

m1244 le .conftderer percer en.

droit [à mon , par lezele (90
i par lupafion avec laquelle je
afin? tre’rorejpeflueufement , a

. 1M0NSEIGNE’UR,

Vôtre nés - humble
maman: ServiteurA

v 7; » A. (humain,

22;
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A un rus E ME Kir.
CE: Ouvrage renferme deux par.

ries , l’une des Paroles remar-
quablesrar desbons Mots-des Orien-
taux, a: l’autre de leurs Maximes; Le
Leôteur qui aura quelque connoillânp
ce des Ouvrages des Anciens , re-
marquera fanspeine que le premier
titre ellil’interpre’tarion ou l’expli’ca.

rien de celui d’Apophthegmes fous
lequel Plutarque nous a lauré les Pa-
roles remarquables à: les bons Mots
des anciens Rois , des Capitaines
Grecs a: Romains 65 des Lacedemo-
niens. Le titre de , Bille mentonnet
digne ;clefi à-dire, de paroles dignes
de memoire , que Value Maxime a
donné en partie au Recueil que nous
avons de lui , n’en en pas aulfi beau-
"coup «lm-creusa W l

Le defl’eirl de Plutarque dans [es
Apophrhegmes 5 comme il le marque ’
en les détellent à l’Ernpercur Tra-
jan , fur de faire voir quel étoit l’efî-

rit de ces rands hommes. Mon clef-
ein en; au. de faire cennoilhe quel



                                                                     

Jeux Il 35.453115)! 1::
6&3 [fer prit. à: legc’nie des. Orientaux.

Et comme les Paroles remarquables
reprefentenr la droiture. ô: . l’équité.

de l’amer , 136.. que les bons Mots mai-
quem la vivacité..,;«la fubriliré. ,a ou
mçlîne la; naïveté de l’efprit ,on au-

ra lieu fous ce.double,ritrer, de con.-
noillre que les.Orientaux"-n’ontï pas
l’efprit ni incinsadroi-t, ni moins vif
que les peuple’swdu Couchant. I

Sous le..nom des Orientaux , je ne r
comprens pas-feulement: les Arabes»
ô: les Fer-fans» 5 mais encore les Turcs -
ô: les.Tartares ,85- psefque tous les
peuples de l’Afie iufques-à la Chine ,

Mahometansaôc Païens ou Idolatresa
Les Parolesremarquables de Ginghiz
Khan se 410gtaïKhansque j’ai rup-
fortées ,r font foi. ne les Tartares se;
es Turcs qui (on es mêmes que les

Scythes , confervent encore .V aujoure
d’hui lejmêrne genie a: à peu prés les -

inclines; Coufturncs que celles dans
Quinte Curçe d’autres Auteurs an- r
ciens , ont fait mention... Mais , dei!
ce qui arrive à tontes les Nations qui
ne changent pas lcnrprincipal cataüo-
re ,«fuiyans. lequel elles’»»penfcnt

elles agitions; ... --. .- .2
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’AVER TisszMENr
jfiateribuë’ auliî’ aurifiâmes Cricri,-

taux les Maximes q’ui’font la féconde

Partie,parce qu’elles ne l’ont pas feule-

ment tirées des Livres Arabes;mais en-
core , des ouvrages des’Perfans a: des
Turcs,dont les Auteurs ont fuivi cha-
cun le genie de leur Nation.

Valere Maxime,comme il le dit, ne
s’el’toit pas propofé de ramailèr toutes

les paroles remarquables des Romains
8c des autres Nations , parce que c’e-
lloit une entreprife d’une trop vaflc c’-

tenduë.Pour la même rairon,je n’ai pas
eu aufii en veuë de recueillir routes les
les paroles remarquables , ni tous les
bons mots des Orientaux. Neanmoins,
fi le Recueil que j’en donne préfina-

rnenr a le bonheur de plaire ,fuivant
. l’intention que j’ai de contribuer quel-
que choie à la curiofité du public , je
travaillerai avec plaifir a en donner un

. fecond Volume,ôc pour cela je conful-
serai d’autres Originaux que ceux que
j’ai confultés pour recueillir celui-ci.

j’ai priife’ des mêmes Originaux ou

des cônoifl’ances que j’ai vauifes dans

mes «liages au Leva-nues Remarques
ue j’ai ajoutees se que j’ai cru necef-

Paires pour l’intelligence entiere des



                                                                     

HVERTISSEMENYÎ
paroles remarquables 86 des bons
Mots qui m’ont paru en avoir befoin..
Ainfi, elles ne contiennent rien que je
n’aie lû dans les Livres Arabes, Per-
fans 8:. Turcs , ou que je. nlaïc vû 8:
connu paumai-même, je les ai aufli
emploïées à marquer le tems auquel
vivoient les Califes , les Sultans , les
Princes 86 les autres perlbnnes dont il
y cil fait mention , 86 je l’ai fixé pré-
cifément en réduifant les années de
l’Hegire aux années de la naiflÎance

de jcfus-Chrifi. f vj’ai exrrait tout cet Ouvrage en par-
tie livres imprimez en partie de Manu-
fcrits.Les Livres imprimés (ont, .l’Hi-

licite des Calife: par FEImacin,,l’Hi-
flaire des Dynallies par Abou-lfarage,
l’une 8: l’autre en Arabe; a: le Guil-
l’tan Ouvrage de Sadi enPerfan.

Les Manufcrits [ont , le Baharillan
de Giami en Perfan compofé fur. le
modele du Gulillan.L’lnflru6lîion d’une

Roi du Mazanderan pour for; fils anf-
fi en Perfan. le parle amplement de cet
Ouvrage 8:. de (on Auteur dans, les.
Remarques. L’Abre é r de l’HiPtoirc

Mahometane en Perân fous le titre
d’Hilloire choifie dontil y. a une. Ver.

il



                                                                     

(Il
AVERTISSEMENT:

fion en Turc que j’ai confirltée. Un
autre Abrege’ de la même Hilloire anf-
fi en Perfan par Ommia jahia de Gaz--
bin. L’Hilloire de .Ginghithan en
P: tian par Mirxhond faifant partie de
fou Hilloire generale comprife en il:
Volumes in Folio. L’Hifloire en Perfan
de Schahroch fils de Tamerlan 8e de
les fuccellëurs par Abd-urtizzac Bien-
di. L’Hifloire Univerfelle de Mehem-
med Lari onde la Ville de Lar dans la
Ferre écrite en Perfan, dontil y a une
traduction en Turc qui a trouve à la
Bibliorheque du RoiL’Hilloire [Otto-
mane depuis Sultan Ofrnan iniques à
Sultan Selim Premier inclufivement ,
par Cogia Efendi autrement nommé
Saad-eddin, fils d’un favori du même

.Sultan’ Selim. L’Hifloire des Poètes
Turcs par Letifi qui vivoit’du tems de
Sultan Solimam.Deux Recueils de bons
Mots en Turc dant j’ai choifi ceux qui
meriroientd’el’tre publié . j’ai negligé

lesautregparce qu’ils ’elloient trop vul-

gaires ou trop libres- & indignes de la
curiofitt’: des honnelles gens. ’ »

Les Maximes font-recueillies de cel-
les qu’Erpenius de Golius ont fait im-
primer confufe’ment 8:- fans diltinôtion
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AVERTISSEM EN’IZ
avec les Proverbes Arabes ,de deux Re.
outils Manufcrits, l’un que j’ai appor-
té de Conllantinople, 8c l’autre qui le
trouve dans la Bibliothequc de feu M.
Thevenot , des Tables Indiennes de
Bidpaï tant en Perfan qu’en Turc , de
de quelques autres Livres de Morale
Arabes, Perfans ô: Turcs tant en Vers
Pu’cn Profit. Ceux qui auroient pli
ouhaiter que les Maximes fuirent dif- ,r
pofées par ordre des matieres pour-
ront le fatisfaire en confulrant la
Table qu’ils trouveronrà la fin du
Livre.

je pourrois m’eflendre fur les qua.
lités de l’efprit des Orientaux. Mais,ce

feroit peut-clin diminuer le plaifir du
Lecteur que de lui expofer par avance
ce qu’il aimera mieux fentir par lui-
même. C’ell: pourquoi , je lui laiilè ce

plaifir tout entier , afin qu’il juge par
le témoignage même des Orientaux ,
plufiofi: que par ce que j’en pourrois
dire , s’ils ont raifon de croire qu’ils
ne font pas moins partagés d’ef prit a:

de bon fins que les autres Nations
qui nous [ont plus connuës à caufe

de leur voifinage. r

les"

-L ’11

Il



                                                                     

LES PAROLES
REM-ARQUABLES

ET

LES BONS MOTS
DES’ORIENTAUX.

J52; N Mahomctan confultoit
g; à Aïfchch une des Emma
w"   il de Mahomet , 8C lui de-
. tu? mandoit cohfcil fur la 

icogxduit’q de fa vît. A’ifchch lui dit:

Reconnoiifc’s un Dieu 5 rem-nés vôtre

langue , reprimés vôtre colerc, faites
acquifition de la feience, demeurés
ferme dans vôtre Religion, abflcnés-
vousdc faire le mal , frcquentés les
bons, conviés. les (défauts de vôtre
ptOChainÂoulagés les pauvïï de 19E

579:4
:2 r



                                                                     

a Le: bon: Mon.
aumônes , 8: attendes l’éternité pour

récompenfe.

REMARQUE Suivant les Hîftoires des
Mahometans, Mahomet a eu quatorze fem-
mes.Aïfcheb qui fin de ce nombre étoit fille
d’Aboubexlr quifutle premier fucceffcur de
Mahomet. Elle vêquit neuf ans avec lui, a:
ne mourut (ne long-tenus aptes fous le regne
du Calrfe navra. âgée de 65.3111.

ormmrza Gouverneur de la ville
de Schoufchrer capitale du Khouzif-
tan pour le Roi de Perle ., combattit
foixante ô: dix fois contre les Arabes
dans le temsde la conquête qu’ils fi-
rent du Roïaume de Perle 5 mais en-
fin les Arabes le firent prifonnier 8:
le conduifirent à Omar feeond fuc-
ceflèur de Mahomet . qui commanda
qu’on le fifi mourir. Avant l’excen-
tion de ce: arrêt Harmouzan deman.
la à boiremais la Fraïeur de la mon
l’avait tellement fa’ifi qu’il n’eut pas

la force de boire l’eau qu’on lui a

porta. Omar lui dit de reprendre Ë;
efprirs, a: qu’il n’avoit rien à crain-
dre qu’il n’eût bu. Mais, vo’zanl: qu’il

ne ’beuvsoit pas , il ordonna qu’on lui
coupât la me. Honnouzan s’écria :
Quoilyous m’avésdonne’ ma grau;
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des Orientaux. 3
8c vous ne tenés pas vôtre parole?
Omar- étonné demanda. comment il
l’entendoit? Hormouzan répondit:
Vous m’avés dit que le n’avois rien à

craindre que je n’eufll: bu, je n’ai pas

bu. Ceux qui étoient prefens dirent
qu’I-lormouzan avoit raifon,8( Omar
lui donna la vie.

REM 4R 0-29. On a remarqué avant moi
e. Schou c ter en: l’ancienne Sufe ou les
ors de Perle alloient palier l’hiver, parce

qu’elle en: dans nu climat. fort chaud,comme
tout le Khouzrftan , ou: en encore aujour-
dihui une des Provmces du Roïaume de
Ferfe, bornée au couchant par le Golpbe Pep

l ne.Hormouzan oubliai: ace u’Omar lui
avoit farte,& fut mule enfla ms.
I Taher Fondateur de la puilfince
desTaheriensaans le KhoralTan avoit
tué le Calife Emin , 6: par cet allai;
final: flaveur été caufe que Mamoun
âcre ’d’Emin avoit été élevé’à la mé-

me [dignité de Calife.Mais,Mamoun,
qui ne le fioit para Taher,nonobflant
l’obligation qu’il lui avoit , l’envoie

aux horalfan- en qualité de Gouver-
neur pour lÎéloigner de faCour. Pen-
dant qu’il étoit dans ce Gouverne-

ment-Limon declara furette Ca:
l!



                                                                     

Lc: la»: Mots
lift après lui Ali Riza le huitie’me
des douze imams fuccelleurs d’Ali, 8:
l’envoïa au Khorallan . ou Caher fit

la ceremonie de le mettre fur le
Thrône dans la ville de Metou, a en
lui prêtant ferment , nil lui dit: Ma
main droite a élevé Mamoun, 86 ma.
main gauche vous rend le même offi-
ce. Ali Riza repartit: La main gau-
che qui élève un Imam fur le Thrô-
ne,peut s’apeller la main droite.

RE MAR vis. Cette a&ion de Iahcraç
l’allallinat u Calife Emin firent dire de lut
quiil étoit à deux mains. Il mourut l’an de
lHegire no. c’eflga-dtre Pan de l. C. 82.5.
après avoir pris le titre de Roi quelque tans
avant fa mon:

Le mot dlAh Rizaefl: fondé fur ce qu’étant
de la race d’Ali 8c ar confequent de la race
de Mahomet a eau e de Fatime fille de Ma- I
home: qu’Ali avoit é oufée il croïoit être
laudiFne fuceefipur u Cali at que Manteau .

gigue es deecefiEurs de Mamoun , ne lui
8L tous ceux qu: étoient dans les inter: t5 de
la race d’Ali,rega.rdoient comme des ufur a-
teurs. Son autorité en qualité dex Calife ut
reconnue, 8: l’on frapa monnoïe a (on nom.
Mais cette autorité ou cette pililïance é ale
fila puillbnce de Mamoun ne dura qu’envrron
deux ans; car Mamoun le re entrt de la lui
avoit donnée, 8t le fit empoi onntr a Tous
dans le Khorlll’an ou il mourut. Aprés fa
mort foncotps fut porté a: enterré dans un
lieu du uninaire de la même une qu’on ap-



                                                                     

de: Orientaux.
mon Senabad,nù on luidreflh un tombeau.

Èepuisda devotiô y aattiréun fi grand nom-
bre de Mahometans qu’il s’y efl: formé une
ville qui otte le nom de Melthed , a: le mot
de Mefc ed lignifie, un tombeau s mais un
tombeau diane erfonnc morte d’une mort
violente , ou p ûtoll dlun Martyr; parce que
les Mahometans re ardent Ali Rama comme
un Martyr: tu c :1 eux ceux ni meu-
rent de mort violente par ordre du ’rmce ou
fila guerre fout gelez 8c crûs Martyrs. La
devotion Pour le ombeau diAli Riza con-
tmuë toûyours , &nles Mahometans y vont
encore aujourd’hui n pelerinage , particu.
lieremcnt ceux de K oraflsn a; des Provin-

ces voifines. nI Le Khoraflhn dont il fera encore parlé
dans cet ouvrage cit une grande Province ou

lûtofk un Roi’aume confiderable en deçà de

Oxus qui comprend llAriane , la méthane
8L les Paropamifades des Anciens.Les Uzbees
(ont aujourdlhui les. maîtres de ce Roïanme,
de même que du Maverannahar , delta-dl-
te de la Tranfoxiane ou de la Sogdiane dont
Samarcande qui étoit la Maracande dont il
elfânt mention dans Curce j, en: la ca,-

llî C.

Iacouh fils de Leits qui s’étoit fait
reconnoître Souverain après s’être em«

paré de la ville de Silian 6C de l’E-
rat de même nom, entra dans le Kha-
rallan pour le fubjuguer , 86 alla at-
taquer Mehemmed fils de Taher le
cinquième des Taheriens , dans la
ville de Nifabor dont il avoit fait la

A . iij

4A1. 4.12.. * v

-ht’.:



                                                                     

5 Le: boni Mots
capitale de fan Ro’iaume. Mehemmed
aïant apris qu’il aprochoit,envoïa lui
témoigner qu’il étoit prêt de le fou.

mettre s’il avoit des Lettres avec le
Sceau du Calife; mais , qu’il s’éton-
noit de [a venue" s’il n’avoir pas d’or-

dre. jacoub qui ne reconnoilToit pas
l’autorité du Calife tira [on fibre
du fourreau dit : Voici l’ordre que je
porte; ô: entra’dans Nifabor où il r’

fit Mehemmedlprifonnier avec cent,
foirante perfonnes de la Famille , sa
les envoïa tous à la ville de Sillan
fous bonne efcorte.

REMJRQ’UE. Leits par: de lacoub de qui
il cit ici parlé , s’apellort Leits Safl’ar , c’efl:
à dire, le Marchand de cuivre a calife de fa
profelfion, ac de ce nom Salin, lacoub fut
apellé Saflarien de même ne (on fiere’Am-

’rou a: Mehemmed fils de .rher ui regne-
rem aptes lui. Iacoub dés fa jeunet è eut une
allion li forte pour les armes , que (on pere

qui fit tout ce qu’il ouvort pour l’engager
dans fa profeflion’, t contraint de l’aban-
donner à la conduite,& alors,comme il fe vit
libre de lits aâions il le fit voleur de grands
chemins x mais il avoit la moderation de
laifl’er toûiours quelque chofe à ceux qu’il -
voloit. Un jour il enfon a le Tlirefor der
Dirhern Gou verneurdu Si an pour le Calife
a: y entræDansl’obfcurité, il mit d’abord la.
main fur quel ue choie quiavbipun peu d’é-
clat,eroïant que c’étoit des pierrerres,& porta

Il

i



                                                                     

Cdes Orientaux.
et qu’il prit à la bouche a mais il trou va que
c’étoit du fel. En même-tems fans toucher a
autre choie , il forrit du Threfor par l’ouver-
ture qu’il avoit faire St le retira.Le.lEdemarn,
le Gouverneur aïant fu ce ui s’é tort pallé 8c
que rien n’avoit été enleve du Threfor, fit
publier u’il pardonnort auvolenr, qu’il pou-
vort [e éclater en toute fureté , a; que non
feulement il ne le maltraiteroit pas 5 mais en-
eore,qu’il feroit ce qu’il pourrort pour l’obli-

ger. ur la parole du Gouverneur, Iacoub pa-
rut a: (c prelenta a lui. Le Gouverneur lui
demanda quelle rail-1m il avoit euë pour ne
tien emporter du Threfor. lacoub lui racon-
ta la choie comme elle s’étoit pail’e’e st ajoû- I
la : l’ai cru que j’étoxs devenu vôtre ami en
mangeant de vôtre fol, 8e que par lesloix de
cette amitié il ne m’étoit pas. permis de tou-
Cher a’ rien de ce qui vous apartenoit.Dirhem
lui donna de l’emploi dont il s’acquita avec
tant de conduite arde valeur qu’à la fin par
degrés il le fit General de [on armée. Mais;
aprés la mort de Dirhem zlacoub préva-
lant de l’autorité qu’il avort en main chaire"
le Fils de Dirhem 3C s’empara. du Sil 8:
aprés le Sillan , du Khorail’an P de la PeriÊ,&
de planeurs autres États dont il en forma un
d’une grande étenduë a: tres-puril’antll mou-
rut l’an zézaie l’Hegire, de l.C.l’an 87 5 .

Amrou Leics fucced-a à (on frere,
Iacoub ô: augmenta .confiderable-
ment le Roïaume qu’il. lui avoit laif-,
ré; 86 pour s’aggrandir encore da-
vantage , il conçut le dans de dé-

’ truire le Calife a: lui déclara la guer-
re. Mais,.le Calife lui oppofallinaïl

A. iiij.



                                                                     

! Les bons Mots ,
premier Roi de la race des Samaà
mens , 8c Ifmn’il’ le fit prifonnier 6c
l’envc’ia au Califi’. Amrou étoit un

V Prince très-magnifique de très-(plen-
dide , de il ne falloit pas moins de
trois cent chameaux pour porter feu-
’lement l’attirail de la ’cuifine lori:

qu’il étoit en campagnol: jour qu’il

fut vaincu de arrere priionnier ar
lfim’il ,il vit prés de lui le Che de
fa cuilîne qui ne l’avoir pas abandgr-
né , 8c lui demanda s’il n’avoir rien

aluildonner pour manger. Le Cuifi-
nier qui avoit un peu de viande la
mit wifi-tôt fur le feu a dans une
marmite 8: alla chercher quelqu’au-
tre choie pour regaler (on Maître
dans (a difgrace le mieux qu’il lui fe-
roit pollible. Cependant , un Chien
qui vint n par hazard mit la tête
dans la marmite pour prendre la via-
de 5 mais,il ne put le faire aulli promo
prennent qu’il falloit à calife de l’ar-

deur du feu qui le contraignit d’a-
.bandonner (on entreprife. En relie.

vant la tête, l’anfe de la marmite lui
tomba fut le cou , 8: il fitce qu’il
put pour fe dégager 3 mais ne pou-



                                                                     

de: Orientaux.
vaut en venir à bout , il prit la faire
de emporta la marmite. A ce fpeé’ta.
cle,’ Amron ne put s’empêcherst au-

te un grand éclat de rire nonobitant
fi difgrace, de un des Oliiciers qui le»

atdoiét,furpris de ce qu’un Roi pri-

lgbnnier pouvoit rire , lui en deman-
da le füjet. Il répondit : Ce matin
trois cent chameaux ne fuffifoient pas
pour le tranfport de ma cuifinegôc ce:
apréfdiné vous voies qu’un chien n’a

pas dépeint a l’emporter.

. REMARQUE. Le Calife de qui il cil pariée
ei-defl’us citoit Muradad qui retint Amrou
prifounier endant deur ans. Mais à la mort
de ce Calr Amrou fut ne li é 8c mourut
de’faim dans fa prifon.Muta mourut l’an.
de l’I-Iegrre 289. de I.C.l.’an 90:.

Un Eiclave d’Amrou Leits prit la
faire s mais des gens envoyez apre’s.
lui le ramenerent , 8c le grand Vizir’
de ce Roi qui lui vouloit du malfol»
licita Amrou avec chaleur de le faire
mourir, lui infpirant que ce friroit un.
exemple’pour les autres ,, 8c que cela
leur apprendroit à ne pas fuir. A ces
paroles , l’Elclavc (e prolÆerna le vi-
rage contre terre devant Trou a; lui

. v.
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I dit: Tout Ce qu’il plaira à vôtre Ma.
a jeité d’ordonner de ma deflinée feta

bien ordonné , un Efclave n’a rien
à repliquer contre le jugement de [on
Seigneur de ,Maitre : mais parce que
j’ai cité élevé 8: nourri dans vôtre

Palais ,, par reconnoiilànce je ne vou-
l drois pas que" vous eudie’sa répondre
a au jour du lugeoient d’avoir fait ver.
3 fer mon rang. Si elle veut me faire

mourir, qu’elle le faille au moins avec
i i quelque prétexte de juflice. Amrou
i lui demanda avec quel prétexte il
t .rroit le faire 2’ L’Eiclave répon- p

dit : Fermettes-moi de tuer le Vizir ,
I ce faites-moi perdre la vie pour van-

et fa mort,vous le fere’s avec raifon.
Amrou rit de la plaiiànterie de l’Ef-
clave 8: demanda au Vizir ce u’il en
perdoit t Le Vizir répondit: e (up-
plie V. M. de pardonner a ce malheu-

n reux ,, il pourroit me jetter moi-mê-
me dans quelque malheur. Te me fuis.
attiré cela par ma faute , parce que
je n’ai pas confideré que quand on

:7611! tuer quel-qu’un , on n’eft pas
’moins expofé à ellre tué que celui

que l’on veut tuer. ’

l



                                                                     

de: Orientaux. [Î
Dans un des premiers liecles de

la Religion de Mahomet , un Maho-
metan difoit qu’il étoit Dieu.On lui
dit -. Il y a un an que l’on fit mourir
un tel qui le diroit Prophete, ne crai-
gnes-vous pas qu’on vous faire le m6. .

’me traitement a Il répondit : On a
bien fait de le faire mourir,parce que
je ne l’avoir pas envo’iét

REMARQUESIfouchqnt ce Faux Prophea.
se putride mort , il cil: a remarquer que les
Mahometans tiennent que Mahomet cil: le
demierdes Prophetes , que pieu ne doit pas
en envoi’er d’autres , sa qu’aura ils font per-’

fuadez qu’ils peuvent faire mourir ceux qui
Te donnent cette naiite’ , parce qu’ils les re.
gardent comme es perturbateurs, du repos
public.

Un calender n’obfervoit pas le
jeûne du Ramazan 85 r: donnoit en-
core avec cela la licence de boire du
vin. On lui dit: Puis que vous ne N
jeûnés pas , au moins vous ne de-
vriés pas boiterie vin. Il répondit:
l’ai renoncé a la pratique d’un pré-

cepte , voulés-vous que j’abandonne

encore la pratique de cette traditions»

RIMAR 1138.1.5 Calan ers chez les
homflanâ 9m des gens qui adonnent gr,

. q .I

4-)...442-44. a.
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n. Le: bons Mots,
te, mere,fçmme, enfans , parens et toutes
chofes , qui courent par le monde, et qui vi-
vent de ce qu’on leurdonne 3. mais cela ne les.
rend pas meilleurs lobfervateurs de leur Reli-
gion ,pcomme on le voit par l’exemple de

celuicr. ’ r .On apclle encore Calen-der le Chef d’une
Nation, d’une Tribu , d’un Peuple , &c. Par
exemple, dansl’Hiiloire de Scharoch,8t des
autres hisse defcendans de Tamerlan , les
Chefs de vin t à trente-mille Turcomans qui
avaient pali de la Perfe au Khorail’an pour
s’y’étab rr (ont nommés Calenders. Les Ar-
memens d’If aham qui demeurent dans le
quartier de lu fa, ont auili un Chef qui porte
le nomde Calender, 8L en cette qualité c’eil:
lui qui le refente lçs beforiis de (a Nation au.
R01 de crie ou afes Mrnillres, si qui fait
exewterles intentions de la Cour par la mê-.
me Nation.

On prelènta un jour au Calife Ha,
roun Errefchid un de les Sujets qui
le diroit Prophete. Le Calife qui ne-
douta pas que le prétendu Prophete
n’eût la cervelle renverfée , all’embla

les Medecins pour une confiiltation
touchant le remede qu’on pourroit
lui- faire. Les Medccins convinrent
que les méchantes nourritures avoie:
caufé ce bouleverlement (Ferrant , de
dirent au Calife que de bons alimens
pourroient lui- procurer la guerifon.
L-

in.
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Le Calife ordonne qu’on prit le foin
de le bien nourrir’pendant quarante
jours,& pour cela qu’on le conduifit
à la cuifine de [on Palais. Les quaran-
tcjours expirés le Calife le fit venir,
8c lui demanda s’il étoit encore Pro-

pinte , 86 fi l’Ange Gabriel venoit
toûjours lui annoncer les ordres de
Dieu P Le Faux Prophete répondit:
L’Ange Gabriel me marque que
Dieu , parce que je lui fuis qgreable,
m’a fait une grace toute mguliere
en me procurant la bonne Cnifine ou
je fuis , 8c me commande de n’en
pas fortin

REM 4112029. Haroun Errefchid fut le
emquie’me Calife de la race des Abbailides,8c
mourut l’an de PH egipe l 93 .de I.C.l’an 80g.

Les Mahometans tiennent que Dieu fait
. faire tous (ès Meflîrges ar l’Ange Gabriêl,,

ise c’en: de la u’ils veu en: que ce (bit lui
qui ait dicté l’ lçorana Mahomet , et qu’ils
apellent les ré verres qui y [ont contenuës , la
parole de Dieu.

Un bon homme de Sivri-l-liliâr dî-
ûità un de fes voifins qu’il avoit
grand mal à un œil 8: il lui deman-
doit s’il ne lavoit pas quelque reme-
de ne voifm répondit : j’avois l’an

1A.

’ x41 L,-
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pairé un grand mal à une dent , je la
fis arracher a: j’en fus gueri , je vous
confeille de vans fervir du même reg
Kurde.

REMARQUE. SierI-Izflar cit une petite
ville de liAnatolie dont les Habitants ont la
reptation d’être fimples. .

Dâns la même ville de Sivri-Hiiîar

un homme enfermoit tous les jours fa
hache àla clef dans un coffre. Un jour
(a Femme lui en demandant la raifon,
il répondit : ]e crains que le chat
ne la. mange. La femme repartit z
Vous vous moquez,les chats ne man.
gent point de haches. Le mari repli-
qua: Le bourreau ! il nous a mangé
un foïc qui nous coûtoit un af pre 86
demi, pourquoi mules-vous qu’il ne
mange pas une hache qui en coûte
vingt a

REMAR 910E. Un: afprç en- une petite
monnaie d’argent de la valeurd’envxron deux
bards, ui a cours dans l’Empire Qrtçman

e les ures appellent Axgch,c’efl: adire un
lâc,& les Grecs ont traduit ce mot dans leur

Ian ne par celui d’ü’ngovqui lignifie zut?
un lane. De laitues Marchands fra OiSQu
fout à Conlfaminople a; en d’autres duelles
duLevant , a: même ne: Voïagcurs ont fait
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celui d’afpre, que l’ufage femble avoir autori-
fé Plûlôt que nôtre mot de blanc, qui cepen-
dant en feroit la yetitable interprctariou.

Une Mahometane d’une grande
laideur , demandoit à [on mari : A
qui de vos parens voulez-Vous que je
me une voir 2 Le mari répondit: Ma
femme , faites vous voir à qui tous
voudrés , j’en ferai.» Content , pourvû

que je puilÏe ne vous pas voir.

REMARQVE. Puifque cette femme étoit
fi laide on urroit demander pourquoi le ma-
ri l’avoir oufee a mais,il cit ailé de répondre
que parmi es.Mahometans de même que. par.
mi nous,on prend des femmes ar luteret de
famille , a: parce ne le pere a: a mete le veu.

t. De plus,c’e auifi parce qu’on les prend
ptefque toûgours fans les avoir veuës aupara-
vant le virage découvert, 8c quand on les a
épeurées elles ne peu vent fe découvrir le vifa-
ge devant performe qu’avec la Retmiilion du
maxi a parceque c’en: un peché a une femme
Mahometane de Ce faire voir a un autre Ma-

omctan qu’à fou mari. Mais j’ai lu dans un
de leurs Livres que’ce n’efl’ pas un peché our
elles de [e faire yoit a d’autres qu’à des En»
bomeuusÆn rationnant fuivant leurs princirl

es en voici gallon fi je ne me trom et C’efl
u’lilspcroïcn que leurs femmes en faifant

vox: a des Chrettens, ar exem le , ou à des
luifs,ne feront pas fan es à a: [ailler eorrom.
pre, premierement a caufe de l’averfion con-
tre les uns & coutre les autres dans laquelle
il: ont. foin de les élever ba; en recoud heu a
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16 Les bon: Mot:
caufe du rude châtiment de lapidatibu ou de
fubmerfion auquel elles (ont. condamnées lorf-
qu’elles [ont convaincues de ce crime. Ils re-
gardent aulli le grand bien qui peut en revenir

leur’Religion, en ce que l:s Chrétiens ou
les luifs retenus. d’entreprendre de corrom-
pre des Mahometanes de la crainte du feu ,
gaveur parce moïen en devenir amoureux

abandonner leur Religion pour en époufer
qjielqu’une. Il cit certain ulils ont cette vû’é

qu elle ne leur a réii se ne leur reliai:
encore que 1:09.

Un Cadis interrogeoit en prefem
ce du Sultan , un Mahometan qui le
diroit Prophete 1 8: le fomrnoit de
prouver [a Million. par un MiracleLe’
Prophete preteudu dit que la Million
étoit évidente en ce qu’il» reilufcitoit

les. morts. Le Cadis aï-ant repliqué:
que c’êtoit ce qu’il falloit voir , 6:
qu’il ne fuffifoir pas de le dire ,.il dit
au Cadis : Silvous» ne me croïés pas ,

faites moi donner un labre que, je
vous coupe la tête, 8c je m’engage de-

vons reflufciter. Le Sultan demanda
4 au Cadis ce qu’il avoit adire là-def...

fus à Il répondit: ll n’eil- plus befoin
de miracle 5 je l’en. tiens quitte , 8: je:
croi qu’il cil Prophete.

REMA 3,51175. Sur ce principe que les Pro»
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phetes doivent prouver leur Million parun
miracle , les Mahometans qui croïent que
Mahomet eftle dernier des Prophetes a: que
Dieu tell fait une 101 de n’en plus envoler
aptes lui, tiennent pour ronflant u’rl a par.
tagéla Lune en deux du. bout de on dorgt,
a; litt ce faux miracle , Ils on l’aveuglement
de le tenir our I’rppliete a: d’ajoûter foi j ’
tout ce qu” leur en argue dans l’Aicoran. ’

Dans la ville de Samarcande , un
Savant prit place dans une allEmblëe
au dellus d’un Mahometan qui lavoit
l’Alcoran par cœur. Celui-ci offenlË
de la hardiefle du Savant ,demanda Ï» V
à la Compagnie t D’un Alcoran 8:
d’un autre Livre, fi c’étoit le Livre
ou l’Alcoran qu’on mettoit demis a» ,

Le Savant qui comprit (on intention
répondit; C’ell l’Alcoran qu’on me:

delihs , mais non pas l’étui de l’Al.

coran.

REM ARQVES. les Mahometans ont des
gens qui font profeflîon de lavoirl’Alcoran
par cœur3mars le plus louvent ils ne faveur
autre choie. Ou les a pelle du nom d’Haliî

, formé d’un verbe Ara e qui lignifie conferve:
dans fa. memoire. Mats, parce qu’ils ne (ont
recommandables que par un (flint de memoi.
re,les autres Mahometans qui font profellion
defavou’ quelque chofe n’ont pas pour eux le

I reipeët qu ils pretendent , quoi ne d’ailleurs
fils aïeul: de la veneration pour Alcorau.
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18 Le: bon: Mot:
Comme l’Alcoran cit d’un grand nage on

le met ordinairement dans un étui de drap
pour le conferve: -, a; ce dfiap en: prefque toit-
jours verd. On le met au l dans des etuis de
cuir ou de carton. On fait de même des étuis
de cuir ou de carton ou: d’autres livres,parti.
culierement lors quella relieure u’ell pas com-
.muue,& qu’on veut la coulerver.

Un Chrétien le, fit Mullul-man. Six.
mois après , fes voifins qui l’avaient
obferve’ , 8c. ui avoient remarqué
qu’il le difpenloit de faire par jour
les cinq prieres aufquelles il étoit

obligé comme tous les autres Maho-
metans, ils le menèrent au Cadis afin
qu’il en fit le châtiment , a: le Cadis
lui demanda la raifon de fa conduite.
Il répondit ; Seigneur , lorfque je me
fis Mullùlman ne me dites-vous pas
cnproPres termes que j’étois pur 8c
net comme fi je venois de fortir du
ventre de ma mere f Le Cadis en é-
tant tombé d’accord, il ajouta : Si
cela ell , puifqu’il n’y a que fix mois

que je luis Mudulman , je vous de-
mande fi vous obligés les enfants de
fùmois de faire la priere.

REMARQVE. Ceci fait voit que chés les
Mahome’tans, les caufes qui regardent la Re-
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ligiou fout ju. e’es par les Cadis de même que
les caufcs crv es. ’ "

Un autre Mahometan ui ne fai.
fait pas la priere fut mene de même
en jullice. Sur la demande que le Ca-
dis lui fit de la caufe de cette neglif
gence, il répondit: Seigneur, j’ai une
femme de des enfans à nourrir, je fuis
pauvre , 8C je ne puis gagner dequoi
nous nourrir ma famille sa moi que
par un travail qui ne demande pas de
relâche , c’ell ce qui m’empêche de

faire la prient. Le Cadis lui dit z On
vous donnera deux afpres par jour ,
faites la priere connue les autres.
Œelque terns apre’s on amena le me.

.me au Cadis, 8C on lui expofa qu’a la
verité il falloit la prient , mais qu’il
ne le lavoit pas auparavant. Le Cadis
lui en fit une grande reprimande , 8:
lui demanda pourquoi il ne le lavoit
pas? Il répondit: Seigneur , fi vous
voulés que je me lave avant que de
faire la priere faites-moi donner qua-
tre afpres au lieu de deux. C’en: pour
perdre moins de temps que je ne me
lave pas.

A.. Il.
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REM JRQVE ngique chacune des Prie.

res que les Mahpmetans (ont obliges de faire
chaque jour fort courte ; peanmoms en y
comprenant le temps u’tl faut qu’ s em-
ploient a le laver , ce qu’j s font avec circon-
peélion st avec mefure , ils ne eu vent pas y

en mettre mqins qu’une demie punies Cinq
pempspprefcriptqs pour cela font a la pointe du
En, a midi , a deur heures 8c derme avant

coucher du foleil , au coucher du [bled , a:
à une heure 8c delC aptes le coucher du fo-
leil. Ainli dans tous les pais où l’on fait pro-
feflion du Mahometifme, on fe leve .genera-
lemept de grand matin en quelque temps que
ce fort a car il n’y a oint ’cxception, Prin-
ees , Seigneurs ,. nob es 8: roturiers tout le
prpnde y en obligé quand ou ell; en age de la
atre.

Un Calen-der qui avoit une grande
faim prefenta (on bras à un Medecin
afin qu’il lui tâtât le poulx 8C lui dit

qu’il étoit malade. Le Medecin qui
connut que le Calendet n’avoir pas
d’autre maladie que la faim , le mena

chez lui 86 lui fit aporter un grand
plat de Pilau. Qrand le Calender eut
achevé de manger,il dit au Medecin t.
Monfieur le Doéleur , vingt autres
Calenders ont la même maladie que
moi dans nôtre Couvent.

REMARQVE. Le Pilau en: du ris cuit a;

K- lniia-(n-m: ;«

1:43:
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préparé avec du beurre ou avec de la graille
ou du bon jus de Viande. Mais pa: cette ma-
lucre de préparerlc ris , les grains [ont dans
leur entier a; non pas écaches comme quand
nous en preparons avec du lait ou en pora ge.

On louoit dans une allèmblée un
Savant qui paroilloit avoir l’efprit un
peu égaré , de qui marchoit toujours
a tête levée, 8c entre autres (clences ,

on difoit qu’il étoitbon Allronome.
Baffin qui étoit de la converfation ,
dit: je ne. m’en étonne pas , il regar.

de toûjours aux alites.

REMAR 11E. Baflîrietoitun Poe’teTurc
des confins e la Perfe, qui vint à la Cour
de.Conllantino le fous le re ne de Sultan
Bajazid fils a; uccelleur de nltan Mehcm:
med Second, où il (c fit drilmpucr par fra
Poëlies en langue Tu: ue a; en angue Per-
fane. Letifi qui parle e lut dans (en ouvra.
ge touchant les Po’e’tes Turcs , remarque
qu’il étoit agréable dans la converfation a:

u’il avoit toûjours le. mot .pour rire. I Baf-
ri en: un mot tiré de l’Arabc , 8c figmfie le

voyant , l’intelligent. Parterre que l’occa-
fion le prefentera ailleurs de parler des noms
des Poètes Orientaux.

Un Calife avare recevoit les Poê-
fies faites à n louange qu’on lui pre-
rentoit: mais pour récompenfe, il ne
donnoit d’argent’qu’autant que le lia
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ure ou l’écrit pefoit. Un Poè’te qui à.

voir fa’coûtnmc ., s’avifa de faire gra-

ver fur un gros marbre une piccc de
Poë-fie qu’il avoit faire pour lui, 85
lorfque la gravure fut achevée il fic
charger le marbre fur un Chameau à: v
le’fir porter jufques à la porte du Pa-
lais du Calife , avec ordre d’atcndre.
Cependant, il ala faire fa cour , 8c en ,
parlant de (on travail au Calife , il
h ui demanda s’il auroit pour agréable

qu’il fit aporter le marbre. Le. Calife
répondit: Non: ne le faites pas apor-
ter . maiscompofons.

.REMJRêrUES. La compofition fil! de
qnq nulle affres , clcfll-â-ditc,de cent vingt-
cmq hvrqs que le Cahfc fit compter à l’An--
teur amans. ce n’était as une récom cnfc ni
pour fa penne ni pour a gravure. C’c pour-
quor,1l y a apparence que c’étoientdes drach-
mes,rnonnoïc d’argent au coin des Califes,
&b u’amfi..lafommc fut un peu plus confide-
ra e.

Cette içce de Po’éfie émît une de celles
que les neuraux appellent Caçidch , dont
la plus courte en au moins de cinquante dif-
thucs, a: la plus longue «le-cent plus ou,
moms. Les Jeux premxers vers riment-en.
femblc a: les autres feulement alternagvc.
ment; tous fur une même rime s de (on:
au: les plus longues font-celles qui fout (a:

c leur: ou fur une maxiton qu: fourni;
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plus derimes qu’une autre. Elle en: rincipale-
ment confacrée âlaloüange des rinces a:
des grandshommes. « n

Schahroh filsde Timour, c’ell-à-
dire de Tamerlan , étoit un Prince
naturellement avare «d’un grand mé-

nage. Un vendeur de pots de terre f:
pre’fentaà lui 8c lui demanda , s’il ne

tenoit pas pour veritable la doétrine
de la Religion Mahometane , qui en-
feigne que rouelles Mufitlmans (ont
âcres-,2 Shrahroch répondit qu’il la

tenoit pour veritable. Le vendeur de
pots repartitzlpuifquc nous fornmes
tous fieres , n’ell-ce pas une injufiice
que vous aïez-un fi grand threfor a:
que je fois dans le befoin d’une pan- t
ne maille. Donnés-moi au moins la
portion qui me touche en qualité de
frac. Schahroclr lui fit donner une
pieCe de monnoïe d’argent de la va-
leur d’cnviron trois fols g mais il n’en

fut pas content,& il dit: Quoi! d’un
fi grand thtefor il ne m’en revient
que cette petite portion 2 Schrahroch
le renvoi: , 8: lui dit : Retire-toi a:
ne dis mot à performe de ce que je
en donné. Ta portion ne feroit pu-
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fi confiderable, fi tous nos autres fre-
res le (avoient.

3EMAR. vs. Oeil un Écrivain Turc
qui taxe in chahorch d’avance & de me-
nage. Neanmoins , c’étort un grand 6c parf-
fant Monarque, comme on pourra le connaî-
tre par (on hiftoire que j’ar traduite du Per-
fan.en nôtre langue. Ce quipeut faire croire
quïlefl: quelque .c-hofe n "CC qu’on lui re-
proche , cil, quïl paroit que les gens de let-
tres s’attachorent plutôt aux Princes lès fils
Br petits fils qu’à lui. Mais pur l’excufer de
ce défaut , on peut dire qu il paronllbrt l’a.
Voir , parce qu’il fe donner: tout entier au
(cm du gouvernement de (ès États , un s’é-
tendoientdépuis la Perle jufques â la hm.
8c qulil ne le donnoit pas l’ap lication qn’ l
falloit pour connaître dans le étail ceux qui
mentaient dlêtre recompenfés.

Avant que de manger, un Maho-
metan avare difoit toujours deux fois,
Bifmi-llah, c’efi-à-dire, au mm de
Dieu. Sa femme lui en demanda un
jour la raifon. Il dit z la premiere
fois, c’efl pour ’chaflèr le Demon , 8:

la feeonde , pour chaire: les emmi;
fleurs.

REMARQJJE- Les Mahometansne pro-
noncent pas,Blfmî-ll4 feulement avant que
de manger a mais en pre en commençant de
marcher, de rrayfillcfôc de faire quelque ou.
nage que ce fort.

Dans à
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Dans une alTemblée’en préfencc de

Sultan Mehemmed fecond ’Empereur
de Confiautinoplc, quelqu’un avança

que Mirza Khan avoit promis mille
pieces de monnoïe d’or à celui qui
lui feroit voir une feule faute dans les
ouvrages des Poètes de fa Cour. Sul-
tan Mehemmed dit z ]’épuiferois mes

tréfors fi je voulois imiter Mina
Khan. v

REMdRQflEs. Sultan Mehemmed cl!
celui qui prit Confiautinople. Qmequiil eût

peu bonne opinion des Poètes e [a Cour;
ueaumoins il yavoît déia de bons Petites
TlèICS de fou terris, comme Letifi lia remar-

ll . lq Le mot de Mirza dans la Perle 8c dans les
Indes lignifie le fils ou le parent d’un Squ-
verain,& il fc dit par abbreviation au lieu.
d’EmIt Zadeh ,’ ui fignifie’en Perfan ne d’un

Bruit. le croi qu il y a faute dans le nom du
Prince de quiil cil ici [parlé , 8c que c’etoit
un Prince de la famil e de Tamerlan ,« qui

ortoit encore un autre nom avec celui de
e Mirzasc de Khan. Le mot de Khan chez

les Tartares fignifie un grand Monarque. Les
Empereurs Turcs qui prennent leur origine
du urqueflan qui fait partie de la rande
Tartane, le prennent avec le nom de ultan.
Aiuli on dit a; on e’cnt chez les Turcs,Sultan
Mehemmed Khan, Sultan Ahmed Khan58ul-

tau Murad Khan, 8:6. .
Un Imam avoit [armaifon fort é-

* B
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loignée de la Mofquée dont il étoit
Imam. Les Mahometans qui en dé-
pendoient lui dirent un jour : Vôtre
maifon cil: tropéloignée , 86 vous ne
pouvésvous rendre chaque fait a la
Mofque’e pour faire-la Priereà une
heure 8c demie de nuit. C’en; pour-
quoi nous vous en exemptons : Nous
la ferons entre nous ,I fans qu’il fait
neceflaire que vous reniés la. peine
de venir. L’Imam rependit : Muflùl- w
mans Dieu vous fade mifericorde.
vausm’exempte’s de cette Priere , 8c

moi je vousexempte de la Prieredu
matin.

R844 30:05 s. Le mot d’Iman en: Arabe.
&fignrfienproprementla même ehofe que
le tarot latin, Antifle: , cîeilr-â-dire ,vcelui qui
en: a la tête des autres-.8: en cette lignifica-
tion Che; les Mahometans , c’efl celui qui
faitla Pncre publique , non feulement dans
la Marquée , mais encore en quelque endroit
que ce fort, 8c ceux qui font denier; lui,font
en même-rem les mêmes genuflexions , les

« .mêmesproflemationscontre. terre , serons
.les gents qu’ils lui voïent faire.

Les Turcs ap ellent enleur Ian "6,74111.-
"sz , cette riere ni fe fait. uneheug
re a: demie de nuit , c cil-adire , Priere du
coucher , Priere qui fe fait avant que de [e

r coucher.
Un Mahometan qui faillait peut i l

in
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voir tant ile’toit laid , trouva un mi-
roir en [ou chemin, de l’aïant tamar-

. fe’ il s’y regarda; maies. comma. il fi:
vit fi-diEorme; il lejeetade dépit , à
dit, On ne t’aurait pas jette, fi tu
étois quelque choie de. bon.

Un Calife étoit à table acon ve-
noit de lui fervir un agneau rôtis lors
qu’un Arabe du defert le préfenta. Le

v Calife lui dit: d’ap rocher 8è de ptem
:dreplaceà fa ta le. L’Arabe obéît-

ôc le mit à, manger avec avidité ,48:
morceaux fur morceaux; Le Calife à.
qui cette maniere déplut, lui dite:

I qu êtes-vous doncqui de Vecés ce
auvte agneau avec tant de rie .3 Il

Femblè-que fa mere vous ait donné .
quelque coup.de Cornes. Il répondit:
Ce n’ællrï pas cela s" mais *, vous avés

autant de dépit-de voir que j’en man-
ge queifilfa- nacrer avoit été’vôtre-

nourrirais; i -
Rthk TU È. Les Arabes du deiërt ne

(ont pas’ fiâpqlis quelles Arabesqui demeu-
rentdansoles yilfessinais ilsne-laifltnt as du.
vair de l’efprrt: &du bon feus , 8c e vivre
entre "euravec plus débogue foi que ne vr-
Yent les mimes ’Arahes.

Ou prioitBehlouI de compter les
B I)
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28 Les bans Mots;
* fous de la ville de Bafra d’où il étoit,
il répOndit : Vous-me demandés une
choie qui n’eB; pas pollible , palle, fi
vous mejpa’rliés des Savans,ils ne (ont

pas en fi grand nombre. i

RE MÀRQUESÆafra cil fuivant nos Geo-
graphes la ville de Balfora fur le Golfe Per-

u I -e. v m .dehloul étoit un Savant de: la Cour du
’ Calife Haroun-errefchid , qui avoitl’efprit

agréable. Le mot de Behloul en Ange figui-
fie un moc ueur , un railleur 8c particulie-
rement un omrne qui a l’efprit gai a d’où
vient le Proverbe Arabe: (En a l’efpnt gai,
danfe fans tambour de bafque -, ou le mot de
Behloul, cil emploie en cette lignification.
ce Behloul apparemment "avoit un autre
nom, 8c celui-cr étoit un fobnquet qui lui
cil demeuré. . ’ i

a Behloul arrivant” pour Faire fa cour

au Calife t, le grand Vizir lui dit:
Behloul , bonneznouuelle , le Calife.
refait Al’lntendpant des linges 8c des

Îpourceauxpde les Bats. Echloul re-
partit au Vifir’: Préparc’s-vous donc

à faire ce que je vous commanderai:
car, vous êtes un de mes fujetsu

UnSavant écrivoit à un ami,& un
importun étoit à Côté de lui qui re..

Iardoit par delTus ,l’epaule ce qu’il
Ïcrivoit. Le Savant qui s’en apperçur,



                                                                     

dtrzorimmux. 2.9
interrompit le fil de fa lettre 8: éeri-.
vit ceci à. la placc : Si un impertinent
qui cil: à mon côté ne regardoit pas
ce que j’ccris , je vous écrirois enco-q
re plufieurs, choies qui ne doivent
être fûës tque de vous 6: de moi. ’

L’important qui lifoit toûjours prit la
parole , 86 dit: ]e vous jure que je.
n’ai regardé ni lû ce que vous écri-
vés. Le Savant repartir .- Ignorant que
vous êtes ,pourquoi donc me dites-
vous ce que vous dites 2 i

Un TilTeran qui avoitidonné’un
dépôt en garde à un maître d’école,

vint le redemander, 8c trouva le mai.
tre d’école à fa porte ,,allis de appuïé,

contre un couliinfaifant la leçon à
Tes Eccliers qui étoient affis autour v
de lui. Il dit au maître .d’Ecole : l’ai

befoin du dépôt que vous favés,je
vous rie de me le; rendre.» Lemaître
d’Eco e lui dit de s’ailèoir 86 d’avoir.

la patience d’atre’dre qu’il eût achevé

de faire la leçon. Mais le TilTèran
avoit hâte 6c la leçon duroit trop
long-teins. Comme il vit que le mai-
tre d’école remuoit la tête par une,
coûturne qui lui étoit ordinaire en

’ B iij
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fanfan: la leçon à fes Ecoliers, il crut
que’faire la leçon n’étoit autre choie

que de remuerela tête,.& lui dit : De
gtaee , levévaous ,- 8c lamé-s - moi à
vôtre place , je remuerai la tête pcn-’

dantnque vous ne; prendrece que”
je vous demande ,. parce que je n’ai
pas le teins d’attendre. Cela :fit rire

e maîtred’écoleêc les Ecoliers.

REMARQIIES Il fautenrendre que Le
maître d’école étoit allis des jambes c ailées

ou furies talons , [annota i3 ou [tu une
natte fuivant la coûtumedu evant. I

Les Mahomttansont cette coûtume dans
tout le Levant de braderie tête en devant Je
en amer: lors qu’llîllfmcs sa comme des,en- i
ans qui lifoient fous Ce maître d’école bran-

loient latere, leArnaitte-dlécole’branloit ’auilî
la tienne, quoi rlü’lltfit pu. s’en wahfienir,’rxra1iis
c’était fa coûtume. Les Iurfs branleur aullî
la tête dursleurs Sypago’gutsen priant Dieu,
mais d’une épaulenzlîauue ., f& mon par en
devant & en ardemmmmc les Mahometans.
Les uns ’8c les autres xpre’tendent que cegte
argumentes ratafias attentifs d leur Pne-’

138-. v , .. , . . .Dans unenuit obfcure un aveugle
marchoit dans les ruës avec une lu-
miere à-la main tourie cruche. d’eau
fur le dos.Un:corrreur de pavé-le ren-i
contra 3* &lui:dit:Simple que vous?
aeràaquoi vous (en cette lunriereeLa»
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nuit 8: le jour ne font.ils pas la mê-

- une choie pour vous 2 L’aveugle lui
répondit en riant :Ce n’en pas pour
moi que je porte cette lumiere , c’en:
pour les têtes Folles qui te retrem.

lent , afin qu’ils ne viennent pas
heurter contre moi 8a me faire rom-
pre ma cruche.

Un Savant qui étoit d’une laideur
extraordinaire s’entretenant dans la
ruë avec; un ami, une Dame allés bien
faire qui padou s’arrêta 5c le regar:

da fixement pendant quelque teins.
aprés quoi elle Continua fou chemin.
Q1531!!! elle fut partie, le Savant en.
vo’ia fort valet aprés elle pour favoir’

ce.qu’elle fouhairtoit. Elle dit au va.
let’afin qu’il le redît à’fon maître:]’ai

commis un peché énorme par les
yeux, 8C je cherchois à les punir par
unvchîttiment conforme à l’énormité

du peché. ]’ai crû que je ne pouvois

leur carrier un plus grand fupplice,
que de les emplo’ier a regarder la vi-
laine face de ton.maître..

Le même Savant racomoit que ’jap
mais on’ne pouvoit avoir une mord.
fication. plus grande que celle qu’ili

B. in;
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3a Le: ion: Mots l
avoit euë un jour. Il difoit: Une Da;
me me prit un jour par la main dans
la ruë 8c me mena devant la bouti-
que d’un Fondeur , a qui elle dit :
Comme cela , entendés-vousgôc aprés

Ces paroles elle me lama. je fus
d’autant lus futpris de l’avanture

I Ævois pas ce que cela voua
loir dire.je priai le Fondeur de me
dire ce que c’étoit , 8c il me dit:CCl’tc

Darne étoit venuë pour me faire fon-
dre la figure d’un Diable , de je lui
avois répondu que je n’avais pas de.

modele pour lui rendre le (service,
qu’elle fouhaittoir. Elle vous a ren-
contré 86 vous a amené pour me dire"

j que j’en prenne le modele fur vous.
Un Mahometan âgé de cinquante-

ans qui avoit un grand nez , Faifoit
l’amour à une Dame 8c lui difoitqu’il
n’étoit pas leger à: inconfiant comme

les jeunes gens , 8c fur toute chofe
u’il avoit de la patience , quelque

acheufe 5c peu rage que pût être une
femme. La Dame lui dit : Il Faut bien
que cela (ou; car , fi vous n’aviés pas
la patience de fupporrer une feinme,
jamais vous n’auriés pû porter vôtre
ne: l’ef pace de cinquante-ans.

r
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’ Un Mahometan propre 8: poli

voyant un autre Mahometan neglige’
qui ne fe faifoi; pas faire la barbe ,
lui dit: Si vous ne vous faites rafet ,
vôtre vifage deviendra tefle.

REM ARQUE. Œoîquelles Mahomctans,
rticuliercgnent ceuxàqm (ont mariés , fa

siffcnt crmfl’re la bltbç; ncanxnoms ’s ne
biffent pas que d’en avoit un grand foi . Ils
[ou font accommoder (cuver); , en faifimt
raft: le Poil follet aumugqlu nia e 8c raft:
les cxttcmicc’s avec des miteux g e maniez:
qu’un. Poil ne pafl’e pas- Paucre , a cela don-

ne tout un aune au au vxfage. ’
Un defcenàanc d’Ali avoit quereI.

le avec un autre Mghometan , .8: lqi’
difoit : Pourquoi efies-vcus mon en. .
nemî , pendant que la religion vous«
oblige de dire dans vos Priercs : Mono
Dieu ,bcniKés Mahomet 8C ceux qui
fiant 4:13 tacca L’autre répondit :2 la
Prie’re porte , pour ceux de fa race
qui (ont bons 6C purs; mais vous
n’êtes pas de ce nombre-là. r

amuït"; Les defceh Vs d’Alî f a
cônfidcrég dans la. Page , tmgîla confidcorraln- 
tian Ml: quc.de Paume fiîle.de Mahomet,
8:, femmc’d’Ah , parce qllvxls fou; eçnlës der.

cendre de Mahomet a: Paume: Les Sche-
rifs» chez les Turcs: oncles flmcsguc ksi
dgflcend’nns ému chczlesVPcrfznml fines,

’ Y. .’., v).

un

sa ..v-v-..
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34 Le: 50m Mot:
Turcs ne croïenr p93 avec les Pcnfans [18’
les defëendans diAh filflënr les vcrirablcsr
fuçcca’eurs de Mahomet à la dignité de Ca-
life , .& ne regardent pasela noblcflë de leurs
Scheqfs par ce: endroit-la; mais par Fatime
de qui ils defcendcnr.

Un Arabe du defert croit à lata-
ble d’un’CaliFe,& le Calife le re.

gardant manger , apperçut un poil
fin un morceau qu’il alloit mettre à
la bouche, , a: ilui dit : Arabe, prenc’s

arde,oflés le poil que voilà En vôtre,
viâde.L’Arabc lui dit: On ne peut pas"

manger à une table dom le maître
prend gardcjaux morceaux de fi prés:

’il y apperçoir un poilsôt en difanr

cela, il fi: leva a; jura que jamais il
ne mangeroit à la. table du Calife.
A Un ’Mahomeran fort riche diane

mon bus-1eregncd’un Tyran,le Vi-
zjr du Tyran fic venir le fils. dufdcf.
fin: fic hairdeçnarida compte des biens .

quefon par: lui agaidtaiflié s. Le fils,
lai rendit un compte exaâ de tout,
8c à la fin il ajoûta : mon pere muse
ahi! hetitier de mur Cela par par, v ’
(ion égalçavcc mile Vizir mm-
luirpéme del’addrofiè :dii fils, a: (Je i c

’c’onr’enra de fircndTe-"h-Imk-ïé’" des!

bien: pénil: Tyran.

4
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On demandoit àun Turc’ ce qu’il

aimoit le mieux,v0u de piller aujour-
d’hui, ou d’entrer demain dans le Pa-
radis z Il repondit : je prens’, je pil.
le 86. je vole aujourd’hui tout ce qui
m’acCommode , être fuis prefi d’en-

tre: demain dans le feu d’Enfer pour
tenir compagnie à Pharaom

REM lRëz’UE. lie Turc de qui il cil ici
parlé n’étoitpas un Turc de Conflanrinop le
m de l’Empire quren dépend a mais. un Turc
du Turquellan dans la grande Tartane de
ceux qui écorent accoutumés à piller , sa qui
formica: deremps en temps de leur païs pour
faire descentes en deça de l’Oxus , ou ont
[e loiierôc (entarte à la Tolde des Princes:
qui les prenaient a leurleniee. ’onique les

ures de Confiaminople tirent leur origine
d’une inondation faire dans une de ces cour:
fis -, neanmmns ils ne fe donnent pas ce nom.
la. Ils le donnent feulement aUx pal-fans Ma-
hometans d’Anatolie & de Romtlie. De for-
te que cirez en; un Turc en un homme grolle
fier, runique , nervi! 8c mal appris. 4

Un pauvre demandoit l’aumofiie
Ma porte dune rmifon..[;e Concier-
ge lui dit: Dieu vous aflîfle, il n’y-a
perfomie a la mail-on, Le pauvre re-

* partit::]e demande un morceau de
pain , je mai rien àdém’afle’r avec les
gens de ila’mai’fdnr

Lerflls d’un Mahometanu étant à
z



                                                                     

. » 136 . Le: bon: Mot:
l’agonie , le» Mahometan donna or;
dre de faire venir le laveur pour le
laver. Ses gens lui dirent qu’il n’é-

toit pas encore mort 8C qu’il falloit
attendre. Le pere repartit : Il n’im-
porte , qu’on le faire venir il fera.
mort avant qu’on ait achevé de le

laver. A cREMARQUE: Les Mahometaus (amenas
à laver les corps de leurs morts avant que de
les enfevelir ne; c’ell: une ceremonie de leur:
religion dont ils ne Ce drfpenfent pas.

On demandoit a un attifan qui
étoit l’aifné lui ou (on fretta Il ré-
pondit : ]e fuis l’aifné; mais quanclr
mon Frere aura encore un au , nous
ferons lui &moi de même âge. p

.Un Mahometan étoit à l’agonie a z

&un de les voifins qui avoir Fila-u
leine puante l’exhortoità la mort, 6c
lekprell’oit fortement de prononcer
la profelfion de foi de la religion en
lui fouillant fous le nés , se plus l’a.
gonifanr tournoit la telle de l’autre
collé , plus il s’avançoit 8: plus il
l’imnortunoit. A la fin l’a unifiant
ne fichant plus comment e délia
curer-de lui, du : Eh de grace ,gour-

x

A,
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quoi ne me laurés-vous. pas mourir
purement a Voule’s-vous continuer de
m’infeâer de voûte haleine que je
trouve plus odieule que la mort,

REM! RqUE. Tout le monde fait que cet.
te profellîon de foi confiât: en ces paroles:
La dab i115 llab e M:hemmed repeint-allah.
Cella-dire. il n’y a as d’autre Dieu ue
Dieu , Mahomet cil on envoyé. Les r a-
bomerans, autant qu’ils le peuvent ,la ton:
prononcer par les agomfaus -, parce qu’ils
croïent que cela cil necell’aire pour entrer-
dans le Paradis qu’ils attendent. L

On demandoit a un hOu (Tu ce qu’il

aimoit mieux , ou que Dieu le ren-
(lift droit comme les autres hommes ,
ou qu’il rendifi: les autres hommes
bonus comme lui? Il répondit z l’ai-
merais mieux qu’il rendili les autres
hommes bollixs comme moi , afin que

» feuille le plaifir de les regarder du
même œil dont ils me regardent.

- Des amis allerent le promener en
campagne avec de bonnes provifions,
8c s’eflant arrefiés à l’ombre dans un

endroit extrêmement agréable, ils (e
mirent à manger ce qu’ils avoient
porté. Un chien s’approcha d’eux, 8:

un de la compagnie lui jetta une pietà
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te, de la même maniere que s’il luiv
coll jette un morceau de pain ou de
viande. Le chien flaira la pierre 8: le
retira. On l’appella , maisjamais il
ne voulut retourner, Cela fit dire à.
un autre de la compagnie :.Save’s-
vousce que ce chien dit en lui - mê-v
me? Il dit: Ce font des chiches 8c
des vilains , il ne mangent que des.
pierres. il. n’y a rien à faire pour moi: i
auprès d’eux.

On demandoit à un fils s’il ne:
lbuhaitoit pas la mort de [on pere ,.
afin d’herirer de les bistra-Il répon-r
dit: Non , mais je fouhairerois qu’on.
le tuait , afin qu’avec l’herirage qui.

me viendroit j herirallè encore du:
prix de [on rang.

REMARQUE. On païeioûjours chez les?
Mahomerans le langue celui qui a cré tue’ ,.
(in: auxdepens de l’all’afiiu ou des vorfins du
quartier ou l’all’allinar ’s’eü commis, ou d’au-

- tre maniere. ’
Un Poëre Perfan mon de méchants.

vers de fa façon a» une performe
d’efprit 8c de bon goull , à: en ache-
vant de les lire; il dit qu’il les avoit
faits client aux lieux. Laperfonne me

fi M’QMC
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prit TIC n’en doute pas,,îls en portent
L’odeur avec eux.. ’

Un Poêle s’addreflï àzunt. Medccinb

8c lui dit qu’il avoit quelque choie
fut. le cœur qui lui caufoit des dé fail-
lances de temps-en temps avec des.
frilfonnemens , à: que Cela lui faifoi:
drclrcr le poile par toue le corpsr Le
Medccin qui avoit l’cfprit agréable 86
qui connoilroir lerperfonnagezlui de-
manda : N’avész- vous pas fait quel--
ques vers que vous n’aïe’s- pas encore
rccité à performe, Le Poëte lui aime:
avoüe’ la choie ,,il l’obligça de red-

ter (es vers; 3e quandil eut achevé ,y
il lui dit:.AHés , vous voila guai ,,.y
c’efteicnt ces vers retenus qui vous
cant-oient le mal de cœur qui vous.

tounnemoir,. IUn. Prcdieatcur qui finiroit de me:
ohms vus, aŒcôtai’c de les citer dan?!
fes [Prediçations , 86 quelqucfàis ilt
difoit : l’ai Fait ceux-ci en Faîfanr ma

priere. un des auditeurs indigné de
fi vanité 8e de fapréfornpciôn ,.l*in-
retrempât a: dît :4 Des vers Faitsrpen-
dam la priere valent aum peu que la:
priçte pneumlaquclle ils ont cité

faits. e
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Un Poëtc Perfan lifoit au fameux

Police Giami un Gazel de fa façon
qui-ne valoit rien , 8C lui Faifoit re-
marquer qu’il cfloir fingulier en ce
que lei-lettre. EliF ne (e trouvoit dans
aucun des mots de la piece. Giami
lui dit : Vous Fcriés une bien pluS»
belle chofe fi vous en ofiiés toutes
les lettres.

REMfd’RQUEi Un Gaza! et! une Picce
de Poëfic extrêmement en ufagc Parmi les
Perfans a: Parmi les i Turcs. Les deux pre.
raiera vers muent cnfembIe,& le Premier
vers des difl’iqucs qui fuivent rime avec la
premiere rime; mais. le fecond vers des mcf- q
mes. difliqucs ne rime pas. Cette piecc en au-
moms de cinq diffiques 8c j’en ai vû dionze,
de douze 8: de treize diftîques.0rdîniîremeut
lq l’pête fait entrer [on nom dans le dernier-

ithue ou dans le penulne’me , lorfque le
Çazcl efi long. Tous les Poëtes un peu dîf-
tingués parmicuxfont une fuite de Gazeh
rimés par ordre Alphabeti ne , 3c cette fuite
reduite en un corps s’app: c Divan. Ce maf-
mc mot de Divan fi mifie auflî un corps de

crfonnes ni compo en: un ConfLil 8c le
leu où le onfeil s’aflëmble. Ainfi , on dit à.

limone :Lc Grand Vizir préfidc au Divan ,
&qurand Vizir ,!es autres Vizîrs , les deux
cadllefxcrs ,1: Reis Kitteb, 8c le Nifchanga
fairemblcm trois fois la remanie dans le Bic
van où ils ont tous fiance. Humour en le fur
’ct le plus ordinaire des Quels. Neanmoîns ,.

3&2 . Giami 8g diantres Poëzcs Perfans
(mach: du mannes les plus fablimcs de la
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Theolo ie afi’eâive dans ceux qu’ils on:
compo es fous les termes allcgoriques d’a-
mour 8c de dédébzuche. i l

Giami cit un Poëte 1’:an des plus fameux,
ni fait connoître lux-même dans (on Balla-

tribu u’il étoit dans le plus fort de [A re -
tatlon ous le rogne de Mina. Sultan uf-
fein, le dernier des fucceifeurs de Tamerlan
dans les Koyaumes duKhorallan la: de la pet-4
(e. Il mourut l’an 898. de l’Hegire , de Je.
finshrifl: l’an 14.33. â é de 81. ans fuivanc
l’hiflzoire (les Poëtes Per ans de Sami Prince
de la famille des Sofis de Perle dlaujourdlhui.
Il a com de un grand nombre d’ouvrages
tant en ers qu’en Prof: , à; l’on compte
cinq Divans parmi (es Po’e’fies , c’eft.â.dirc ,

cinq recueils complets de Gazels par ordre
a! habeti ut. .ll s’lÊiÆPelle communêmen:
NFeVIana. rami , 8: evlanitell un mot An.
be qui figiufie , Nom; Maître. Ce titre [e
donneaux Szvgns , (ou: dans la Religion ,
foi: dans les Lou: , (ou: dans les autres Scien-
ces , a: (e ’yoint aux noms de ceux qui (è (on:
diilinguez par deffus les autres. Nos Doâeur;

je mitonnent de même le titre q de , Muffin

m cr. «Ce Gazel où il n’y avoit pasd’El if me don-

ne occafion de remarquer ne les Grecs on;
eu le mefme rafineuient 5ms leur Poëfie de
faire des Poëmcs entiers ou l’on ne trou voie
pas une certaine lettre dell’alphaber.

Meflîhi a: Schemi Poëtes Turcs
8c amis qui vivoient à Confianti-
noplei, allerent un jour’enfemble à
une Eglife de Galata, exprès pour y
voir les belles de Galata. Cela fie di-
te à un autre Poëte que Meflihi avoit
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porté un cierge à L’Eglife.

REMAIQUE. La pointe confifte en ce que
Melfihiefl: lin-mat. Arabe qui lignifie une
Chrellien, 8; que Schemienefl un autre qui:
lignifie un cierge,une chandelle oulune bou-

ie. Meflihi 8c Sahemi vivment fous le te ne
Sultan Soliman (au nippon de Latifi ans.

(on. hiltoiœ des même ures.

.. ’ Le Medecin Mehemmed fils de le.
une, ,’accompagné de quelques-uns-
de (es difciples ., rencontra un fou
qui le regarda long-temps fixement,
8c qui enfin le mit à rireÆn rentrant
chezluiMehemmed fit d’abord pré;

parer de liEpithym 86 le prit. Ses-
d-ifciples lui demanderent pourquoi:
il prenoit ce’remede dans unpremps
où il fembloir qu’il n’en avoit pas be.
foin a Il répondit :.C’eit’parce que ce

fou de miroit a ri en me voient, Il
ne lfauroit pas Fait s’il nfavoit vû en.

moi quelque cliofe de la bile qui:
l’accable. Chaque"oifeau vole avec
les oifeaux de vfonlefpece... a

"REM A Ri V51. Meliemmedffils de 2ère»
nia de qui i . cil ici- parle , en: le fameux
l edecin Arabe , connu fous le nom de R":-

us , qui n’efi: pas (ou propre nomamais lei
nom appellatif de la ville de Reïdàns le
Roilaume de Perfe dïoû-ilefloit, limandes
agies de la, Granunære Ambe,de mefme que.

Fh-dmm
aJ
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de Paris ont fait Parifien. Ainfi, nazis n’ef- l
soit pas Arabe, mais Faim ;.& s’il doit cf.
.sre appelle Medeciu Arabe , c’efl parce qu’il
n’écrit en Ateliers: qu’il a. pratiqué 8c enfei-

gire la-Medzcrue des Arabes. Ceux i con-
noifi’enrles plantesfavenr que l’lîpit yin cil:
ce menin: fur le Thym-par filoniens, dont;
les decins fe (fanent encore aujourd’hui

pour purger , i . l t 4.’ Cette quticularireide. la Vie de Rems-cil:
urée de ’Inflruâion en Perfan d’Emir On.-
[or el Mali Kixiaous R01 du Mazandeun
pour (on fils Ghilan Schafifous le Titrede
labousynzmeh. Ce ROÎ’VÊVOIt danule’em.

’ uiéme fiecle del’He ire, puis u’il. marque-
ans cet ouvrage qu’i fit le geler age de la

Mecque fous le regne du C if: Caïm-billah
qui’eommençai de se ne: l’an angarie l’Hegi-
te,c’cll-à-dire’l’an lents-Chair 102.9.

I Une Femme confiiltoit Saumur-
mhir Vizir de Khofrou Roi de Peu.
fur une affaire , 8: Bormngcmhit

n’eut passde repente à lui déments
femme .luidit: :Puifque vous n’wvés
pas de repente à me donner , pour-
quoi nifes-«vous dans la charge que
mus occupés 2 Les appointemens
6c les bien-mirs du Roi que vous re-
cevés four fort mal emploies. Bon-
zourgemhir re unir t ]e fuis païé;
pour ce que je ai 8c non pas pour ce

que je ne [ai point. -
-- ’BEMARîVES.Kofi:ou cit le meuve toi;
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de Rerfe,quis’appelle Noufchirvan a; Anouil-

z chirVan fous qui Mahomet ne uit, 8c Bou-
zourgemhir etloitfon remier inillre. Les
Orientaux parlent de oufcliiotvau comme
du modele ’un Prince accompli, de ils.pro-.
noient Bon-Long: emhir pour [cuir d’exemple

a tous les Mini res. ,
Un Tailleur de Samareande , qui

demeuroit prés de la porte de la ville
qui conduifoir aux Cemetieres, avoit
en fa boutique un pot de terre pendu
àun clou , dans lequel il jetroit une
petite pierre à chaque mort qu’on
portoit p0ur eflre enterré , 8: à la fin

de chaque Lune il comptoit les
pierres pour [avoir le nombre des
morts. Enfin, le Tailleur mourut
lui-même , 8e quelque temps apre’s fa
mort quelqu’un qui nîen avoit rien
(il vo’iaut fa boutique fermée, de-
manda ou il eiloit , ce qu’il clloit
devenu 2 Un des voifins répondit :
Le Tailleur en també dans le par
comme les autres.

te êlîilâ’lngriî flîitîilîuïêïiàsn
ce [on fils ,en lui marquant qu’il faut tous
mourir jeunesse Vieux.

Un jeune homme railleur rencon-

-..-.»u..-..... . LA-
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ara un vieillard âgé de cent ans , tout
courbé , de qui avoit bien de la pei-

v ne a r: foûtenir avec un bâton , a: lui
demanda . Scheich , dites-moi,je vous

’ prie 3 combien vous avés achepré Cet

arc , afin que j’en acheté un de mê-
me ë Le Vieillard répondit: Si Dieu
vous donnne de la vie, 8: fi vous avés
de la patience , vous en aurez un de
même qui ne vous coûtera rien.

REMARQUE. Sch’eich , ui lignifie un
Vieillard, cit aulli un ri tre .d’ ormeur a: de
dignité , a: il aroit par les Hillçires du
Levantqu’ilfe orme même aux enlans out w
être ’ointd leur nom. Ainfi , dans l’Hi cire
de Merlan on a Mirza 01net Scheich qui
étoit un de les fils. i

Kixiaous Roi du Mazanderan,dans
l’infiruélzion pour. [on fils , raporte le

conte qui fuit; a; dit en ces termes :7
Gamilr un des, - Chiaoux, de mon. pere;
âgé de plus de 7o.ans,youlant acheter
un cheval, un maquignon lui en aine.
na un d’un beau poil ,86 vigoureux
en aparence. Il lui plut de il l’acheta..
Qielque teins après il s’avifa’ de le

regarder à la bouche , de trouva que
c’etoit- un vieux cheval. Il chercha
arum-tôt à s’en défaire 8c le vendit à

x
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un autre. Je lui demandai pourquoi
il s’en étoit défait, de pourquoi l’au-

tre s’en étoit accommodé. Il ré-
pondit v: C’efl un jeune homme qui
n’a pas connoifiancedes incommodi-
tés de la vieilleile. Il cil eacufablc de
s’être laifiî’: trôperà l’aparence;mais,je

ne le ferois pesa je l’avais gardéamd
qui fai coque c’eût que la vieillelÎe.

Un: Roi de Perle en ’colere , dépo-
fa (on Grand Vlth& en mit un autre a
fa place. Neanmoins , parce que
d’ailleurs il étoit content des fervices
du dépofe’: , il lui dit de choifir dans
fes États un endroit tel qu’il lui plai-
IOÎI’, poury jouir le relie de [es jours
avec [a famille des bien-faits qu’il
lui avoit faits jufques alors. Le Vizir
lui répondit: je n’ai pas befoîn-de
tous les biens dont V.M. m’a comblé.
je la fuplie doles reprendreg-ôe fi elle
a encore quelque bontég pour moi, je
ne lui demande pas un liai qui foie
habité; je luidemanden avec irritante ’
de m’accorder uelque village dè-
fert a queje pui e repeupler-&- réta-
blir avec mes gens , par monitravail,
par rues foins a: par mon indukriaLe:
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au, donna ordre qu’on cherchât
quelques villages tels qu’il les de.
mandoit 5 mais, àpçéfuncv grande re-

cherche ceux qui en avoient en la
commiflîon vinrent lui [aporter qu’ils
n’en avoient pas trouvé un (cul. Le
Roi- le dit au Vizir dépofc’ , qui laie
dit î: je [avois fort. bien qu’il n’y
avoit pas un feu-l endroit-Muté dans
tous les Pais- donele foin m’avoieété

confié. Ce que En; ai fait , a été afin
que V. M. fût e le-même en quel état
je les lui rends , .6: qu’elle en charge
un autre qui puiflë lui en rendre un
suffi bon comte.

1(5de tu. Le R01 Kîxiaous remarque
ue.le Roi t fi fatisfaitn de Paddregfe de 9e
au, qu’il le plia d’oublier cerqm s’étale

page , a: ulule rétablit dans fa même di-
mçe’. Ce ui de qui il parle étoit un des
ou: de Paf: , qui ont regné’ avant la naf-

fanee de. M3119 . Cela min: avec d’autres
témoî nages , ait connoîtçe qu’ll y ayoit
des moues de ces Reis-la qu: pomment
être ciguës du (en: de Kitiaoussmaiç, dont

on gym encore bœueouyhd: eholes la:

culmen. - v -gout le rague de Sultan Mahmoutl
Sebc hin le Gouverneur de la vil:
1:11: N dm leKhoralErbruina un
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i » Marchand fort-riche 8: le renferma

dans une prifon. Le Marchand s’é-
chapa 8: alla à Gaznin la Capitale
du Sultan , où il le jetta à [es pieds
8c lui demanda juüice. Sultan Mah-.
moud fit expedicr une lettre adreHe’e
au Gouverneur, par laquelle il enjoi-
gnoit au Gouverneur de rendre au
Marchand ce qu’il lui avoit pris. Le
Gouverneur reçut la lettregmais, dans .
la penfe’e que le Marchand ne pren-
droit pas la peine de retourner une
autre fois à la Cour, il le contenta de
lalire, 86 ne fit rien de ce qui lui
étoit commandé. Le Marchand ne fe
rebuta pas, il retourna uneautre fois
à Gamin , a; prenant le rems que le
Sultan fortoir de fan Palais, il de-
manda encore juflice -contre le Gou-

-verneur , les’ larmes aux yeux , a en
des termes accompagnés de gemmè-
mens 8: de (anglets. Le Sultan com-
manda qu’on lui, expediât une autre L
3eme. LeMarchand lui reprefenra:
I: lui ai de’ja porté une lettre de la
part de V. M. a laquelle il n’a pas
pbéï , il n’obéïra pas encore à celle-

ci. Sultan Mahmoud qui avoit l’ef-
prit

.. a...’ Mg

w 4.-...----N. 7
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prit ocrrpéjailleurs , repartit : le ne
puis faire autre choie que de lui
écrire; mais s’il n’obe’ït pas , mets (a

tête fous tes pieds. Le Marchand re-
pliqua:]e demande pardon-à V.M. Ce
fera lui quime mettra les pieds fur
la tête en recevant cette feconde let,
tre. Le Sultan rentra en lui-même , 8:
dit : ]’ai mal parlé , c’cll à moi à le

perdre a: non pas à toi. En même-
tems il dépêcha des Officiers au Pre-
vôt de la ville de Nifa , avec ordre de
faire rendre au Marchand ce qui lui
apartenoit , à: de faire pendre le
Gouverneur. Le Prevôt executa ces
ordres , 8c en failànt pendre le Gou-
verneur avec la lettre du Sultan; il .
fit crier à haute voix que c’était-la le

châtiment que meritoient ceux qui
n’obéifioient pas aux lettres du Prin-
ce leur Maître.

REMAR 1288. Sultan Mahmoud Sebex-
tghin étoit s de Sebexte hin , 8c Scher-
tglnn fut djabord efclave à a Cour des Sama-
mens , qu: l’avancerent (i avantagenfcment
aux premieres Çharges de leurs Mats, ulîl
fireceda enfin a leur puifiancedans le o.
milan. Aprés fa mort Sultan Mahmoudlui
fucceda 8c augmenta (es États par de. gran-
des conquêtes dans les Indeslléegnoxt dans
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e quarrieme fiecle de l’I-Iegire , e’eû-â-dite

dans le dixième liécle de nôtre Époque, 8c [a
Capitale étoit la ville de Gamin aux con-
fins des Indes, qu’ll avort préferc’e à Boxha-
ra ou les Samaniens avoient fait leur renden-
ce, afind’être plus voifins des conquêtes qu’il
avoir faites a: plus en état de les (bâterait.

Nifa cil: une ville conirderable du Khoraf-
fait , fameufc par l’excellence de fes pâtura-
ges 8.: paries bons chevaux.

Sultan Mafoud fils de Sultan Mah-
moud Sebeaeghin , étoit brave 8:

vaillant 3 mais , il ne [avoit pas l’art
de gouverner comme fon pere le fa-
voit. Pendant qu’il étoit dans les di-
vertiflèmens , au milieu des concerts
avec les Dames de fou Palais , les .
Gouverneurs de fes PrOvinces a: res
croupes vivoient dans la derniere li-
Cence 8e commettoient de grandes
violences. Ut e femme maltraitte’e lui
fit des plaintes, à: il lui fit drelier
une Lettre en (a faveur pour le Gou.
verneur de qui elle (e plaignoit.Mais,
le Gouverneur ne fi; rien de ce qui
luiétoit ordonné. Elle retourna au
Sultan , 8c s’étant mêlée parmi la

foule de ceux qui demandoient juni-
Cc , elle lui prefenta un feeond pla.
cet. Sultan Mafoud ordonna qu’on
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lui expediàr une feeonde lettre; de
fur ce qu’elle reprefenta que le Gou-
verneur n’avoir pas obe’ï à la premie-

re, le Sultan aïant dit qu’il ne pou-
voit qu’y faire, elle repartit avec har-
dielle : Donnés vos ProvinCCs à gou-
verner a des gens qui fichent obéir
à vos lettres, 6c ne perdes pas le tcms
dans les divertillemens, pendant que
vos peuples, qui (ont les creatures de
Dieu, gemillent fous la tyrannie de
vos Gouverneurs. -

Le Medecin Hareth difoire Quoi-
que la vie fait toujours trop courte 5
neanmoins pour vivre long-teins , il
faut manger du ’matin, il faut être
leger d’habit 6c ufet de Femmes il).
bremenr. Par la legereté d’habir , il
entendoit qu’il ne falloir pas avoir de

debre. IREMARQVE. Ce Medecin étoit Arabe
dela ville de Taïef, qui exerça remiereo
meut la. Mededine en Perfe, 6c dîpuis en
[on Païs dansle tems que Mahomet vivoit.
Neanmoins , il.n’efl: pas certain qu’il ait été
Mahomeran 5 mais, il cil confiant qu’il étoit

ne Païen. ’
Le Calife Manfouravoir pour Ms-

decin George fils de Bachtjefchova,
C ij
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qui étoit Chrétien, qu’ilcheriflbît,
parce qu’il l’avoir gueri d’une mala-

die très-dangereufe. George ui étoit
dans un âge avancé étant rogbe’ ma-

lade, le Calife voulut le voir,Îëc com-
v manda qu’on l’aport’àt le plus com-

modément qu’on pourroit. On l’a-
porta, 8: le Calife lui demanda l’e’rae

de fa fauté. Le Medecin le fatisfit, 8c
le fuplia de lui accorder la permif.
fion de retourner en (on Païs , dilant
qu’il fouhaitoit voir fa famille avant
que de mourir , 86 parriculierement
un fils unique qu’il avoir , de d’être

enterré avec fes ancelires après (a
mon. Le Calife lui dit : Medecin,
crains Dieu, se fais-toi MrtŒulman, je .
te promets le Paradis. Le Medecin
répondit z En Paradis ou en Enfer,
je ferai content d’être où (ont mes
peres.

REMAIÇQ’UES. Abou-lfuage, ui rapor-
te cette Hilloire ,ayoûte ne le Ca ife aprés
avoir ri de la réponfe du(lVledecin,fir ce qu’il
pur peut le retenir; mais a la fin qu’il lui

’ accorda ce qu’il demandoit , &lerenvoïa
avec un prefenr de du mille îeces de mon.
noïe d’or . a: cette monnoïe toit à peu re’s
de la valeur del’écu d’or de France ; de ont:
qu’il en aife’ de juger quela libernlité étoit

4...- pam-

hAx,.» LAN. A ,1th
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Confiderable. Ce Medecin alloit de.Gloudi
sabot ville de Perfe , où’il fur conduit 8: cf-
torte’ par un Ennuque , qui avoit ordre de fai-
re trani’ orter (on corps chez lui , au casqu’il
mourufiîcn chemiq,afin qu’il y fut enterré
comme il le defiroit s mais il y arriva citant

encore envie. . :Le Calife Manfour s’appelloit Abougiafar
Manfour. C’eltoirle deuxie’me de la rare des
Abballides. Il mourut-â peu de diffame de
la Mec ne , où il citait allé en pelerinage ,
l’an de ’Hegire 15 8. del. C. 774.

Iean fils de Mef’ùé , cennu fous le

nom de Mel’üé , Medecin du Calife

vHaroun-errefchid , elloit un railleur;
mais il ne par empêcher qu’un autre
Medecin- ne lui fermafl la bouche

v dans une converfarion en préfence
d’Ibrabim frere d’Haronn-errefchid ,

car , ce Medecin qui s’appelloir Ga-
briel , lui dit : Vous efies mon fre-
Ie , fils de mon pere. A Ces mots Me-
fiié dit au frete du Calife : Seigneur ,
je vous prens à témoin fur ce qu’il
vient de dire , parce ne je prérens
partager l’herirage de En pere avec
lui. Gabriel repartit:Cela ne fe peut,
les bafiards n’herirent pas.

l REMAR ES. Mefi’ié citoit de Syfiealz
Baroud-erre chid qui l’avoir fait venir , lui
flandrins tu Arabe les anciens Medecins 8cc in,
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un" "mugis (w ne. l mmnul’nlllnm Il

Mini: Hurlant"! , il deuil nulrllunL’ mais a
tu l’il in) un drill: hélium Inuit.) Il a (r [un A a,

du»! titan yuan Ml: de bruma: [ils de
Il! hl hit in!" du» qui il! Il lm m- "limul-
Jijlm , :4 Mali: un a la, i mu ruminait"-
üiu tout. m ne: au qui Il l’ mu Il!!!) un mimi
COI-du . A lmullufl d’un: Hum 4L in" l’a-
loln, Un! "nous: b’tllllll Ulm-lue, tu aussi,
umldil [un [un Mini! IlnmuuL’ multi un

munit t’en par". A ne: inuits les Im’lllmb
Ë tumulte bunmui’mm du"! les Mnlu me
car M a "il" . il! on». summum! tumulus

and lm a qui! a; un lui du du non-Ils
commit il il un suiv d l» l’ami. tu" tu
"ppm! IN" au l un. o u Il lem" un mima
lnlaillilnlc mm la Hum! J4 il le pas aux:
fan mmwunmmwntquIl inuit pour un
la!" la Will ml f4 tu la puis": L114 la nun-

poqnlr , a Il un" "un figHJulIlL’Al: bien sa:
un blush". l’llr un! pu 1mm dlllmlflb’ .

A [un un un un" , (Maki chum a cils
tu l. lui 1 un . lulu! pu. il» l... Il: la "il: .
cumulas riff" "au!!! l Nil» will-v La up
tu: tu; nm de rem mu.» . tlçnlogLfl Je um-
Mt ,1 mua la un!" du lune .lum tilt ("un
HOLNHQINInltL piquait La un au: pour
un auna qua la Mirlu la m! la leur". tu

u me Humain MA il A in: u au tu Ii- qu 4 -
a ("un punir, lin bilai ,ill il minima la
"un! manu in" la» ait un" lu un LI. ,
rancune h "mais tu: n’y «un tu Je mu , N
l4 4 .11]. la. Il manu, I u’ll Il! d’un"! a luq
«un nulle: Un: limas m Lutin." in hum
"un fluait"! "animal. al coq-m, :4 Il un in»,
un lanlnllruvlnmnuls tu" diluvium: mil -
un...

La Calife Vulve mm perchait
il» ligue fur le Tigra. 6c Maine in"

--«.x .-
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Medecin elloit prés de lui. Le Calife
cliaorin de ce qu’il ne prenoit tien ,
dit îMefiié : Retire-toi,malljeureux,
tu me portes malheur. Marié piqué
de cette rebufade, dit au CalifezEm:
pereur des croïans , ne m’accufe’s
point de ce qui n’ell pas. Il cf! vrai
que mon pere citoit un (impie Bour-
geois de Khoua, de que me mere
Recala avoit me efclave. Mais avec
cela ,je n’ai pas laiiÏé que d’arriver

au bonheur d’être favori de plufieurs

Calife: , de manger , de boire avec
eux , 6: d’efire de leurs divertillè.
mens ; de parleurs bien-Faits, j’ai des
biens a: des richeflès au delà de l’ef-

perance que je pouvois lcloncejïoirc e-
a ne t s s’a pe et e re mal.

heureuÏuMîais, fi lirons voule’s bien

me le permettre, je vous dirai qui cil:
Celui qu’on peut veritablement appel-
Ier malheureux. Le Calife aïant té-
moigné qu’il pouvoit s’expliquer , il

reprit : C’ell un Seigneur deicendu
de quatre Califes , que Dieu a fait
Calife connue eux , lequel huilant à
part dignité, grandeur 8: Palais , cil:
mis dits une Cabane de bois de vingt

C iiij
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coudées en toutes fes dimenfions ;
expofe’ à un Coup de vent qui peut le

finbmerger , 86 qui fait ce que font
les plus pauvres 8c les plus difgraciés
de tous les hommes.

REMAR DES. Abou Jauge remarque
ue le Cal e t tout (lupus dela hardiefl’e de

Cfüésmais, ne la méfiance de Mauve: sel:
ala-llah (on 1ere, qui fut Calife aptes. lui- ,
rempefcha d’éclatct.

- Le Calife Vathgx Billah mourut 1’ aman.
de l’Hegxre, «(une l’anus. de 1.0.

Le Medecin Bakht Iefchova alla.
un jour faire fa cour au Calife Mu-
tcvexxel-ala-llah 8C le trouyalfeulu.

t Il s’aflît prés de lui , comme il avoit

couflmne de le faire ; 85 comme fa.
veftc elloit un peu découfuë par le
bas , le Calife en difcoutant acheva
infenfibleme’nt de la découdre jur-

quesà la ceinture ; 8: dans ce mo-
ment ,hfuivant le fujet dont ils s’en-
tretenoient , il demanda au Medecin
à quoi l’on connoilÏoit qu’il citoit

temps de lier un fou 3 Bacht lefch0va
répondit : Nous le lions lots qu’il
ètt venu au point de découdre la ve-
fic de (on Mcdegin jufques à la Cein-
turc.
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. REMAR VIS. Autapportd’Abou-lfara ç
le Calife rit ifort de lamépoulè du Me c.
sin , u’il le laifl’a aller a1; renvetfe fur le a.

isoù ilelloitaflis.. En mefmetemp: il lui fi:
apporter une autre velle fort riche avec une
fomme d’argent trœconlidetable qu’il luy

donna. 1i Ce Bacht-Iefchovaeftoit filsde Gabriel de
ui il cit parlé ci-glefl’us; .Maxs , nommant

cette ramie familiarité! Il lui arriva mal du.
voir Etna grand felhn au incline Calife ,o
qui fut choqué de (a magnificence a; de la
grande opulence avec laquelle il l’avoir tu»

au», car, eu 4e tern s aptes il le difgracia,
exi ca (le lui. des ommcs trésæonfidcra.

bles. en: remarqué que de la vente feule du
bois ,du vin , glu charbons: d’autres provi.
fions de [a mulon , on fit une femme d’un
virola trente-li: mille livres. ’-

Melîetiimed fils de Zexeria ou plii-
tofi Razis,jde qui il n déja elle parlé,
devint ’aveugle dans fa vieillefiè , 8:
un Empirique s’offrir: de lui: rendre-
la vcuë en faifànt l’operation. Razis
lui demanda combien l’œil avoit de
tuniques. L’Empirique répondit Qu’il

n’en fivoit rien ;mais,que Cela n’em-

pefchetoit pas qu’il ne le guerill.Ra-.
zis repartit: Qui ne fait-pas’combiena
l’œil: de tuniques ne. touchera pas à.
mes yeux. Ses parens 66 fes amis le;
mutilèrent . en lui repreiàntant qru’ili

s v
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n’hazardoit rien quand l’Operateur
ne réuniroit pas , ô: qu’il pouvoit
recouvrer laveuè’ s’il réuŒŒoit.Mais,

il s’en excufa , 8: dit: I’ai vû le mon-

de fi long tems,que je n’ai point de
regret de ne le pas voir daVantage. v

Le C alife Caher Billah avoit char.
gé Sinan fils de Thabet (on Medecin
de faire fubir l’examen à ceux qui
voudroient faireproîeflion de la Me.
damne. Un jour, un Vieillard de bel.
le raille , grave 8c venerable, citant
venu le prefente’r à lui , il le reçut
avec tous les honneurs que meritoit
un homme de cette apparence; 6C
après lui avoir fait prendre place, 8e
avoir témoigné qu’il écouteroit and
plaifit les bonnes choies qu’il atten-
doit de [a capacité ; il lui demanda
de qui il avoit appris la Medecine a
A cette idemande , le Vieillard tira
de fa manche un papier plein de pie.
ces de monnoïe d’or qu’il mit fur le

tapis devant Sinan en le lui prefen-
tant 3 8e répondit : le vous avoue
f-"anchement que je ne-fai ni lire ni
écrire, Mais , j’ai une famille, Il faut

que. je trouve tous les jours de quoi

z
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la faire fubfilter. Cela m’oblige de
vous (applier de ne me pas faire in-
terrompre le train de vie auquel je
fuis engagé. Sinan fourit 8e dit : je le
veux bien ;mais,à la char e que vous
ne verrés point de maFades de qui
vous ne connoiflrez pas la maladie ,
a: que vous n’ordonnerez ni faignée

ni purgation que dans les maladies
qui vous feront très-connu’e’sLe Viel.

lard répondit que c’elloit la metho-
de, à: qu’il n’avoir jamais ordonné

[que de l’Oxymel 8: des ]uleps. Le
lendemain , un jeune homme propre-
mentveilu , bien fait 8: d’un air dé-
gagé , vint le trouver pourle mefme
fujet , de Sinan lui demanda de qui
il avoit pris des leçOns de Medeci-
ne. il répondit qu’il les avoir prifcs

de fou ere , 8: que [on pere efioit
le Vieil ard à qui il avoit donné le
pouvoir d’exercer la Medecine le
jour precedenr. Sinan reprit: C’en:
un brave homme , vous fervc’s - vous
de la mefme methode dont il le (en?
Le jeune homme dit qu’oüi f8: Si-
nan lui recommanda de la bien ob-
fetver: 86 le renvoya avec le incline
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pouvoir d’exercer la Medecine que
fou pere.

REM ARQPÏS Le Calife Caher Billah s’ap-
pellent Abou Manfour avant Ilque d’elh’e Ca.-
ife. Il fuccedaâ MufifederB’ a l’an 31.0. de

l’Hegire 5; de 1. C.l’an 952.. se regna un an.

8c [cpt mors. .Le premier Meedecm du Grand Sei neura
de mefme que le Medecin de ce Calife e pou-
voir d’çxaminer se d’éprouverla capaeiré de
ceux qui entreprennent d’exercerla Medecine
à Conflanrinople.

Un Medecin Grec d’Antioche el’coit

convenu pour une fomme d’argent de
guerir un malade de la fiévre tierce;
mais ,. au lieu de le guerir,les remedes
qu’il lui donna firent changer la fié?’

vre tierce en demi-tierce .. de forte- j
que les pareras le renvoïerent , 8c ne
voulurent pas qu’il approchait da-
vantage du malade. llleur dit : Pa-
ïés moi donc la moitié de la femme-
qui m’a cité promile , puifqqu’hi
chaire la moitié de la maladie. ’-
elloit fi, ignorant ,, qu’il s’arrefioit au
nom , 8: qu’il croïoit que la fiévre
demi-rierce eûoit moins que la fiévre
tierce ,, quoi qu’elle fait double de
la tierce, 86 quoi qu’on pull lui:dire,,
il demandoit toujours la moitié du
payement..

A,m:------u a A.
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des Orientaux. 6:
Une Dame Égyptienne fit venir un.

fameux Allrologue’, de le pria de lui
dire ce qui lui faifoit peine dans l’elÎ-
prit; L’Afirologue dreflà une figure de
la difpolîtion du Ciel tel qu’il citoit

alors. se fi: un long difcoursfut cha-
que Maifon , avec d’autant plus de
chagrin ,; que touret: qu’il diroit. ne
fatisfaifoit pas la Dame. A la fin il fe-
tuft . 8c la Dame luivjetta une Drach.
me . Sur le peu qu’elle lui donnoit ,.
l’Aflrrologue ajoûta qu’il voïoit enco-

re par la figure qu’elle n’eltoit pas des

lus ailées chez elle ni bien riche.El- .
le lui dit que cela elloit vrai.L’Ailmor-
logue regardant toujours la figure ,.
lui demanda :. NÏaurie’s-vous rien per-
du i’Elle réponditz-I’ai perdu l’argent

que je vousai donnée. v
RE MARQUE. Nous avons déja dit qu’a-

ne Drachme efloit une monnoïe d’ar eut.
Elle citoit de la valeur de huit à dix f0 s.

Les Savans des Indes tomboient
d’accord de la capacité 6c de la gran-
de fagelTe de Bou’zourgemhir 5 mais ,.
ils trouvoient à dire qu’il fatiguoi:
ceux qui le confultoient par l’atten...
te de fes réponfes. Iiouzourgçmhirr
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qui fut ce qu’ils lui reprochoient, dit:
Il cil plus à propos que je penfe à ce-
que je dois dire , que de me repentir
d’avoir prononcé quelque cho e mal

à propos. V. i VUn Roi avoit prononcé Sentence
de mort contre un criminel”, 8: le
criminel qu’on alloit executer en fa
préfence , n’aïant plus que la langue

dont il pull difpofer , vomiilbit mille
injuresiôt mille malediétions contre
le Roi. Le Roi a’iant demandé ce qu’il

difoit , un de [es Vizirs qui ne vou-
s loir pas l’aigrir davantage contre ce

malheureux , prit la parole , 8: dit
que le criminel difoit que Dieu che-

Â tilTOlt Ceux qui le moderoient dans
leur colerç , 8: qui pardonnoient à
cenx’qui les avoient offenfe’. Sur ce

rapport le Roi fut touché de compar-
fion 86 donna fa grace au criminel.
Un autre Vizir ennemi de celui qui
venoit de parler au Roi, dit : Dès
perfonnes de mûre rang de de nôtre
caraâere ne doivent rien dire aux

’Monarques qui ne (ou: veritable. Ce
milèrable a injurié le Roi 8c apra-
feré des choies indignes contre S. M

-qux

-nn fi Ç--. »s-."u
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Le Roi en colere de Ce difcours , dit:
Le menionge de ton Collègue m’ell
beaucoup plus agreable que la vari-
te’ que tu viens de me dire.

REMARQUE. Le premier Chapitre du
Guliflan commence par gratte petite Hifloi.
te amatis , je remarquerai en paillant que
Gentius qui l’a traduire en Latin n’a pas bien
entendu! endroit qu’il a traduit en ces ter-
mes :I zingua que»: rallrbat [071.15’ÜQ’ reg")!
profemdere cep" Il falloit traduire: linga»
gnan; babebar, ou,qna iüs’ lèperent.& l’en-
tendre de la maniere que Je l’a: rendu en nôtre
langue.

.r Un Roi avoit peu d’amour ce de
tendrellè pour un de (es fils ,, parce
qu’il citoit petit ô: d’une mine peu
avatageuie en comparaifon des Prim-
ces [es freres , uî citoient grands ,
bien faire 8c .deïelle taille, Un jour ,
ce Prince voïant que (on l’ere le re-
gardoit avec mépris , lui dit : Mon
pore ,’ un petit homme fige Se avifé
cil plus efiimable qu’un grand hom-
me , groflier 8e (ans efprir. Tout ce
qui cit gros de grand ,n’ei’r pas mû.

’ours le’plus précieux. La brebis ci!
lanchc 66» nette , a; l’e’lephant (ale

6: vilain. -
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.REMAR: 91’015. Le fuccés fit voir que ce

Prince avortqplus de cœurque (es fieres; cary
il (e lignifia a la. guerre par de beaux exploits,

gêndaur que lès freres n’eurent pas le courage
parente devant l’ennemi;

Un Roi s’embarqua dans un de les
Ports pour faire un trajet , 6c un de
fes Pages ne fut pas plûtôt fur le
vaillëau que tout le corps lui trem-
bla de fraient P, de qu’il le mit à crier
d’une maniere éfro’iable. On fit tout
ce qu’on put pour l’obliger de re taie-

re; mais,pil crioit toûjours plus fort.
’ 8C le Roi même étoit importuné de

[es cris..Un Savant qui accompagnoit
le Roi ,. dit :. Si V. M. me. le permet,
je trouverai le moïen de le faire tairea
Le loi lui aïant témoigné. qu’il lui
feroit plaint, il fit jette: le Page à: la
mer. Mais , ceux. qui l’y jetterent
avertis de ce qu’ils devoient. faire,eu»
rent l’adrelle de le plonger feulement
deux ou trois fois 8e de le retirer par
les cheveux dans le terris qu’ils’e’toit

ris au timon, croïant qu’on vouloit
le faire noïer tout de bon.,(ànand il,
fiat dans le navire il le retira ans un.
coin de ne dit plus mm... Le Roi min,
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fatisfait du fuccés , en demanda la
raifon au Savant , qui dit : Le Page
n’avoir jamais fû’ "ce que c’était que

d’être plongé dans la mer , ni ce que
c’était que d’être délivré du dan et

d’être noïé , 8c le mal qu’il a foulât:

fait qu’il goûte mieux le plailir d’en

être échapé. n
Hormona Roi de Perle , peu de

terris aprés (on élevation fur le thrô-

ne, fit emprifonner les Vizirs qui
avoient été au fervice du Roi fou pea-

re. On lui demanda quel crime ils.
avoient commis pour l’obliger à leur
faire ce traitement? Il répondit : le
n’ai rien remarqué 8: je ne lai en eux
rien de criminel. Mais à malgré les
aŒurances que je leur avois données
de ma bonté 8e de ma ClCanCC , j’ai
connu qu’ils avoient toûjours le cœur
faifi de fraient , de qu’ils n’avoient

pas de confiance à mes paroles; cela
m’a fait craindre qu’ils ne le portail

(En: a me faire punir , de en ce que
j’ai fait, j’ai fiiiv-i le confeil des Poli-
tiques, qui difent, qu’il faut craindre
celui qui nous craint.
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IEM4R91VE. On compte deux Rois de

Perle l ont porté le nom leormouz,llun
filsde apor qui ne regna que deux ans , 8c
l’antrefils de Narfci qu: en regna neuf. Les
Hxûonens Grecs les ayellen: tous deux du
nom d’rl ormi zdas.

Un Roi des Arabes cafre de vieil-
lell’e , étole malade à la mon , lors
qu’un Confier lui vint lui annoncer
que res troupes avoient pis une Plan
ce ?u’il nomma, qu’elles avoient fuit

pri amicts de guerre ceux qui avoiêe
fait tel-[fiance , 8c que le une 6c les
Feuples fêtoient fournis à (on obeïf-

I ance. A ce difcours il s’écria. avec un
z grand foupir : Cette nouvelle ne me
regarde plus , elle regarde mes en.-
nemxs.

nuage); Il entendoit palude
1hetitiersflul regardoit comme des cancans.

Hagiage étoit un Gouverneur de
l’Arabie Tous le regne du Calife Ab-
d’ulmelec fils de Mervan de la race
des Ommiàdcs;mais il étoit extré-
mement haï à caufe de f es vexations
8c de [es cruautés. Aïant eu à fa rem
contre un Derviche de Bagdad , il (c

4

in"... .4»
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recommanda à (es prieres; En même-
tems le Derviche levant les yeux au
Ciel, dit : Grand Dieu , prenés (on
.ame. Hagiage ne Fut pas content de
cette priere, ô: il en gronda le "Der-
viche. Mais, le Derviche repartirzfille
cit bonne pour vous 86 pour tous les
Muffulmans.

. RE MARQUE. Abou-lfarage dans (on Hi-
flone apelle ce Gouverneur Hagiage fils
d’loufou - a l’Auteur du Gamba Ha iægc
loufouf. Il faut auffi remarquer. ’A d’al-
melec fils de Menan fut fait Cali e l’an 6o.
de PHegire a. queî’Auteur du-çuliftan s’en
trompéen cavant que le Dernche émit de
Bagdad -, car, la ville de Bagdad ne fut ba.

Ê que l’an 145. de PHegire , dei. C. l’an

7 z. . .Un Prince en fuccedane au Roi fon
pere , le trouva maître d’un tréfor

confiderable, dont il fir de grandes
largellës à lès troupes 86 à [es fujers.

Un de (es Favoris voulu: lui donner
confeil là-deffus , ô: lui dit impru.
demment : vos anCellres ont amalfé
ces richeflès avec beaucoup de peine
8: de foins. Vous ne devriés pas les
diŒper avec tant de profufion com.
me vous le Faites. Vous ne lavés pas
ce ui en: vous arriver dans l’avenir,

q . y ..
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86 vous avés des ennemis qui vous
obfervent. Prenez garde que tout ne
vous manque dans le befoin. Le Roi
indigné de cette remontranCe, repar-
tit : Dieu a m’a donné ce Roïaume
pour en jouît a: pour faire de libe-
ralitez 8c non pas pour en êtrefim.
plement le gardien.

On avoit fait rôtir de la chaire 4
pour Noufchirvan Roi de Perle , de
celle qu’il avoit prife fur le même
lieu où la chaille s’était faire. quand:
il fallut fe mettre à table il ne Ce trou-
va pas de [à] , 86 on envoïa un Page

«en chercher ami prochain vilage. Mais,
Noufchirvandit au Page : Païen le
fel que vous apporterés , de crainte
que Cela ne par: en méchante coûtu-
me, , 8: que le village ne (buffle. Un.
Favori dit que Cela ne valoit pas la
peine d’en parler , ac qu’il ne voïoit

point le mal que cela pouvoit caufer.
Noufchirvan repartit: les vexations
dans le monde ont en leur commen-
cement de très-peu de chofe , a: dans
la fuite elles ont tellement augmen-
té qu’elles (ont arrivées au comble
ou. en les voir..
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Sans conteflation , le Lion. cil: le

Roi des animaux, 8: l’Ane le dernier,
de tous. Cependant,les Sages laurent
pas que de dire : Un ’Ane qui. porte
(a charge vaut mieux qu’un Lion qui

’devore les hommes. l " i
Un Marchand ’de bois extrême-

ment intercaléyachetoit le bois a bon
marché des pauvres Pa’ifans qui le lui

aportoient 8: le vendoit cheremenc
aux riches. Une nuit le feu prit à fa v
cuifine , le communiqua au magazin
de bois ô: le confuma entierement.-
Qielque terns après il difoit : ]e ne.
far comment le feu; prit chez moi.
Un de la compagnie lui repartit: Il y
prit de la fumée qui étoit [ortie du
cœur des pauvres que vous avés ran-
çonnés par vôtre avarice.

«Un Maître Luiteur , de trois cent
foixante tours (l’admire de (on art, en
avoit enlèigne’ trois cent cinquante-
neuf a un de [es d-ifciples, 8: ne s’en

i étoit refervé qu’un feul. Le difciple

jeune ô: difpos, qui avoit bien profi-
té des leçons qu’il avoit prifes , eut.
la hardielïe de défier [oneMaltrea
luire: contre-lui. Le Maîtrexaceepta
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le défi , 8: ils parurent l’un 8: l’au-

tre devant le Sultan ui n’aprouvoir
pas la temcrite’ du di ci le 85 en pré-

’ fence d’une grande fou e de peuple.
Le Maître qui n’ignoroir pas que (on

difciple, avoit plus de force que lui,
ne lui dunna pas le tems de s’en pré-
valoir. D’abord , il ’l’enleva de terre

adroitement avec les deux mains , a:
l’aïant élevé jufques fur fa tête, il le

jetta contre terre aux acclamations’de
toute l’alTeinblée. ’Le Sultan récom- D

penfa le Maître 8c blâma le difciple,
qui dit qu’il n’avoir pas été vaincu

a par la force ;inais feulement par un
tout de l’art qui lui avoit été cache’.’

Le Maître repartir : il efi vrai ; mais”
je me l’érois refetvé pour un tel jour
qu’aujourd’hui; parce que je [avois

’ la maxime des Sages, qui dit,quelque
affection qu’on ait pour un ami ;que

. jamais il ne faut lui donner un avan-
tage à pouvoir s’en prévaloir s’il de-

venmr ennemi.

REMARQUES. Il y a encore de luirents
chezles Orientaux , qui luitenr comme au-,
trefoischez les anciens. Ils (ont nuds , ex-

.IfCâté qu’ils ont un caleçon de cuir depuis
le crias des genoux jufqu au demis des reins,

. 9...,-
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de: Orientaux.
I a: il f: frottent le corps d’huile pour faitecet

exercice.

Un Roi parioit devant un Dervi-
che , 861e Derviche ne leva pas feu-
lement la tête pour le regarder. Le
Roi qui étoit du-nombre de ces Rois
qui ne faveur pas fe poffeder, 8c que
la moindre chofe oflenfe , fur pi ue’
de cette irreverence, a: dit :Ces isor-
res de gens vêtus de haillons [ont
Comme des bêtes. Le Vizir dit au Der-
viche : Pourquoi ne rendés- vous as
au Roi le refpeâ que vous lui deves a
Le Derviche répondit: Dites au Roi
qu’il attende des refpeéts du ceux
qui attendent Les bien-faits , de fa.
Chés que les Rois (ont établis pour
la confervation des fujers : mais , que
les fujets n’ont pas la même obliga-
tion d’avoir du refpeét pour les Rois.

Le Roi qui avoir entendu ce difcours
hardi, invita le Derviche à lui de-
mander quelque choie. Le Detviche
lui dit : 3e vous demande que vous me
laifliés en repos.

uEMARQPE. Diogrne fita’ peu prés]:
mame complimenta’ Alexandre; mais, il ne
faut pas s’euelronner ; car la plufpan de ces
Dervaches , a proprement parler , (ont des
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[éclateurs de ce chef des Philofophes Cynf a
quem. Ils ont la mefmc impudence 8c la me?
me indii’r’etence pour toutes les choies du
monde.

Noufchitva-n déliberoir dans [on
Confeil d’une affaire de grande im-
portance , de les Vizirs . propofoient
Chacun leur fentirnent. Nouichirvan
avança aulii [on avis de Bouzourgem-
hit le fuivit. On demanda a Bouzonr-
gemhir pourquoi il- avoit préferé l’ -

vis du Roi à l’avis des Vizirs 2 Il ré-
a pondit : Le fuccés de l’affaire dont il
s’agir cit nés-incertain , a; j’ai crû

qu’il valoit mieux fuivre le confeil
du Roi afin d’eftre à couvert de (a
colere au cas que la choie ne réiiHiHC

pas.
Un vagabond déguifé fous l’ha- ,

bit d’un defcendant d’Ali, entra dans

une Ville Capitale avec la Caravane
des Pelerins de la Mquue , publiant
par toutqu’il venoit de .. ce Pelerina-
ge. S’eflant introduit à la Cour , il
lut devant le Roi une picce de Poè’fie
dont il (e difoir l’auteur.Un des prin-
cipaux Officiers nouvellement arri-
vé de l’armée , dit au Roi :Je l’ai vû

à,
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de: Orientaux. 7 3à Barra le jour de la fefle du. facrifi-
ce , comment peut-il dire qu’il a fait
le pelerinage de la Mecque a De plus
[on pete cit un Œhreiiien de la ville
de Malaria. ’Quel rapport d’un dei:
oendant d’Ali avec un C reliien .2
Avec Cela , il [e trouva que e Poëme
qu’il avoit reciré citoit du Poëte En-

veri. Le Roi qui connut que c’elioit
un trompeur , commanda qu’on lui
donnafi quelques coups 8c qu’on le
chaman. A ce commandement le va-
gabond fe jettant aux pieds du Roi ,
dit : je fupplie V. M. de me permet-

- tre de dire encore un mot, je me (ou.
mers à tel chafiiment qu’il lui plaira
d’ordonner, fice que je dirai n’eli
veritable. Le Roi le lui permit , 8c il
dit : Ce. que "’ai à dire , en: que les

l’eut beaucoup de men.
fouges.

RWARQ’UE. Les Pelerins de la Mecque
celebrent la frite du (artifice à la Montagne
d’Arafat, ou ils factifient chacun un mouton.
Ainfi , puifque ce jour - là , l’impofleu: citoit
a Barra ("ut le Golfe Perfique qui en: fort élor-

, gué de la Montagne d’Arafat, c’eitoit une
marque qu’il n’ê tord as Peletin de la Mec ne.

Malaria cit une ville d’Anatolie’dInS il

padoce des aucuns. D
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Enveri eit un ancien Poëte Fert-an. V
Deux freres efloienr Chacundans

un eûat fort oppofé l’un à l’autre.
iL’un citoit au fervice d’unSultan , a:

l’autre gagnoit fa vie du travail de (es
mains , Ide forte que l’un efioit a (on
nife de que l’autre avoit de la peine a
fubfilterLe riche dit au pauvrezl’ourg
.quoi ne vous mettés-vous pas au fer-
vvice du Sultan comme moi , vous
vous délivreriés des maux que vous
fouffre’s. Le pauvre repartit: Et vous.
pourquoi ne travaillés-vous pas pour
vous délivrer d’un efclavage fi mepti-

Iable .9 I A .Un Courrier arriva a Noufchirvan,
.8: lui annonça que Dieuï’avoit déli-
vré d’un de fes ennemis.ll lui deman-
da : N’avés-vous pas .aufli à m’annon-

cer que je vivrai toujours de que je
ne mourrai jamais a q

Dans le confeil de Noufchirvan ou
’Noufchirvan efloit préfent , on déli-

’beroit fur une aiYaire , 8C chaque Vi-
zir dit fontavis, excepté Bouzourgem-
hit. Les autres V izirs lui en aïant de-
mandé la raifon , il répondit : Les

Vizirs [ont comme les Medecins , qui

A "km--.
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ne donnent des remedes aux malades
que lors qu’ils (ont en grand dantger.’

Vous dires tous de fi bonnes cho es ,
que fautois tort d’y rien ajouter du

mien. ’Le Calife Haroun-ertekhid après
:avoir conquis l’Egypte , y mit pour
:Gouverneurun certain Cofaïb,le plus
vil de [es efclaves; 8c la raifon qu’il

en apporta fut l’indignation qu’il
avoit de ce que Pharaon avoit exigé
que l’on crufl: qu’il elioir Dieu. Or .

Cofaïb citoit un Noir le plus grofiiet
-8c le plus cuprique que l’on pull ima-
piner , comme il. le fit voir en plu-v
ï leurs occafions , 8c particulierement
en Celle -CÎ. Les Laboureurs dans l’eiÏ-

perance de quelque diminution des
droits aufquels ils elioienr obligés,lui
firent remontrance fur une inonda- ’-
tion du Nil à contre temps qui avoir
fait petit le Coron qu’ils avoient fe-
me’. Cofaïb leur dit : Il falloir fermer
de la Laine elle n’aurait pas eilé per-

duë. tOn demandoit a Alexandre le
thand comment il avoir pû fubju-

guer l’Orient a: l’OCCidenr , choie

. r D ü .
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que d’autres Rois, qui avoient d’au- .
tres finances, d’autres Eihts,plus d’â-

ge 86 plus de troupes que lui , jamais
n’avoient pû faire: Il repondit: je
n’ai pas fait de tort aux peuples des -
Royaumes que j’ai conquis avec l’ai-

de de Dieu , 8c jamais je n’ai dit que
du bien des Rois avec qui j’ai eu ai;
faire.

REMAR 118. Alexandre le Grand eff il. ’
luilre chez es Mahometans fous le nom d’1-
sxenderimaisdls (ont partageztouchantla ’ ’
Nation dont il citoit. Les uns écrivent qu’il
citait fils de Darab Roi de Perft, 8c qu’aime
monté fur le thrône après Data (on aifné ,
qui cil le mefme que Darius , il conquit tout
le mqnde. Les autres qui approchent plus de
la venté , difent qu’ilelloit fils de Philippe.
Mais , les uns a; les autres tombent d’accord
de .l’eflenduë de (es conquelies , 8: lui attti.
buent une grande fagene qui avoit cité cul-
rivée par Aril’lote (on P-recepteur. Ils difent ,
auili que dans le cours de (es victoires il cher-
cha la fontaine de vie smais , qu’elle ne fut
trouvée que par Hizir fort General d’armée ,
a: fuivant leur penlëe,Hizireit le mefme qu’-
Elie, qui un pas mort parce qu’il but de

v cette eau. Ils l’appellent aufii le Cornu à eau.
fe de fa grande uill’auce-dans l’Otîent a:
dans l’Occident. ouchant cetteappellation,
je dirai que je fins comme perfuadé ne les
Orientaux la lui ont donnée à l’occa ion des
Medailles Grecques de Lyfimachus , a: Ram-
Cul ierement de celles qui font d’uSFent ou Ly-
iimachus en reprefenté avec de cornes , a;
que ces Medailles citant tombees entre leurs

4----« --w.. «a. . ..
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mains , ils les ont priles pour des Medailles
d’Alexandre; parce u’ils ne [avoient pas lire
le Grec et qu’ainfi I s ne pouvorent pas dif-
tin uer l’un d’avec l’autre, outre ue ces Me-
dai es eûant plus grandes que ce les d’Ale-
xandre , il femble qu’ils ont elle bien fondés

at leur grandeur, 8c mefme ar leurjbeaute’,
âe croire qu’elles citaient plu Où d’Alexan-
. te que d’un autre.

j Un De’rviche qui avoit cité invité

par un Sultan à manger à [a table,
mangea beaucoup moins qu’il n’avoir

coufiume de manger Chez lui, afin de
faire remarquer qu’il elloit fobre , 8c
après le repas il fit fa priere plus lon-

ue que les autres , afin qu’on euii
imine opinion de fa devotion. En
rentrant chez lui il commanda qu’on
mit la nappe , se dit qu’il vouloit
manger. Son fils qui avoir de l’efprit,
lui demandazMais , mon pere , n’a-
vés-vous pas mangé à la table du Roi,

Le Derviche répondit : je n’ai pas
pas beaucoup mangé , afin que ni lui
ni (es Courtifans ne caillent pas que
je faire un grand mangeur. Le fils re-
pliqua : Mon pere , il faut donc qüe
vous reCommenCiés aulii voûte prie-
re, elle n’en; pas meilleure que le re-
pas que vous avés fait.

D in



                                                                     

7 8 Les-5ms mon
REMJRQVE. A l’occafion du fils de ce

Derviche , ilelttbon de remarquer , quoique
les Derviches (bien: des gens qui mencnt une
ne auner: , qui pourrom faire croire. qu’ils
ont-du rapport avec nos Religieux a acan-
rnoms , excepté les Calenders- , ils [è mas
rient prefque rous.Les Mahomcrans n’y trou-
vent rien à dire 5 parce u’ils ont pour maxi-
ma, qu’il n? a pas de oineric dans la Reli-
gion Muflü manne: La ruhbam’n fil’iflam ,
a: par-là ils entendent que le mufle Chah
me n’y du» regina

h L’Auteur du Guliflanen parla-n: de
lui-même, écrit en ces termes : litant:
fort jeune, j’avais coûtumë de me le-

ver de nuir,pour prierDieu,pour veil-
ler,pour lire l’Alcoran. Un: nuit que.
j’étais d’as ces exerciœs, 8: que tout:

la famille dormoit,exœpré mon peut,
prés de qui j’étais, je dis à mon pe-
rc z Voïés, pas un ne leve fèulcment
la tête pour prier Dicu,ôz ils dorment
tous d’un fommeil fi. profond , qu’il
femblc qu’ils foienr morts. Mon par:

" me ferma la bouche , en me difanr :
Mon fils, il vaudroit mieux que vous
dormifliez comme ils dorment , que
d’obfervcr leurs défauts.

On louoit dans une allèmbléc une
performe de remarque, qui étoit pre-

4 - ,----..W-

- --------.æ



                                                                     

* Mn V .ww«---.wn-.æ,.-.--,

hx«Q. ... .- ,s I

VÏ’x-

. I des’OrienMux; 79;.
fienteyôt l’on en parloit tris-avant-
geufement; La performe leva la tête
6c dit : le fuis tel que je le (ai.

.Un-Roidernandoir à un Derviche
fi quelquefois il ne le fouvenoit pas,
de lui a Le Derviche réponditzle m’en.-
fouvieîis s mais c’efi lorfque je ne
penfe pas à Dieu.a A

Un Devot vit en ronge un Roi dans .
le Paradis Sauna Derviche en Enfer.-
Cela l’étonnai,» 8: il s’informa d’où

venoit que l’un A8: l’autre étoient".
chacun dansun lieu oppoféà celui.
dans lequel on s’imagine ordinaire-
ment qu’ils doivent erre après. leur.
mort ù: on lui répondit ziLe Roi cil en
Paradis à caufe de l’amour qu’il a ’euë.

toujours pour les Derviches , de let
Derviche cit en Enfer à-caufe de l’atta--
ohé qulil aeuë- aupre’s des Roisu

Un Dervichex mangeoit dix livres»
de pain: par jour a: pailloit toute la-
nuit en» Prieres jufqu’au marin. Un
homme de bon (cris lui dit : Vous fe-’
rie’s beaucoup mieux de ne manger
que la moitié d’autant de pain ô: dot--

mir. v ’L’Auteur du Guliflan dit cadoter

C iiij.
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en parlant de lui» même : l’étais 612113.;

ve à ’Tripoli chez les Francs , lors
qu’un ami d’H’alep qui me reconnut

en pallaut , me racheta pour dix pie-
ces de monodie d’or a: m’emmener
avec lui à Halep , où il me donna fa
fille en mariage ô: cent pieces de
monnaie d’or pour la dor. Mais, c’é-

toir une méchante langue , a; elle
étoit d’une humeur très - facheufe.

Qelque-tems aptes nôtre mariage,
elle me reprocha ma pauvreté , a: me
dit : Mon pere ne vous a-r’il pas dé-
livré des chaînes des Francs pour dix

v pieces de mormoïe d’or 2 Ie ré pon-
dis : Il cil vrai , il ,m’aqprocure’. la li.

bertc’ pour le prix que vous dites,
mais il m’a fait vôtre efélave’ pour

cent.
Dans une affaire de grande impor-

tance, un Roi fic vœu , s’il en venoit
à bout, de dillribuer une femme d’ar-
gent confiderable aux Derviches.l.’a-
faire réiillit comme il fouhgitroit , 8:
alors, pour accomplir (on vœu, il. mir
la famine dans une bourre, à: en la
confiant à un Officier , il lui ordonna
d’en aller faire la difiriburiou. L’OE-

--..-* I
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* cier qui lavoit quelle forte de gens

étoient les Derviches , garda la bour-
fe iniques au fait , de en la remettant A
entre les mains du Roi , il lui dit
qu’il n’avoir pas trouvé un feul Der-

vichc. Le Roi dit : (Lue veut dire ces
la? le fai qu’il y en a plus de quarre
cent dans la ville 2 L’Olficier reprit :
Sire ,i les Derviches ne reçoivent pas
d’argent r à: ceux -qui en reçoivent ne
[ont pas Derviches.

On demandoit à un Savant ce qu’il

penfoit de la- diflribution de pain
fondée pour les Derviches a Il répon-
dit: Si les Derviches» le mangent dans
l’intention d’avoir plus de forces pour

fervir Dieu , il leur cil permis d’en
manger; mais , s’ils font feulement
Dervichesrpour le manger, ils le man.
gent à leur dam.
4 Un Derviche quitta fan Couvent A
85 alla prendre des leçons d’un Pro-
feflerir dans un College, ]e lui de-
mandai ( c’eil: l’Auteur du Gulillanv
qui arle ) puis qu’il avoit changé de
pro ellion , quelle difFerence il faillait .
entre un Savant ô: un Derviche 3 Il:
me répondit: Le Derviclie le tire lui.-

Ds v
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même hors des vagues; mais,le sa.-.
vant en tire encore les autres.

REMARQUES. Les Derviches chez les
Mahometans ne font pas des vœux qui obli.

eut aulli étroitement que nos Religieux
âmt obligés parleurs vœur. C’efl: pourquoi
ils quittent librement l’habit ,la regle a; la
clôture pour embrafl’er telle autre profefliou

u’il leur plaît.

Les Mahômetans ont un rand nombre de
Colleges fondés ar des Su tans a; par des
particuliers, ou es Profelleurs gagés enlisi-

nent ce qu’ils douent lavoir pour acquerir
e titre ide ,Savanr. Ils y arrivent par dé-
re’s , deniê’me qu’on arrive au titre de Do- A
sur dans les Univerfités de ll’Europe I, â les .

[ciences qu’ils paprennent te ardent la Reli- .
gion 8c les Lorx qui [ont c ez eux mfepa- a
tables de laiReligion.

Un Mahometan qui avoit donnéE
plufieurs preuves d’une force extraor-..
dinaite, étoit dans une li grande co-
lere qu’il ne (e poilèdoit plumât qu’il r

écumoit de rage. Un homme fige qui
le tournailloit le voïant en cet état,
demanda ce qu’il avoit, ô: il aprit

u’on lui avoit dit une injure. Cela .
lui fit dire :Comment l cc milèrable
pqrte un poids de mille livresôc ilne .
peut pas fuporter une parole? .

REMÂRQ’UES. Ce mot-cl! plus juil: dans
’e Perfan que dans le François , en ce qui:

et... . .àà
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même mot qui lignifie porter lignifie aullî
fuporter.

I Un Vieillard de Bagdad avoit’don-
né la fille en mariage à un Cordon-
nier , 8c le Cordonnier en la baifant
la mordit à la lévre jrifqu’au vfang,

Le Vieillard lui dit : Les lèvres de ma
fille ne font pas du ouin.

Un Savant ne fachant à qui don-r-
nerlfa fille en managea caufe de (a,
laideur, quoique la dot qu’il lui .don- a
iroit fût trés-COnfiderable , la maria

* enfin avec un aveugle. La même an...
née, un Empiriquequi rendoit la
veuë aux aveugles , arriva de l’llle de
Serendib, de l’on demanda au Savant
pourquoi il ne mettoit pas (on en-

. dre entre les mains du Medecin a Il ,
répondit: ]e crains , s’il voioit- clair, .
qu’il ne répudiât manfillet Etant auffi ;

laidequ’elle eft , il vaut mieux qu’il :
demeure aveugle. i

RIMAR 11E. L’lfle deSerendih cil: la: .
même-que l’ ile Ceïlan , 8c que cellejque-
les anciens Îpellorent Ta robane. I’ef’pere que
J’aurailieu en parler-ai eurplusamplemenr,
fuivantla tradition des Orientaux. ’

Un Derviche. parloit aun- au qui, .

h
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ne falloit pas beaucoup d’ellime des
gens de fa forte, 6c lui diroit : (Nous

«n’avons ni les forces ni la puifiance
que vous avés en ce monde s mais,
nous vivons plus contens que vous ne
vivés. Avec cela , la mort nous ren-
dra tous égaux , 8c au jour du juge.
ment nous aurons l’avantage d’être-au

delfus de vous.

REM ÆRQ’UE. Les Mahomerans , comme
les Chrétiens, attendent un lu ement uni- .
verfel pour lqchâtiment des mec ausst pour
la récompcnle des bons. 4

Dans la ville d’Halep , un pauvre
d’AErique difoita des Marchands af-
femblés: Seigneurs qui êtes riches, fi
vous failles ce que l’équité voudroit -
que vous limés, 6c fi nous autres pau-
vres etionspdes gens à nous conten-
ter, on ne verroit plus de mendians
dans le monde. j

Deux Princes fil’s d’un Roi d’Egy-

pre: s’appliquerent l’un aux fciences
de l’autieà amall’cr des richeliès. Le

dernier devint Roi ô: reprocha au
Prince fou frere le peu de bien qu’il
avoit en partage. Le Prince repartit :
Mon litre , je loue Dieu d’avoir 1’th

w; ...ç-.A nm-
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tirage des Prophetes en partage, c’eû-
à-dirc, la fagelle. Mais , vôtre parta-
ge n’eil: que l’heritage de Pharaon à:
d’Haman , c’efi-à-dite le Roïaume.
d’Egypte.

REM lRëL’UE. Ce Pharaon en: celui que.
Dieu, fuivant l’ancien Tellrament, (ululè-
mcrger dansla met’touge, 8c Haman , fui-
vant les Traditions des Mahomttans , émit
(en premier Minime 34 l’executcur de les
mec antes intentions. Suivant les mêmes
Mahometaus , ce Pharaon fil: le premier des
ROIS d’I-Îgy te qui porterent le nom de Pha-
raon a car, i nous les en CtOïOl’ls , il n’étoit
point de race Ro’i’alc s mais ldefOït bail":
nufiance. Voici ce qu’ils en dlfçnt. 5051

ere ui s’apelloit Mafiab , 8c qui gai-10,1:
es vac es étant mort dans le tems qu’il
étoit encore en bas âge , fa mere lui fit ap:

tendre le métier de Menuifier; mais nette
profellion ne lui aïant pas plû , il abandon,
na fa mere 8c (on païsat le mit chez un vena
deur de fruits , chez lequel il ne demeura
pas lorigl-temsa S’étant mis dans le negoce,
il alla a une Foire; mais ,ilen fur dÉSOûté,
fut ce qu’on exigea de lui à un pa a eun

cit dont la femme égaloit le prix e fa
marchandife , &Ade dépit il le fit voleur de
grands chemins, Enfuire,il trouva le m0.
ïen de s’établira une des portes de la Capi-
tale de l’Egypre, a: unique ce fût fans aveu,
d’eiiigetau nom du ici un droit fur source
qui pallort’; mais , aïant elle découvert en
voulant cri et le même droit (ut le corps
d’une fille u Roi d’Egypte que l’on portoit

ont être enterrée, il le délivra de la mort
parles grandes femmes d’argent qu’il avait.
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amaffécsla fortune ne l’abanglonna pas- pur .
cela , il en: encore afiës d’inmgue pour eve-
rut Capitaine du Guet, 8c dan: cet cm loi il.
en: un ordre exprc’sdu Roi d Égypte e fai-
tcmouti: tous ceux ui marcheroient en.
dan: la nuit. Le Roi à]
ne; avis de (oh deîfein , (cuit lui-même une

"mut pour aller communique! quelâue affaire
feexcttca un de (es Minimes. La arde l’a-

’Egyptc,(ans lui on- e

ïanr rencontré,il Fut arrêté 8: conduit à Pha- -
mou. qui ne palu; paç croire qu’il fut le Roi,
qu91 qu’11.l-’eut dép du au gens du. Guet ,
qu: n’avacnt as 2mm voulu le crame. Au
contraire, illc tdefcendrcde cheval 5: lui
fit coupe: la tête...Aprés.ceuc «action , aïaut
connu que c’eflox: ventablement le R01 11
fut affés puiflhnt pour aller foncer le Palais, .
s’en rendre maître, 8c le faire déclarer Roi.
Il introâuifit le culte des Idoles I, 3c voulute
au’op le rccqnnûr lui-même pour Dieu. En-

n, lipourfurvxtles- Ifraëhtes dans leur re-
traite a mais, il tu: fubmer c’ dans la. me: ton--

e. Toutes les Smiculâri: s f: trouvent dans .
I ’Hifloire des. rophctes de Kefani.

. Un Roi de Perfc avoit ënvo’ié un.

Médecin à Mahomet ,6: le Mcdecin
demeura quelques années en Arabie; .-.
mais, fans aucune pratiËuc de fa pro.
fcmon , paicc que par orme ne-l’a..
pelloit pour le faire medicamenter...
Ennuié de ne pas exercer (on au: , il
f: préfentalà Mahomet,8c lui dit en fi:

’plaignant : Ceux qui avoient droit
de me commandge mien: envoïé in;-f’æ-» wwfi
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. pour faire prochion de la Medecine; r
mais, dépuisqse je fuis venu, perfori-
ne n’a eu .befoinl de moi 86 ne m’a
donné’occafion de faire voir dequoi.
je fuis capable. Mahomet lui dit z La .
coûcume de nôtre pais cil de manger
feulement lors .qu’on cil praire par la
faim , à: de celle-r de manger lors.
qu’on peut encore manger. ,Le Mede-
cin repartit : C’efi-là le moïen d’être .-

toûjours enfanté , 86 de n’avoir pas ,

befoin de MecleCin. En difanr cela, ,
il prit (on congé 8C retourna en l’en.

f6 d’où Il étoit venu. . i
Ardefchir Babekam Roi de. Perle

demandai un Medecin Arabe com...
,bien il (affiloit. de prendre de nourri.-
ture par jour: Le Medecin répondier
qu’il fuflîfoit. d’en prendre. cent-i
drachmes,& le Roi dit que ce n’elloib’

pas allés Pour donner de la forCe. Le
Medccin . repartit : C’efl allés pour
vous porter 5. mais , vous le porter-63
vous.mefme , (Mous en prenés da.-
vanrage. ,

RÉMAR 11E. Articfchir Babexan en: le
yremier de a race des Rois de Perle , ui re-.
ancrent. Jufqu’âr ce qu’ils furent chai? par



                                                                     

88 Les dans Mots,
les Mahometans. Son etc s;appclloirSafan.,. »
d’où vient que lui 8c et Rois qui lui fixere-
derent furent. appelles Safaniens , fuivant
PHiflorre antienne des Palans dans ce qui
nous en telle parles écrits des Arabes.

Deux Sofia de la ville de Valère
prirent de la viande à credit d’un Bou-

« cher 8c ne la lui pa’ierent pas. Le
Boucher les ptelToit tous les jours.
pour en titre paie , avec des paroles
injurieufes,qui les mettoient’dans- une
fraude confufion ;. mais*,ils-prenoient
e parti d’avoir patience, parce qu’ils

n’avoient pas dîargent. Un homme
d’ef prit qui les vit dans cet embatras,
leur dit: Il efioit plus airé d’entrete-
nir vpflre appetit dans l’efpetancc de
la bonne chere , que d’entretenir le
Boucher dans l’efperance de le païer.

REMAR VIE. Les Salis [ont les Religieux
les plus dl ingués. chez les Mahometans ,
tant parla droiture de leurs fentimcns ton-
chant leur Religion que a: le reglement de
leur vie a: par la pureté e leurs mœurs , fui-
vant;ll0tigine de leur nom , ui lignifie les
purs , les choiiis. Les Rçis de erfe , dont la
race regne encore aujourdâhui , ont aulli pt]!
le nom de Sofis, a taule u’ils font defcendte
leur cri ine de Mouça Ca cm le feptiémc des

me mans, ui mourut environPande
I’Hegite 18;.de . C. 799. prétendant quels.
fiât d’Ali de qui les don e Imams (ont clef-
çtndus,cllla meilleure et plus pure, a: parce.
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que leurs ancefireslfe [ont toûjours (Bilingues
par un zele ûngulrer pour la Religion Mao

ometane. iLa ville de Valère citoit autrefois une ville
confiderable dans la partie de l’Arabie que
porte le nom d’Etax.

Un Mahometan officieux entrete-
noit un Detviche d’un homme fort ri.
Che, 86 lui difoit qu’il efioit perfuadé

que cet homme lui feroit de grandes
largelïes, s’il efloit bien informé de fa

pauvreté. Il le donna mefme la peine
d’aller iniques à la porte de i’a maifon

de cet homme , de de lui faire donner
entréc.Le Derviche entra s mais, com-

’ me il vit un homme mélancolique ,
avec les lèvres pendantes, il fortird’a-

bord fans avoir feulement ouvert la
bouche pour lui parler. Le conduc-
teur, qui l’attendait, lui demanda
pourquoi il citoit forti fi prompte-
ment. Il répondit: Sa mine ne me
plait! pas , je le tiens quitte de la li;

eralité qu’il pourroit me faire.

Hacemtaï de ton temps efioit le
plus bien-Faifant 66 le plus liberal
de tous les Arabes. On lui demanda
s’il avoit vû quelqu’un ou entendu
parler d’un feulp homme qui cuit le
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crieur plus noble que lui a Il répons
dit: Un jour , apre’s avoir fait un fa-
crifice de quarante chameaux ,’ je for- ’

ris à la campagne avec des Seigneurs
Arabes, 8c je vis un homme qui avoit-
amallë une char e d’épines feiches-
pour brufler. ]e l’ai demandai "pour--
quoi il n’allait pas chez Haremtaï ,,
où il y avoir un grand concours de
peuple ,- pour avoir part. du régal’
qu’il faifoit? Il me répondit :. Ëiï
peut manger (on pain du travail et
es mains , ne vent pas avoir obliger.

tion à Haremtaï. Cet homme avoit-
l’ame plus noble que moi. "

Un Roi avoit befoin d’une famine
d’argent pour donner aux. Tartares ,
afin d’empefcher qu’ils ne fiflènt des A

coutres fur res Eflats, de apprit qu’un
pauvre qui gueufoit avoit une femme
tres-confiderable..ll le fit venir 8: lui
en demanda une partie par emprunt,,
avec promellè qu’elle lui’ feroit ren-
duè’ d’abord que les revenus ordinai--

res feroient apportés au threfor. Le
pauvre répondit :* Il feroit indigner
que V. M. foüillal’t (es mains en ma-
niant l’argent d’un mendiant tel que:

A 1
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ie fiiis;qui l’ai amallë en gueulante.
Le Roi repartit :Qpe cela ne te faire
pas de peine , il n’importe . c’cflpour-

donner aux Tartares" Telles gens ,2
tel argente ’

REM ARQ ’08. Ces Tartares [outrecux de
h grande Tartarie,qui ont cité de tout temps
de grands faneurs de coudes-fur leurs voi-
fins s 8c c’e d’eux que les Tartares de la Cri-
ruée nonob tant le long temps qu’il y a qu’ils-
fe du): feparés d’avec eux , retiennent cette
conflume qui confie tant de milliers d’hom-
mesâ l’Alleinagne a: à la. Pologne depuis le.
commencement de cette dermere guerre.

L’A-utcur du Gulili’an de qui [ont

quelques-uns des articles précedens ,
parle de lui-inerme en ces termes :
rai connu un Marchand qui voila-
geoit avec cent chameaux chargés de
marchandifes , 86 qui avoit quarante
tant efclaves que domefiiques à [on
fervice. Un jour , ce Marchand m’en.
rraifna chez lui dans (on magazin, 8c
m’entretint toute la nuit de difcours
quin’aboutillbient à, rien. Il me dit :
]’ai un tel allocié, dans le Turquefian,

tant de Fonds dans les Indes ; voici
une obligation pour tant d’argent qui
m’eil dû dans une telle Province 5 j’ai.



                                                                     

51 Le: dans Mm a
un tel pour Caution d’une telle fom- r
me. Puis , changeant de matiere , il .
continuoit’: Mon dellein cil: d’aller
m’ellablir en Alexandrie , parce que
l’air y el’t excellent. Il le reprenoit, 8c

difoit: Non: Non, je n’irai pas à
Alexandrie , la Mer d’Afrique cit
trop danger-cule. j’ai intention de
faire encore un voïage; après cela;
je me retirerai dans un coin du mon:
de , 86 je laiiIErai-l’à le inegoce. je lui
demandai quel vo’iage c’elloir a Il ré-

. pondit: je veux porter du foufre de
Perle à la Chine , où l’ion dit qu’il le

vend cherement-De la Chine j’appor-
terai de la Porcelaine 85 je laviendrai
vendre en Grece. De la Grec: je por-
terai des el’toiïes d’or aux Indes ,. des

Indes j’apporrerai de l’acier à Halep ,

8: d’Halep je porterai du verre en
v Arabie heureufe , a: de l’Arabie heu-

reufe je tranfporterai des toiles peinp
tes en Perfe. Cela fait , je dirai adieu
au negoce qui le fait par ces vo’iages
penibles, 86 je pelletai le relie de mes.
jours dans une boutique. Il en dit
tant (ut ce fujet qu’à la fin il le lama»
de parler , se en finillànt il m’addrell
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fa ces paroles : ]e vous prie , dites -
nous âuflî quelque chofe de ce que
vous avés vû 8c entendu dans vos
voïages. ]e pris la parole , 6: je lui
dis : ’Avés-vous oüi dire ce que diroit

un voïagçur qui efloit tombé de [on
chameau dans le deum de Cour .’ Il
difoit: Deux choies foules [ont capa-
bles de remplir les yeux d’un avare ,
la fobriete’ ou la terre qu’on jette fut

lui âmes [a mort. .
R 2! x: UE8 Outre [le-cette narration

en 593153111? Par le portait qu’elle donne
d’un Màtcha’nd ui ne met pas de bornes à
(ou avariera elle e encore trés-curieufe , en
ce qu’elle faut connorflrede quelle malmenas;
avec quelles marchandrles le negoce le fart
dans le Levant. On fait encore aujourd’hui
toutes Ces routes parterre , a; l’auvent la mef-
me performe les fait toutes , a: quelquefois
davantage.

’Lc Tu: rufian cil une vaince d’une vafle
effenduë ans la ramie Tartarie. dont la vil-
le de Cafch ar e la Ca iule. Elle a pris (on
nom des ures qui l’ha itent , a: c’efl delà

ne fous ce nom une infinité de peu les font
0ms en differens temps , dom les arcs qui

occu me encore auJom’d’hni l’Empire de
conLantrnople font partie.

Parla mer d’Afrique , l’Auteur du Gulilhn
entend la mer Medirerranée gui balgnc tou-
tela coite d’Afrique vers le Ud- (huma ce
qu’il tlît qulelle dt dan gereuf’ç,c’cfl: (111e de (on

temps les Chrefiicns en enflent les maîtres



                                                                     

Les 60m Mots
dans toute fou efienduë , a: qu’il nldtoît pas
libre aux Mahometaus d’y naviget.

Le defert de Gour en: aux environs du lour-
«darn, entre Damas 8c la menMorte , par où
.l’on mire de Syrie en Ambre. Il y a aulli un
Païs du mefme nom prés de l’lndus, qui con-

.fine avec le Khorallan.

Le mel’me Auteur du eGulillan dit
meneore ceci de lui-mefme: Un hom-
2me devpeu d’efprit ,Igros de gras , ri-
chement venu , la telle couverte d’un
Îurban d’une grolleur demefure’e , 86

monté fut un beau cheval Arabe paf-
.foit , 81 l’on me demanda ce’qu’il me

.fembloit du brocard dont ce gros
animal citoit vefiu. Je répondis: Il en;

I cil de rnefme que d’une vilaine écri-
ture écrite en caraacres d’or.

REMARQÙE. Encore aujçnrdhul à Con-
’-flantinogle , les Gens de La! , delta-dire, le
MouPhth les Çadxlefieers , les Mullas cules
Cadis duvâremxer rang portent des Turbans
d’une gro eut furprenante r 8c fans exa gera-
tien il y en a m ont prés de deux pie s dans
leur plus grau elargeur. Ils (ont faits avec
beaucoup d’art a: d addrelfe, 8c quoi qulils fo-
aent l1 gros; neanmorus 115 (ont fort le ers,

arec qu’rl n’y entre que de la toile n’es. ne a;
du Coton. nana quelqu’un de ces Meflîeurs
n’a pas la capacité qu’il. dort avoir , malheur
four lui z Les Turcs mutent l’exemple de
" (Auteur du Glilx’ftan , Ils (e macquent de lui
se de la greffeur de fou Turban.
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Un voleur demandoit à un men-
Udiant , s’il n’avoir pas honte de ten-
.dre la main au premier qui-(e préfen- p
toit, pour lui demander de l’argent.
Le mendiant répondit: Il vautmieux

. tendre lamain pour obtenir une mail-
le , que de fe la voir couper pour
avoit vole’ un folou deux liards.

Un Marchand fit une perte con-
fiderable , iôc recommanda à [on fils
de n’en dire-motà performe. Le fils
promitrd’obéir ; mais . il pria fou pe-

-re de lui dire quel-avantage ce filen-
.ce produiroit. Le pere répondit: C’efl:
afin qu’au lieu d’un malheur , nous
n’en aïons pas deuxà fupporter, l’un,

d’avoir fait cette perte, 8e l’autre, de
:voir nos voifins s’en réjouir.

Un fils qui avoit fait de grands
progrès dans les dindes grisais , na.
turellement timide .8: refervc’ , le
trouvoit avec d’autres perfonnes d’e-

flude 66 ne diroit mot. Son pere lui
dit: Mon fils, pourquoi ne. faites-
Avlous pas auflî paroii’cre ce ne vous
[avés a Le fils répondit: C’e que je
crains qu’on ne me demande auflî ce

que je ne flippas.
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96 Le; bans Mots.

Galien vit un homme de la lie du
peuple qui maltraittoit .un homme
de Lettres d’une maniere indigne. Il
dit de l’homme de Lettres: Il n’aurait

1 pas eu de prife avec l’autre s’il étoit

veritablemcnt homme de Lettres.

REWARQUE. Galien n’eiloit pas feule-
ment Medeem , c’efloit encore un grand
Philofophe.G’eft pourquoi il ne faut pas s’é-
tonner que Saadi rapporte de lui ce bon mor
qu’il pouvoit avoir appris dans quelque livre
traduit de Grec en Arabe , ou entendu dire à
quelque favant Cluellrien dans (es voïages.

Des Courtifans de Sultan Mah-
houd Sebekteghin demandoient à
Baffin de Meïmend Grand Vizir de
ce Prince , ce que le Sultan lui avoit
dit touchant une certaine affaire. Le
Grand vizir s’excufa , en difant qu’il
fi garderoit bien de rien apprendre à
des perfonnes à qui tien n’elloit caché

i de qui [avoient toutes choies. Ils re-
artirent:Vous elles le miniftre de
’El’tat , 86 le Sultan ne daigne pas

communiquer à des gens comme nous
Ce qu’il vous communique. Le Vizir
reprit: C’eft qu’il fait que je ne le
dirai à performe, 8: vous avés tonde
me faire la demande que vous faites.

A REM-4R



                                                                     

iosorimm’axa p
Ï lnIMÀR ’05. Me’imend cil une villeduÎ
LKhorall’au, ’oni citoit ce Grand litham;

W’MWW 14 I’ n a
ennuie encore a; pan-apr rieur:

même i’ le ’"v’oulois fâchet’er” ’ùrie’rna’iïi

13:18: j’e-n’eliois pas encerc’ bien r82

:folu dele’faire 3 lors ° qu’un” ïuifmè

dit .7 je fuis. un des anciens du quar-
tier ,mus ne peinés frnieux "aussi;

rarell’elfqu’à’ ’moi pour favorite que;

c’efi quecette maifon. Achetés-la d’un

sans parole’,-je vous Ifuis.caution qu?
ellen’a point de défaut. ]e lui
de: me” sa "a ’ mi limé flairait
fioifin comme roi. Ï q l î T,
Î..REMÂRQŒ. Quoique les Mahometlaæ

me!!! une grande aterlîon pourrons ceuxq
ne’fbntpas deleur Religio’nàneonr’nbins ils en

gai. lviraunlsmifssneryrlesiçmcm
- e pourqum Saadi avou: n e11 pleines. ren-

drdünç-msfion dans un quartier ou ily- vori
dgsllglfg. un") "1’ ’ H: : .
I Un ’PO’c’te alla-voirrun chef de vol

huissier lui recita’des Vers qu nous
sans alfa ’ldiîa’ngeïindis ,i lieu au:
gréer; res v’e’rs’; ile-flic? a’es’vlslçürs’ië

fit dépouiller chauler hors du fvillZiL
, sa èvec’cclël 531’115: emmèneriez

skehierisîapnés kil.- L-e ’rêuln!

E

.4. v



                                                                     

n ,8. Lamant: .
prendre une pierre pour fedelièudre
contre les. chiens ; mais , il avoit gai.
168: la pierre tenoit fi ’ Fort qu’il ne

refleurira. 9:12 lui; fit-nager:
parlant. des voleurs - ,: I Voila
chantes gens. ils lachent» les; chiens

gattachent. les pierres. . .
. ’ r ’ n .aunant vanneau: au enliais a: ’I

il! quçœbâà t s 5* iiëiïle ehcfidenolgs
ni» entendit r ne fénellre, se qu’il cria?)

avec; ’deldernundet a ’qii’il Voudroit & qu il

le lui accordant. Le Poète inti dit z si me:
avéspenvie de mefaire du bien, je ne vb s de...
511118;th la «ne ddrnWOUSîm’avés

ôillen. Le ohefidesi ybletirsîmnepmpa n
e.lui-, a: avec; Ta icelle ,:il engoue dopa

arrime vehef’ouna: q p . a i V I
.Un mari avoit perdu ,Ïa’femme,

Qui relioit d’un grande*beautë.i

mais , la nacre dada nilui èflôir’fmt odieufe-dnneurnîtbhez

in. pâturât, une riemannienne.
riage g au cas qu’elle furvéquillàlïl’a

fille. Un ami . lui demanda; comment
- il. (apportoit la perte de [a Étrurie, V-ll

répandit :111. mendierai? givrure!
de ne plus voir un igname a
mîrfamctcrf sin...i 1 e logeois chezunvicillard à; Di-
s; engin flVOit du biensæceibne,

u--



                                                                     

de: minium: 99;
le! termes de blutent du 60men a;
de «Vieillard me mon que
il n’aimerai qu’un fils qui chique. 1
Entra que Biennale accordé à [en
Prieres lufieurs fois réiterées «land
une V1 ée peut éloignée de lâ’vàlle ,

ni il y mais. lande devance
d’uranium ai . [nuls gueusera
du ŒSWOËS surtout bas - lésina-u
manades: je» moudrois fanoit ou utile
ce: arbre ," j’irais y demander à Dieu.

lamortdemonpere. v- a i
’REMARQ’ÙE. Diarbexir en une ramie:

ville de la Melbpocamieque nos Gedg aplatis-r
alppellent du nomde la me? ville. Çomm
C C en fur la frontin: des (un du ’ Grau .
Seigneur vers la PerfeJl yin un meha qui aï
plumeurs Sanglacs au «(guinde lui. - .

la: menue Auteur dit encordai;
parlant de lui- mefine: Parmi en,»
ces de par un remportemcnhdu jeun
ruelle , je maltraittois un jour ma mua
re de paroles. Sur les çhofes .façheuf
[ca que je lui dis Q elle le retira dans
lthOin les larmes auntyeux , 6e me
dit : Prefentement n quevous avés dal
for-Ce d’un Lion , avés-vous oublié;

ne vous avés elle petit pour un;
l’infeufibilité que nous-avés m

, E 1j ...



                                                                     

"in. Daim Markmoi a Vous ne e me imàlt’raittetiésp’ad

vous le hilaires rfi’ivous Vous".
de. voflre ronflante? tôt: du:

l ’ lue ’ev ’ias tenois; d smanl

«r .;:”Îq7.3”’t’l(l
. rLe’fi l d’un avarebefhoit dahgè’reuJ

ferment ’lade récries, amis tonlieu-l
laient u pere de âfairerlire’ïl’AlCOrant

onde ire un facsificcgdifant’r’que’u

cela feroit ’peutxeftre que Dieuj men-w

droit la (me à (on fils. Le :pere-y-l
penfij’ un moment , 8; dit; 11,611 plus.l
à propos de faire lire l’Alcorampar-
ce que le troupeau .efl trroploi’m Un
de ceux, qui entendirent «cette ré pou;
e , dis a: il a préfÉÏrË "la leâureïdeï

l’Alcoran , parce que ilïAlcoran ’eil;
fin le bord de la langue ;. mais’,.3l’or
qu’il lui en lauroiteouflsérl pour ache...
remue viaduc, el’tzanufpnd de lion.»

mon " :I I ’* "1

4 ’ :. ...,.

31mm 712. LesMahometansliftnt ou
font lire l’A coran- entier ou par arties erra

lulieu’ts rencontres, comme,pour ’arnn dupa
défunt, pour un malade, avant qu’une banni-j l
leur donne, dans des calamitês publi ues 8g
en d’autres munîtes prenantes , dans. a cru.
ïânceq ele’elljun moïtn propre pour i par.
Ier la c’o (I6 de Dieu. Ils .e’ urgent au l« des.
flaquons: pour le doline. finet. Schalu’och-

I l

a.



                                                                     

v sur; amirale. ne:Je de Tanit-dan diane fur r: pénil A: don-
’ tierune grande bataille à mir Caraëo fou ,
l 1311i selloit fait reconnoi, «(un de v-
i 3 , ’avbit’efiabli Ton-lime a’Tomzcfitlite

doline nüljefifis le Chapitre de la .Çonquer-
. ire, qure e’48’.’del’Alcoran,’parlcs Hafiz’,

c’efl-â»dire, par ceux qui (.anle ,Ll’Alcorsn
par cœur ,. lefquels elloicnt a la [une «fion
armée: Ce Chapitreefl: de’zg. Verfet’s. .l

Î J0ndernandoit azunAVicilzlzrd’ pour-
, gq’uoi-il ne f: marioit’pas a ïll trépon-

i ;dit qu’il n’avoir point d’inclination
pour de vieilles femmes. On luirepar.
.’rit,;.ellant richecomme il l’elloir,qu’il

.;lui feroit suifé d’en trouver une jeune.
,u..reprwit:1en’-aiupas d’inclinationlpodr

j les vieilles ’,- parce que je fuis vieux,
. pomment: .voule’swous .qu’uue. jeune

l femme purifie avoir. de ’l’inclination
quur moi âc’rn’aimer 3. 1v. . *

l a. JUn Sage difoit à un Indien qui 2p;
prenoit à jetter le feu Gregeois : Ce

, mellierJà-ne vous cil pas proprervous
.de qui la maifoneil baflie de cannes.

lui»!!! RQJJÉ. Les Oiîent’aur parleur fou-

pl vent du feu Gregeois ,’ a: par-ce qu’ils-en ai.
fent , il paroit que le bitume entroit dans la

l Voompoutron.’ v -
Un Mahometan de d’efpritiqui

avoit mal aux yeux ,.s’addrell’a tu:

’ E iij



                                                                     

me Les un:Maréchal , 16: le pria de lui donnât
i quelque remede. Le Maréchal lui ap-
J pliqua une-emplâtre dont il le fermât
pour les çhcvaux 5 mais, le malade en
.îdevint aveugle , de fut faire res plains.
ires-à la juflicr. Le Cadis informé du
fait; le chîfl’a , a lui dit : Retire-toi ,

-tum’as fais anion tonne celui-que
-tu ace (et. Tu ’n’aurois pas cherché

fun Maréchal au lieu d’un Medecin fi
tu n’e’tois un aine. r -

1- Un fils étoit dans un Cimetiere af-
.fis fur le tombeau de fonp’ere , qui
:lui avoit laillii de grandsibiens, a: te-
.noit ce d’ilc011rs au fils d’un pauvre
chamane: Le tombeau de mon peu cri
:de mbre,:l”5pitaphe efl: récrit en let-
tres d’or , 8c le pavé ’àil’entour cil de

miqunerie. 8: à compartimens. Mais
un , en quoi confia: le tombeau de

’qtontp’ere e En deux briques, l’une à la

.tête , l’anneau): pieds,avdc deux polo
l nées de terre fur [on corps. Le fils du

Çpauvre repondit : Taife’s-vous , avant
l que vôtre pere ait feulement fait mou-
voir au ’our du Jugement la pierre

idont ile couvert ,mon pere fera art

me aupararlis. .

l

Î

l

l

î

i



                                                                     

and l’on en peut avoir, a:

r des Orientaux. .103
«R ÉMARQPE. C’en: une conflumc Chez. les

xnahomerans de mettre une ierre aux pieds
8: au tefle des fe ,ultures e leurs. morts.
Plus le mon en tir e, 8c plus cette pierre et]:
polie a: ornée , sa Couvent on y met de beau
marbre blanc au lieu de tu: dansles lreqx

gilets le marbre ou la
pierre citera forme de, colonne , a» ailes fre-
quenunent avec un Turban en foulputure au

damait Molonneï, conforme a la profejlion
. ou à. l’emploi du ddl’lmtfpendam qu’il vivoit

"ou arec un bonnet de emme , fi c’en: URE
.fepulturede femme. DE plais P0m PC". ne
la performe foie de eonfiderauon, on veut ur
la colonne; un E, lupin; en (culplute ou En
canâmes raves durcit-fana le n: me (On,-
filez); pas ’en avoir vus de gravésen profil s
comme on grave ordinauenimtles Epita lies

m’fiutopo; 8: l’Epitaphe contrent pre ne
.1011 oursin Brofeflion de Foi-de la Reh on
Wlm’ intraneJe nom a; la qualité du de rut,
ravscun mvïlàtion au allant de renter le pre.
uniaChapltrc del’Al’doran pour le repos de

naine. n 8c-ilZ y en a duneleseeauâcres font
flores-Les pluiriches font de grolles Î en-
fes en’repre’lèntations , en édifices vorms’â

Mofijufies, Hofpltmx , Fontaines,"
Écoles , avec des revenus pour leur entretien.
les Cnnetieres publics font toujours hors des
« gâtes des Vlilles, se l’on nËnterrîfdans les

. r es y ne es . rinces a s; ormes
gratifia dîi’ruiâiion avec leu Pflamine pries

es Mofquées dont- ils l’ont sifonda-eurs.
Cet ordre cil incline obferi e’ dans les Bourgs
&dans les Villa es ou les Cimetieres (put
toujours hors e l’enceinte des mailons
le long des grands chemins, afin queles paf-
lanscn les coFroïant (oient excités de prier
1mm! aux qui y (ont enterrés. Outre la pret-

E iiij



                                                                     

:04: La à»): 2110243
ne a: le marbre , il y a des endroits oùîè’s.
gnepsaplantcnv à huile .6: aux pied; tin-téf-
mannpu uclcju’autrc plante. En du: ’
lxeuxv les mmes vont le Véndredjyeu’m.

[tu la fepuqute de leurs maris ou. de, leurs
ramas &amls.. ’ e e r

Le Grand Ifitender ,L ou limande:
le Grand , car c’efl .13 même chofei,

Ïvenoit deî prendre unePlàcc ;«&V0n.
:lui dit que dans cette Place 1’17 avoit»
’un Philofophe de Confideration. Il:
acommanda qu’on le fifi venir s mais ’,

il fut fort furpris de Voir" pu homme
fort laid ,8: il ne: p’ùt’s’empêchcr de

lâcher quelques paroles "qui L mat;-
uoient fou étonnement. Le Philo;-

Pophe l’entendit , a; quoi qu’il
flans pn grand defo:d1e« à cauÇc’dg
s aCcagement de (fixai: ;nean;minç,.
H ne laiflà rçïâvs mie de lui dire eh fou!-

;xiant : Il efl vrai que. je fuis difforme;
mais, il faut confiderer. mon corps
somme un fourreau dont l’arme cible

- fibre. C’en [ce faire qui mâche 6:
,non. pas le féaurreaia.w

REMARQVEJ: ne me fouviens pis d’a-
,voirlû ce trait de l’Hifloirc d’Alcxandre le
Grand dans aucun. Auteur Grec ouLatm I,
ni entendu dire qu’xl s’y trouvaü, 3: Je ne fa-
.(El-lem: aluni .qu’agcunddes Phixlofophcs que

M...) A.



                                                                     

du OrienMùx. les"
rnous tènnôiflîmis ait ditïcemor; Enefl’c: ,
.11’ rem-n: pluflofl. [alfag’cffe’ de; er’enrapx

ne des Grecs. uquu11 en fort, 11 en. 141-
e 8c digne de: [mental-qué, 8c les Omn-

.ygux n’en fichant pais le;ye1;itable Anna-r, ope
, ’ û I’attribuerâ Alexandre le Grand, quïls ont

gai! un Haras de’letnPaïæï H .

V . . . -. r v ’ . -   r Xh Un Phîlofophe -difoie : l’aiwécrit

cinquante volumesÏ de fiPhilofophieÏ;
maisje n’en fus .Pas fitisfait.- a’ch tirai
"féixânte maxime; qui na- tupi :façisfik
fait :pas davantage. A: la’ fin. dezca
(chantes maximes j’enachoifis que;
ère , dans [câlinent-:5 je trouvaiecczquc
je cherchois; Lesëoici-z: ,1 :- 34: tu x 71;
3- ’N’aïésË pas laürêmeisœbnfidemibn

’ ni. 16è mêmesegardspàm les femmes
que pour lesrhbrhmesï UfieÏïemùreJfi »

wûjours fermne yd’c fi’bonneimaifod

&:dencile.qualàré «en: puma être: .-
v 4 Si tgranàwique aârüïfmriêîrc ho:

richeflesù n’y aies: priue d’atticlnr,’ ,

. I’ ce que. les «éventions des rampe w

Ëdiflîpeneæ. I L " r e I I 1: J
5-Ne.décorürés)qos:iècretsà perfora

nanan pas même vil-vos amisples .910! x ,
intimes"; parce que [cuvent il arrivai
ÈŒQn-rôïfipf avec du-âmîïjôl’A qaç ne

123i Jéricmçnnçr’niv  . a , . (Ï- fi

En. v. a



                                                                     

106 , L060»: Mm
. Qge rien dans le monde ne vous
.tj’e’nne arraché que la fcience accon).

.yagnée des bonnes œuvres 5. parce que
vous ferrés criminel àll’heure de vôtre
in: fi. vous la méprifiés.

Les PhllofoPhes des Indes avoienË
âme Biblîorequeîfi ample , qu’il ne fa.

loir pas moins de mille chameau:
grenela krmfporrer. Leur Roi foutrai.
13:91:31: en :fiflîenr un abrege’, a; ils.

la refluifirchrà la char e de Gent cha-
muera: après plu Leurs autres re-
«qnehnnens. enfin tout cet abrcgé
fuercduit à quatre Maximes. La pre-r
mm-œghrdoirlœ Rois quizdevoi’enrv
être.jafies.’La [chavireprefcrivoir aux :
Peuplesjlâîttâ fou les &.bbéïfms..
Là rmifiémeuioit-z a fàméien .vûE,:&-.

n’eût faim r, B": la aunaient mm-
guindois: "aux femmes «de, dam.
huis yeux de demls les Œmgrs,.ôc;
de; cacher leur virage àceuxà qui il;
mâcnzrésoir Pu punis de lehm.

; A p i . , .c a and: ma *’ sde»Bibrorh
l. l chmflîo, Sahel: filsc ne: ar . 4flâne waWamrarcech...

J



                                                                     

in amura. 10.7ne: aunoiensgrîüi airpolitïtes’Lermsfl qui
mourut. l’allée 113159385. de l. C. Pan
99 5 . en non une que quarre cens chameaux
ppmoim à Fa (maman-e dans les cam agncs

il râpiez??? égratigne. if Grau Vizîg

Il Il un a a 3K1]; C C acnxemcndru uneBlbliorHeqçc’uËës- ournic,,
ami; gommai custom qu’il: nippone: avec:
lui ,pl-Jfieur: coke: ample; gelines a «si
tout le temps aulx! ne donner: Ras aux 3531i-
mémo leur»: à Il; 1053:1:th a enRîgnn,ce
21.11 pratiquarvpamchçümenmu «mm

meur’deecerre de 1ere Irerre ç. trcrl’EmA
wwnn’mt; filtlèm oi’mqnesî l;

hamada;tu en mon vélmgné Rares car; JeCon.
rwem opçofélm-fegl la dédararîon

«safaris»! en e usa murdgrilfaifoil
tous créârturs13mnafigurant:rëçolmerrgA goulu
nom-H "sans: qu’rl habilloit. Bien dm

ne eut-être monnderlwgzhé a havira A
ârceêlê’lrls ne (ont pas actouïgum à voir de .

e es exem . van: , r5 e Ge- rflat; «Il S’Em a! û fiât-l n 531mm.
allés grandæugqne efé: au mm de gong -

mrmrler l A iIQ’Ea’tràïpùîfl’mmnàèqæs (hâlâ-

ÜGÊÈ’ WÙMËS la" 1h;Ï?ËÊ°î-Ônï W0?

lion ïJuhË-v-pàroleèrmnqu’ à;
La iman prévint lement: fujer. . Uxi
Roi de Part? à. dit :janiàis je ,nc mg
finis regarni deniêrrciruymais’ faizüitr

bituma!) Ï ide; (hèles "and; je me
«acumen: rami. . Un Empeœusrte;
la. Gus: «à: de même :Mon: par?»



                                                                     

10.8. Les; àQ’ËWMÜË

wifi éclat: bien davantage fur ce que
je’n’ai pas dit, que fur ce que j’ai dit il

mais, je ne; puis plus cacher «que
j’ai une fois prononcé, Un Empereur

de la ;Ch1’n;ei’ kilt:
plus fâéheuxxlerdire Ce. l’on nexloiei
ras dire g ï qu’il. «en ’ài de cacher

Ae’repcnrirfde l’avoir dit. Enfin ,rm
Roy des Indes Is’elr expliqgé en ces;
r midi tu: le même raja; ye rye-(nm

1s quitta-de amenai, fripe
Prodohcé ’; "mal: larigot-e de tout ceè

qui: n’aime "au parme; parc-3
les. je pui; Alçldire 8; ne layas rare,
fuîvànrimâwoloménwww î ’ 2’)";

’ŒEMARS’ÏVE IN! En. 4cm» remet»,
GreCe , le rexrel e l’An’reur du G Alan. porte;
rErhpereur de RÔurfi,’cÏ qui fi nifie,la même:
choie sparce qu’en general ou: ce nom de
Roum a les Orientaux; çompfisrrnepg roue es
lâïàqmqnnfréîotpapeàfphr! l-Rmmms. r;

miam «33099.08 est; l’aiment-www
and; andanmmns ils ont reluogrs En
mamie Roumifti’n rapporta Pa pre-â me n-

ine,dc quoi une Eau; pas sa et. pmfîm
garnis les Romains Grec; eîfonr appel (En
a. sæappcllem Smême raujourd’hnî l’amie); A.,’

(ça-æquo . dharmas; Le «au deîRbùm en-
arxiculxçr (je prend. aqfli leçnrenâypndçll

grata que les ’Sçl [radés ohgpoffe ’ez. dans,
lmnztvüe; 1h11: kart leur Cafirtale «Mg VilleJ
4mm 59S mais»!!! 551’5th a;



                                                                     

des Orientaux. my-
Rois de Rémy Cela vient de ce gades En,»

Heurs de Courtmrinople. aïanr defFendug
on «me ces Païs là cdntreles Mahometans’.
ui es connoiffenr fous le nom d’Empermrs’:
le Roum ,Iles premiers qui s’en cm ancrent 8L.
tri s’en rendirent Souverains urf: erent delà-
Pline! le-mêmu nom. .. ’

Trois Sages , l’un de la Greee , un!
autre des Indes &Bouzourgemhir ,3
s’enrrerenbient en préfence du. Roi dei
Perfe ,’ de là converfariOn tomba fur:
larqlleflion , (avoir , quelle A érok’lzf

chofc de toutes la plus fatma; Le:
Sage de la Grece die que c’était h”
vieillard. accablée d’infirmirés. , avec;
l’iudrigonceq&« la spauvretérçhe Sage:

des Indes digue clergie d’être, maladeg
6: de fouffrir fa maladie avec impa-
tience. MêlSmBÇIIZOQIgGmhËIÎÂù que...

déçoit le-ypllîuage de; la mon defii-- .
les? 5l:- hsaresncrümsaî k-toutsd’afi-
Êæhléççfirtmmfinrim. ï

On émancipât-l aurMcdsciquugmt-
ilfalloir manger. a Il répondit:- Lexi-
ehe doit murger: quandll siam , 8C
le; pilum truand il v (trouve:- «des. que;

manger, o l 3,: m y s I’ 1:" TE”.
Un. Philofephsxdifpir sinuafils, :9

Mur: fils ,szruajslne; ferrésdc. lamai-5



                                                                     

3.Le: bans Mots
fou le marin qu’après avoir mangé .3
on a l’efprir plus rams en cer’ érar, de;

au cas que l’on fait affleuré par quel-7-
qu’un ," on eR’kplus difpofé-à foufÏÎirÏ ,

patiemment. Car ,12 fmdcfæhe au
renverfe le..cervelle.. ’
l nçulnogvs. une tu fi-les’cfienrmrî

(un: tendez fur cette maxime qui cil de tres-
btm feus 8: véritable a mais generalemmr ils
Mgmwnsdegrand matin ,5: ordinaire- .
meurs résumiez: damait: ,, ’lls. fourb-
vlmr le ev’er du. 561d; 8L ce qu 1 s mangent
tout des nuageuses confitures liquides,& au. -
tres gables (embatisse: froides smarspasdeçi-
«au murés quoi îLquyrcnneur le Café. [lem-r
«min ne l’art (ombrîferkqx amulmcotig

u: e 1 n "minque murin: nous ’ .
æntïicugrne emmené» .. la muât
«être: cette maque enflais. ne, v , ’f,’

On v à" BOumurgemlfirï-r
qui drome Rbl latins julleg Il 115-):
pondiez: C’elïleïfibl. Eus le

ui les gaudemmeemûimubéss
àquelesméblims MÔUËÜÏL ’ w Î

- LeeAïu’uesr’difoienr-àflagiage’leufi’

l Gouverneur quislêsmslrræiroâr mais?
gagman &JnJaæîgéëpœsâes maman

mans par 795 vexerions, Bagage-quid
étoit: élaguent-montai tir-trillant, 5;th

en les’lmanguanr fileur du: Dieu-e



                                                                     

-e xt ,..r

des. Orientaux; n i;-
m’à établi pour vous gouverner; mais -

quand je mourrois vous! n’en feriez.
pas plus heureux-gaur,Dieu abeau-
coup d’autres renifleurs qui merci;
(amblent , 8:4 quand je ferai mon ,.

p peur-être que): feraifuivid’un autre
Gouverneur qni fera plus, méchant

que moi. ’* l " lAlexandre le Grand priva un 0L
fiCier de fonzemploi de. lui en donna-
un autre de miaindre confidention ,4
6: l’Ofiïcier s’en contenez. nelquc.

temps après Alexandre le Grand vit;
ce: Officier de lui demanda comme.
i113: creusoit. dans la mamelle charge -
qu’il exerçoit "7L L’OŒciee. répandit"

"ouatinât : Ce défi pas la une en:
qui .rendreelui quirl’enrcerplusnob
65 plus confiderable ,’ mais s la charge .
devient noble 85» confiderab’lerpar. tu

banne Malade agrainai hm
;- Alexandre le-Granfiwdfim »n «aux. l .trés- arisfair e cette répçnfe,& il rétablir en,

” dans’fa premier: Char eIDansleïeï
WLevqugqùî (on: cirages: qlesCorm n-
ufmsmxylbe on: de çes frittes d’exemples»
pour vexa-Ê «&me languit: font euh-
algide taurin agréa warrante un! Les;

"en. V 2

r; de A). Alhàî.Lé

ML;
I..-i-!7



                                                                     

un En bans Mots .
Un ’Dcrviclre voïoir un Sultan En

familieremenr [mais il lobferva un
jour que le Sultan ne le regardoit pas
de bon œil ,wcomme il avoir couru:
me de le regarder.le en-ehercha la
carafe ’,’&’croyzirr que cela venoit de

carqu’il le prefcnroit :rrop fauvent
devant lui , il s’abfiinr de le Voir il:
de lui faire laceur; QIelque-tenips
après le» Sultan; le rencontra ,Îôeï lui

demanda pourquoi ilrlavôircelïé de
venir le voir. Le. .Derviche répondit :v - .
lezfavois qu’ilwàloie mieux que V. MJ -
mât la’demandeïqu’ëlle me Fait,que

de m’e- tdinoigner Î du chagrin de leu
qfitje la voici:x abri lbuVeurÀ-J &le ’t
; 310d Paioritfaifàit éôrtege à Cobalt? .

khi «parfera: aven de
peineîà retenue [on Cheval, peut ne!
paumauélierzâeôeé du Raye- Cobad’

slmcnpperzçurxgi Br sur demanda qüelï

regard les Sujets devoient avoir pour,
hur’Roi’, quand ils lui - faifo’ièrft éor-H

regeja LeÏFarvpritrépondir :La pria-r
.eiplal’el maxime qu’il-s doivento’bferyer’

cil «leur: pasïfàire manger) leur Che-.5
valntanesdëo’rge , que A de ecûrume la;

A nuit qui v’precede le jour pauquel’ilgà

’uw-



                                                                     

de: Orientaux; L 115.
aiment avoir ces. honneur, afin de.

(n’avoir pas là confufion que j’ai pre:

lanterneau. i r ’
REMARQkVE-S’. Cobad Roi de Ferre étoit

pere de Noufchirvan qui lui fucceda. , fous le-
quel Mahomet na un.
V On donne de large aux chevaux dans le
Levant a: mon pas de l’avoine. qui n’y clips

ficommuue que l’orge. I .

. l-AUnriourv de Neurouz- Noufizhirvm"
-Roi de Perle regalant route (a Cour
. d’un grand Feliin , remarqua pendant
Je repas qu’un Prince de les Pneus
,eacha une raire d’or (ou: fan bras»;
A-mais il n’en dit mot. Lors qu’on le le-

,va de table , l’Oflicier qui avoir foin»
de la vaillent: d’or , cria que perlon-r
guet-ne fouir , parce qu’une taire du:
etoirégare’e , ô: qu’il falloit larron-

.ver. Noufchirvan lui dit: Q5: cela
.ne te faire pas de peine , Celui qui l’a
prife ne la rendra pas, a: celui qui

’ ’a vû prendrerne declarera pas le vœ

la", ’ .. g Ë
REM 4R 2108. Le Nevrouzvell le jour au-

quelle Solei entre dans le Bélier , 8c ce mur
lignifie le nouveau jour , parce que chez les
apr-riens. oeil le premiertjour de l’année Solaire
qui çtmr firme foule reggae des acreps Roi,



                                                                     

z :4 le: En): Mat:
de Perft,â laquelle les Mahomenns ont fait

l fuivrel’gn née Lunaxre. Nçmmoins , d: uis ce
mmpmla les Patins commuent de cele se: et
bar-là la Fête (olcmnellc uî s.) celebrou.

eRoy de Perle la celebre ui-même par un
gændxegal qu’il fait ironie fa Co:lr,dma le.

ucl le un quellon boit dt allllifervi dans
des talles cl or, comme on peut le rem mye:
dans les relatwns des volageurs de nome

yangs. . l
Hormoquol de Perte fils de Sa-

For , avoit acheté une partie de per-
cs,qui lui avoit coûté cent mille

fisses .de monnoïe d’or , mais il ne
ls’envacommodoit pas.. Un jour (on
lIGnndzlhfivr lui reptefcnc’a qu’un Mar-

l chandlen officie deux cens mille , 55’
. ne le gain étant fi confîderalàle ,,il*
and: bon de les vendre, puifqu’ellts
ne plaiibient pas à Se Me. H’ormouzt
.répondit: C’cfl peu de ehof’ë pour

nous que ’ccht mille pieces de mon-
noïc d’or que nous avons débondée»,

&un gain trop petit pour un Roy
que cent mille autres que vous me
propofés. De plus , fi nous faifons le
Marchand , qui Fera le Roi ,8: que

feront les Marchands.. ..
R KM! 89175. On compte lime Rois de.

que gonelle nom 4’ canon: Jui-



                                                                     

M’I,A

Je: armant. ms,
un! mm: que nousen avons miaules H15-
tonres des Orientaux. Celui-ci en; le prenne:
de ce nom et letrotfiémc de la quaméme 6c
lumen: me: dès anciens Rois de Perfç , que
let mêmes Hifloriens apellent Safanrcns de
Safan pered’Ardefcherabecan premier R91
de cm: race. Sa or fan etc çvoit faitbâtr:
Tchendl êapor Ans le K oulehn,dlout’tolt
Je Medeexn Quint-14mm: , de qu) nons
avons parlé CHICHM. Avant celui-ci , il j
pvoltçu un autre Sapot R01 de Perfc: mais
Il étau de la race des IAfcaniens , comme les
apelkntlesOrientaux,&co (ont les mêmes
FA: ceux que nous apollons Arfacides.l.llfilt
uccefleur defx fils d’un autre Asx,qm don;-

m le nom a tonte la race , 8e ce fut celui qm.
rendit fi redoutable aux Romains.D’Asx.

"es Grecs St les Romains on: fait Afax ,8:
âAÊx un: d’un ell: venu lenom des Ah;

en es. I ,Pendant la minorité de Sapa: fils».
- d’Hormouz Roi de Perle , Taïr Chef

des Arabe-s fit une cruelle guerre aux
Perfans , dans laquelle il pilla la Cl-
picale du Roïaume, 6C fit la (au: do
Sapor cfclave. Mais, quand Sapa: tu!
atteint l’âge de gouverner par lui-
rnême, il attaqua Ça’ir 8c le prit dans
une Fortercllè par la trahifon de Me.
lac: [a propre fille , qui ouvrit la

otte de la Formelle. Après qu’il le
Fût défait de Taïr,il fit un grand car-

nage des Arabes , 86 à.la.fin bien:



                                                                     

:11,tu? Le: bons. Mol: i ï W
tette vtuerie,-’afin de rendre-lfalcruàuï-î’

1té pluçgrande par une mort lente ,ll
ordonna qu’on rompit feulementles ’
épaules à’ tous ceux qu’on rencontre,-

roit. Melix un des ancêtres de Maho-
met lui demanda quelleianirnofité il

’ pouvoit. avoir pour exercer une fi
grande cruauté’contrcvles Arabe-s; sa;

i par répondit : «Les Allrolognes m’ont

prédit que le dellruéteur des Rois de
"Perle doit naître chez les Arabes,cïeft
en haine de ce defiruétenr que j’exer-Ù

ce l a cruauté dont: vous». vous plaignes.-
Meliterepartit : Peut-être que les- AL,
rrologues le trompent , ôc fi la choie:

-wm
rdoit arriver, il vaut» beaucoup mieux- l
sque vous famés celle: cette tuerie ,.
zanni qu’il fait moins de haine contre. a
les Pèrfalns quandil fêta venu.-

f REMARQUE. Sapor de qui il cil: parlé mil
cet articleefl le (econd du nonnie’la racefides a ,.

,Safaniens , a (on perc Hormouz de meme
Cil le (kami du nom’ de. la même race. A
calife de cette cruauté de faire carter les épart.
les , les. Arabes lui donneront le nom cha or

lZou-l’eâaf, comme uidiroir,lebrifeur- ’é- .
paules, avccleqnel ils e dillin peut mineurs v y
îles autres , lors qu’ils parlent e luidana leur l

ivres. -c. . anrélentaun voleur Fortzjçujneàe



                                                                     

.t-- -

I in: veinèrent ’ in
«in Calife, 6C” le Calife commando

’ Qu’on lui coupa la main droite ,penl
v dirent quem’étoit afink.queiles:Mufë

filmant ne fuirent (pliai expcfe’e 1"
[es voleries. Le Voleur ;imploràz.là;
clémence du Calife, 8C lui dit": Dieu
mi: ’èreé avec l’armée! l’autre main; je

minis zfupplie Ide ne! pidgpumettre
.quüonmierfafl’cagauchen. Le-Calife re.;

me»; qu’on) lui-coupa la; r mains;- Dieu
ne pasquîonfouffi’e les voleurs.’
La nacre. qui étoit préfente; repartitè
.E mpcneur, des îCroïans, e’elinion. fils;
Il .tneF, fàitÏvarci’ au . trairai ’ de les.

mains a je vous en; firp liepoùr-sl’zA
- monade moi.,.ne .fo nés pas qu’il
fait encorné. Lc-Càlife’ perfilla dans;

.vce.qnlil noityordonnéi, &dit: ]e,"ne
veux 42h! me danger idefonzcrinielta’)

ancre MRÆÆC dit; :11 (bullâtes fait;
511ml. tonnerait. des. "crimes. douci
[vous demandésztous les. jours pardon 2
À Dieu. Leflàüf: agréa ice’détour. au

accorda; 211110km hgracéiqnîellnzdo- z

., il: :3] : 4,”.il.ILl :Î il i J
ri ’ Rai; à; JE ’1: Ï . il 5:: , 2l)

latinisante annaux;
mon! T1916 califes il: Âmratâbués JE



                                                                     

"a Le: immuns
vêprée eux les Rois Arabes en Erin ne
. autres Princes Mahometans. Omar ce l
mesureur de Mahomet le prit le premier,
au «a estrade-Sucqefieurnn rumina
de Dieu,qu’on lui avoit donné d’abord, a;

i fin trouvé un long ., comme Abou-ifa-î
me l’a reluit;

On amena un. criminel à un Cali-
fe. 81:1: Calife le. yeondzmnaiu in!»
plie: qu’il meritoir..rLecr-irninei en
au Calife ": Empereur deanoïms ï, il
cil de la juflice de prendre vangeance V
d’un crime; mais , c’eft une vertu de

«me venger. Si. cela dl , il n’efi
pas de là.digniré d’un Calife de pré-

ferer la’vangeancc à une vertu. Le
Calife trouva ce trait ingenieux i à
fongouf’t , à: lui donna (a grace.

. Un . prime homme de la famille
dMafchem, Famille confiderable pas:
mi les. Arabes , avoit .ofl’eanîune peut

forme de confideration , 8e lion en»
maniait-des .plzineesà un oncle (bus
la direâfion de qui il .efioir. Le neveu -
voïamquqfonxonolc il: mettoit en-

- chat de le clamer, lui dit 5 Mon on;
cle , I: n’eftoit pas en mon bon feras v
lérfque îïe fis ce e’j’ai’ fait à niois .,.

fouyenc’srvousde ire en. voûte bon



                                                                     

des OriMfMfl. a;
feus Ce îque vans allés faire.

Hagiage, interrogeoit une Dame
Arabe quiwayoit’efié prife. avec ne:

rebelles 1-8: la Dam; tenoit! 1:3in
baugera: ne, regardoit ptaHagiqge.
Un des Men; die À lampas: H34

il e mais par e à: mosane. e, rogne.
2’ Elle reperdit; Je «croirois
enfanter» ; Dieu fi je 133054103 mitonna

me, se! que, litige; Dieu; 0k regain:

de P359 .’RIMARQpÉ. Nous pavons «la: remue;
Mati-lampe dingua) VGvaemntrdea
a; si. MME??? 66 gmv
. On demandoit à Alexandre le:

Grand par quelles voies il étoit au;
vé aujdegx’ésdev loin: 8: de grandeur:

curium, llrepondit :VPar lessivas:
traitemequ j’ai aussi .mzcnpe-q
misSI 8: par les-foins que rai pris de:
fairm (être que mes mais Mm.
wattmans l’amitié-qu’ils «avaient

MI’ŒOÏ. ï ’ in . ï î; rifla-f; -’ 1
,rMcnmlr’e le Brand-émoi: avicoles:

Continuum dieux lui dit :..Seignèllrl,ë.
Bienvenu donné un grené 8e puff"

antimite 5 pressés [Dle faire:

j



                                                                     

no Les îbns’Mm ,
mes , afinlqne vous ’ aïe’s plufieurs

fils. 86 Que par eux vôtre nom-de-
meure. à îla pofierité. Alexandra-tilt
[zonalité Une (ont pas les fils qui t

v perperuènt’la thermite: des peres,ce5
[ont les bonnes tarions &Ilesbonnésl
mœurs. Il «me: pas suffi delar,
grandeur elfu’nfiCopquerane comite:
.moiztleîfe daill’crEVaincreV-par fies Enfin)

mesïaprés Lavoir «insu. tout l’Uni-u

tch-s’ . ’ .- "ilSous le regne. de SultanMahmoud
Sèbexteghinl Faxhreddevlet Roi 11’le
Falun", de Reï ide’K’on’i; de Kafchanf

a: de la Province Vdurçahillan dansle. «
Khorailàn,»mournt 8C laillanour fuc- .
.cell’euriMeged-eddevlet [enlfilsen bas:
Aagtl’endanrfa minbritASeïd’ehfa’me-f

reprincelled’une’iàgefle extraordinaiu

re,.gouvernaav’ec l’a chariot) genou
raie de tous les peup es duR’oïaumefi
Les qu’il ont atteint l’âge de rogner

parluimêyne ,-conune il male trouvai)
as avoir la ca acité necelraircïpouti l
oiitonirànhg far eau-fi parfaite ., ronflai

laifafeulèmema tirœï r d’e’Roir D
«lansqueSe’ideh continua d’en s ire?

16mm SnkaniMahmoud, sa?!
u

w
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c puiff tats , envoia un A
fa ut cette Reine , pour lui figni.
fier qu’elle eût à le reconnoitre pour

Roi, à faire prier à [on nom dans les
’ Q Mofquées du Roïaume qui dépendoit

(filmât de faire frapper la monnaie
à (on Coin. Si elle refufoit de fe fou- i
mettre a ces conditions . qu’il. vien.
droit en performe s’emparer de Reï
8: d’prahan , 8C qu’il la perdroit.
L’Amballadeur étant arrivé préfenta

la Lettre remplie de Ces menues dont
il étoit chargé. La Lettre fut lûë , se
Sédeh dit à l’AmbalTadeur; Pour ré-

ponle à la Lettre de Sultan Mah-
rnoud ,vous pourre’s lui raporter ce
que je vas vous dire : Pendant que le
Roi mon mari a vécu , j’ai toujours
été dans la crainte que vôtre Maître

ne vint attaquer Reï a: lfpahanMais,
d’abord qu’il fut mort cette crainte
s’évaaoiiit .- parce que Sultan Mal:-
moud étant un Prince nez-[age a je
m’étois perfuade’e qu’il ne voudroit

pas emploicr lès armes contre une
. c V1: p



                                                                     

dans Mots
e fuis trompée,

ce pour décider de’mes pr ns
a: de mon bon droit par les armesSi
j’ai le bonheur de remporter la vic-

toire , je ferai Connaître à tout l’Uni.

vers que j’aurai fournis le grand Sulr
tan ,Muhmoud , et ce fera pour moi

"une gloire immortelle d’avoir vaincu
le Vainqueur de cent Rois. Si je fuc-

combe , Sultan Mahrnoud ne pourra
(e vanter que d’avoir vaincu une fem- w.

me. z ..REMARQUES. sei’deh erroit fille d’un

oncle de la mere de Kuriaous Roi du Mann-
deran , comme il le marque lui-même en ra.

ortaut ce trait d’Hiflorre dans l’lnflruâion
ou: (on .fils , dont 1l a dép. me parlé. Le

mêmetrait ell- aufli raporté dans ll-Iilloire
choiiie , qui cil: un abregé de l’Hilloire Ma...
homctaneen Perfan. .

Fax hr-eddevlet efloitiRoiGe Perle, le (ep-
i tie’me de la race de Boreh,qui commença a y

regnerlan dë’l’i-iegire 32.1.dcl.C. 933. par
Ali fils de Boreh, se Boieh le diroit tiercen-
dre de Belieram Cour ancien Roi de Perfe,de

la race des Safaniens. En: hr-eddevlet ngna
onze ansée mourut l’an’387. de I. C. 997.
saheb Ifmarl :d’ll-ad, qui fanion porter faBi-
bliothcgac en campagne par quatre cent chap



                                                                     

a nucaux, comme no i V r ne cri-der:..firs , citoit (on 4
a Mcbmoud Scb
par âhrr’ponfe. Ma
morte Il dénoua Meg

r mourir en yrifon.

- n demandoit à un Arabe ce qu’il
hlrlifembloir des richeflès. Il répon.
die: C’eft un jeu d’enfant . on les
A prend , on les donne î on les donne,

. on les reprend.
,. Schems-elmaali Roi de Gergian 8:

du Tabariflan , ou ce qui efi la. même
tchofe , Roi du Mazanderan , avoir de
sués-belles nullités 5 mais , il étoit I
[emporté 8: ïaifoir mourir [es fujers
pour la moindre chofe fur le champ; l

g au: il n’en envoioit pas un [cul en
* iprifon poupgarder au moins quelque

forme de jufiice. A la fin , fes fujers
laurés de le fouffi-ir mirent la main fur
lui , &en l’enfermanr dans une pri-
2fon où il mourut, ils lui dirent à Voi-
, làce qui vous arrive pour avoir-6re
la vie à tant de monde. Il repartir:

i C’efi pour en avoir fait mourir trop i
’ peu; car ,v je ne ferois pas ici aujour-

d’hui , fi je n’en avois pas épargné un

. leude vous tous. i

r F ü
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QUE. Schem -

Sche s-elmaali Caboîçs , 84

de miaous Auteur de PI
. I avons déja parlé lus d’un
intituléeÇabous-mme ont lui ,
neur. Il moururde froid ans cette au
40;. de llHe ire, farce qu’on l’y mir en des-
halaillé, dans einleme ellat (liron l’avoir fur-
prrs, a: on l’y [ailla fans lui donnerfeulemenç
cequ’on’dône aux chevaux ourlrriere, uor
qu’il le demandât en grue, ce u’on on-
ne aux chevaux ourlrtiere dans le e-vam efl:
de la fiente de c eval feehe. Schemf-elrmali
citoit l’ayant en Aflronomie 8c en plufieurs

utres fciences,& il a [aillé desouvrages Per-
us enProle a: en Vers. l

maali s’appelloit

it rand yen:

Noufchirvan Roi de Perle deman-
dai un Empereur des Grecs par un
Ambalïàdeur , par quels moiens il
éroitfi ferme 86 fi fiable dans [on v
Empire : L’Empereur lui fit réponfe:
.Nous n’emploions que des perfonnes
experimentées ’ dans l’adminiüration

de nos affaires. Nous ne "promettons
rien que nous ne le tenions. Nous ne

a châtions pas fuivanr la grandeur de
nôtre colere g mais feulement fuivanr
l’énormité des crimes. Nous ne don-

nons les charges qu’aux perfonnes de

naiflance ,5: l nous ne prenons con-
fiil que des performe: de bon feus.



                                                                     

des Orientaux. a Il,
- Le même Noufchirvan voulut qu’on
gravât ce mot fur [on tombeauzTout
ce que nous avons envore avant
nous , ef’t nôtre Threfor; celui qui
récompenfe plûtôt le imal que le
bien , cil indigne de vivre tranquil-
lement.

(REMARQUE. Par cette upreflion:Tout
ce que nous avons envoie avant nous Neuf-
cbirvan a voulu dire :Toates nos aunes
auyres. I

Platon’difoit z’La Faim en un nua-

ge d’où il tombe une pluïe de faïence
8: d’éloquence. La V Satieté efl: un au-

tre nuage qui fait plCIJVOif une pluie
d’ignorance a: de grolfieteté. Il difoit

encore : Qiand le ventre efi voirie,
le corps devrent efprit, 8: quand il efi
rempli, l’cfprir devient corps. Il di-
roit aulfi: L’ame"x trouve (on repos
en dormant peu , le cœur i dans le
peu d’inquietudes 36 la langue dans
le filence. I
, REMARQUE. le ne (ache pas. que ces
aroles remarquables de Platon le lifent dans
es ouvrages , ou le trouvent dans aucun de

n05 Auteurs anciens. le les ai trouvées dans
un rem il de dilïerente matieres en Arabe, en
Perlan a en Tur; que J’aiaporre’ de Confian-

F il)



                                                                     

H6 . Les 5m: Mots
tÎnOPlCr Aithaqne article le Colleétfur cite
l Auteur d’au Il l’a tiré, excepte en quelques
endrorts , comme celui-ciqur m’a paru digne

d’avoir ici fa place. v
Un Poëte lifoir àun Emir des Vers-

qu’il avoit faits à fa loüange , 8e à
mefure u’il liftât , l’Emir lui diroit;

Cela en ien., cela cil bien. Le Poëre
acheva de lire, mais il ne lui dit au-
tre chofe.A ce filence le Poëtelui dit;
Vous dires:Cela eft bien,cela cit bieng.
rmis,la farine ne s’achere pas avec cela-»

RE VAR QUE. Par le nOm d’Emir , il faut.
entendre un General d’armée onzain Gouver-r
rieur de Province;

On diioit à Alexandre le Grand
qu’un Prince qu’il avoit à .vaincre

étoit habile 8C experimenté dans la:
uerre , 8C on ajoutoit qu’il feroit

fion de le furprendre 86 de l’attaquer

de nain. Il repartir: Que diroit-on
de moi, fi je vainquois en voleur.

On demanda à un Sage ce que
c’étoit qu’un ami? Il répondit ; C’efl:

un mot qui n’a point de lignification..
Le Sage Locman étant au lit de la

mort fit venir [on fils , 86 en lui don-
nant fa benedidion , il lui dit :,Mon
fils , ce que j’ai de. plus particulier à
vous recommander en ces derniers

-’---æ----4 A

.-.....v .. le

A! h A
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des orientait, . 1 17
momens , cil d’obferver fix maximes
qui renferment toute la morale des
Anciens se des Modernes.

N’aïe’s de l’attache pour le monde

qu’à propor.ion du peu de durée de
Voûte vie.

Servés le Seigneur vôtre Dieu avec
tout le zele’ que demandent les be-
foins que vous avés de lui.

Travaillés pour l’autre vie qui
vous attend , ô: confiderés le teins

qu’elledoit durer. n ’
Effotcés-vous de vous exempter du

feu,’d’où ;amais on ne fort quand une

fois on y a été précipité. t
si vous avés la rémeriré de pe-I

cher ,’ mefurés auparavant les forces
que v.0us aurés pour fupporter le feu
de l’EnFer 8e les chafiimens de Dieu.

annd vous VOleléî pecher ,
, cherchés un lieu où Dieu ne vou

voïe pas: e r "
REM AIR avr. Les Orientaux ont un re-

cueil de Fablcsfms le nom de Locrmn,qu’ils
apellent le Sage, s; ce qu’ils en difcnt a beau-
caup de conformité avec ce que les Grecs di-
fent d’Efope. Ils ne convi:nnent ni du terris

. auq tel il vivoit ni du païs d’où il eflcitJl y
en a quiavancenr que c’clloit un Patriarche,
8c qu’il citoit fils dînaient de lob , a; d’au-

F- in]



                                                                     

r 28 Le: bons Mat:
tres écrivent qu’il citoit contemporain de Da;
vid , 3c qu’il a demeuré trente ans à (a Cour.
La’plus grande partie affurent ue c’eflroit un
Abnlin , 8c par confequent qu il efloit Noir
Efclave d’un Marchand. Mais, tous ceux qui
en parlent conviennent qu’il ailoit d’une
grande prudence 8c d’une fagelle confom-
ruée , accompagnée d’une vivacité d’erprit
extraordinaire. bon tombeau , à ce qu’ils dl-
fent cil a. Rcmlch , qui cit ce que nous apel-
.lpns Raina dans la Terre Sainve, entre Hieru-
lalem 8L Iapha.Mahomet a parle de lui dans
le trente-unie’me Chapitre , ou autrement,
dans la acmé-unième Ennrate de l’Alcoran ,
qu’on apelle la Sourate de Locmau.

On demandoit au mefme Locmari
de qui il avoit appris la vertu. 1l réè-
pdndir : je l’ai apprife de ceux qui
n’en avoient pas scat , je me fuis ab-
flenu de tout ce que j’ai remarqué de

vitieux dans leurs aérions. ,
Ali recommandoit à-fes fils Hafl’an

8C HulÎcm de pratiquer ce qui fuit ,
86 il leur difoit: Mes enfans, ne me.
prilës jamais perfonne. Regardes ce.
lui qui cil au dellirs de vous comme
vôtre pere , vôtre iltmblablecomme
vôtre frere , 8c vôtre inferieur comme
vôtre fils.

Ha in e ni Fur depuis Gouver-
raturage lgArgbie , afliegeoit la Ville
de la Mquue , 8c Abdullnh fils de
Zebir la deffcndoir.Abd-ullah réduis

1.. Ai...- »-...4j i

A na...» a4...-

(f.fa"
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des Orientaux: 1 2T9
à l’extrcmire’ , 8: voyant qu’il alloit

titre forcé le retira chez lui. Sa me-
re lui dit : Mon fils ,* fi c’ell. pour le
bon droit que vous combattes , il ne
peut le maintenir que par vôtre bras.
Retournés donc au Combat , a: con.
.fiderés que vous ferés un Martyr fi
vous fuccomhe’s. Abdmllah répon- j
[dit :"Ma mere, je ne crains pas la
la mort;mais,je crains d’avoir la
tête coupée après ma mort. La mere
re rit : Mon ’fils , le mouron égor-

e ne fent pas de douleur quand on
Êe’corche.

REMARQUES. Aprés la mon du Calife
Mania fils d’Iczid, cet Abd-ul-ah s’cftoit
emparé de la Mecque 8c de fes dépendances
a: ’autrespa’r’s , 85 il s’ymaintmr plus de
neufians , jufques-a ce qu’il fui tué dans le
dernier allant en dell’endant la Place. Aprés [a
mort, Hagiage lui fit couper la telle,qu’il en-
voïa à Medine , se lit mettre (on corps en
trou:
l Ce liege de la Mecque st la mort de ce:

Abd-ullah amverenr l’au 7 lad: l’Hegire a: de

I. C. l’an.690. . sLes Mahometans ne font point de guerre
pù’la Religion ne fait menée, c’en pou uoî
ils croïent que tous ceux qur y font tué s sont.

Martyrs. 4
P4 Le Calife Mehdi pere du Calife,
Horoun-qrrefchid étoit dans le. Tous,

* E v i



                                                                     

r30; Zer- Ëom Man .
.ple de la Mecque , ô: ailoit àun cer-
tain Manfour : Si. vous avés befoin
de quelque choie , demandés- le moi.
Manfour répondit :2 Ce feroit une a
honte pour moi de demander mes
befoins dans le Temple de Dieu à,

p un autre qu’à Dieu. ,
RE Allé! R a UEJuivant la tradition des Ma...

homerans ,- emple de la Mecque cil le
remierTem le conlacré a Dieu, a: ils vcu..

lent qu’ilaite é balla par Adam 8c rebailzi cri--
luire par Abraham 8c par lfmaêl. C’efi pour
cela qu’ils y vont en humage par un des.
cinq préceptes de leur ehgron.

Le Calife Haroun-etrefchid flou;
Iant récompenfer Bakht’Jefchoxia qui.
l’avoir gueri d’une apoplexie , le fit
En Medecin ,, 8c lui donna les ’mcf-
mefmes apointemens qu’à [on Capi-v

raine des Gardes du Corps, en difant: i
Mon Capitainedes Gardes du Corps.
garde mon corps ç mais .Baxht-lefg
chova garde mon aure.

REMARQVE. Baxht-Iefchova en: le mer?
me que George fils de Banag-Iefcbova de qu:
il’ell parlé ci-dcvant. Il effort fort jeune lors
qu’il guerit Haroun-crrcfchid de cette a 0--

l’exi’c ,8: ce fur le commencement de fi on;
X’ Aâme ë la Cour du Cailles.

Le C’alilii M9911 il? immune

t. j

«À



                                                                     

dn’ îOrithLî’. r3 l:

errer-mir! prenoit un grand plaifir à
pardonner , 86 il difoit : Si l’on (a;
voit le plaifir que je me fais de par;
donner , tous les criminels viendra.
J’en: à moi pour fend: l’effet de ma
clémence.

, REM!!! 910E. Mamounj mitoit pas (en:
lement un Prince doux, bon a clément,com-
me .l profil par ce trait de (on Hiüoires’mais
encore,il efioic liberal 3c nés-habile dans l’art
de gouverner. Avec cela il a encore elle le
çlus durite de tous les C ifes , a; comme il
aimoit la Plxilofuphie a; les Malrhcmmques,
Il fit traduire du Grec 64 du S] maque en Ara-
beylufieurs Livres de ces fluences. Il citoit l
melme bon Arlronnme,& il drellh ou fi: dref- I
(et des Tables Allronomiques, qm fluent ap-
pendes les Tables de Manaonn.

Le Calife Vathik Billàh étant i
l’article de la mort ,rdit : Tous les L
hommes [ont églux ô: compagnons

V au moment de la mort..Sujers , Rois ,
performe n’en en: exempt. Il ajuûra en
s’àddrèKant à Dieu : Vous de qui le
Reïaume n’cfl; point perillëble, faire;

mifcricorde à Celui de qui le Roïauf
’ me eft perilrable, -

Ramuz: aux. Le Calife Vazhix» animer-’-
mit petit fils du Calife Hubuln-Etrefchid a
neveu de Mamoun. Son tre apqucl il av oit-3 Il
Meule s’agelloit Mura cm Bluah. Ilweltoiv- w-
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vaillant &.libcral,& comme ilefioit amateur
de la Poëfxe, les PoêtCSfiflOlCflt bien venusâ
[a Cour, .84 il leur faitoitdu bien. Il ne re-

m que c1nq .ans a: quelques mais se mourut.
un de llHegrreu l. de l. C. 845.

Le Calife Mutezid Billah avoit be;
foin d’argent pour les préËaratifsd’u-

ne campagne, 86 on lui dit qu’un Ma.
ge qui demeuroit à Bagdad avoit de
grolles femmes en argent comptant.
L’aïant fait apeller il lui en demanda
à emprunter, 8c le Mage lui répondit
que le tout efioit’à [on fervice. Sur .
cette bonne foi le Calife lui demanda
s’il f: fioit bien à lui 66 s’il ne cuti--

gnole point que [on argent ne lui finit
pas rendu. il répondit: Dieu vous a

c confié le commandement de (es fer.
vireurs 8: les Pals qui reçonnoillenr
vôtre pui’llîrnce s il el’c public auflî

qu’on peut le fier à voûte parole , 8:
vous gouvernés avec jufiice. Aprés.
cela , puis-je craindre de vous confie:

mon bien P AR 1554,43 VE.Ce Calife mourut à Ba
l’an de l’Heîire 1.89. de I. C. Pan 901. g

’ Gelal-eddevlet Melec Schah un.
des premiers Sultans de la famille des
Selgiucides , qui ont regné dans la
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e des Orientaux; I 3’35
Perle, fit un jour fa priercà Mef-
ched dans le Khoraflàn au Tombeau
d’Ali Riza , dans le temps qu’un de
fes flores selloit rebellé contre lui.
En fortant de la priere , il demanda
à (on grand Vizir S’il devineroit bien
ce qu’il avoit demandé à DieuaLe
grand Vizir répondit : Vous lui avés
demandé qu’il vous tienne la victoio

re contre vofire frere.Le Sultan re..
partit : le n’ai pas fait cette deman.
de gmais, voici me priere : Seigneur,
fi mon frere cit plus propre que moi
pour le bien des MuŒulmans , don. i
nés-lui-la viéloire contre mOi 5 fi je
fuis plus propre que lui, donnés».
moi la vielloit; contre lui.

l UREM JRQVE Ces Sultans ou ces Rois Sél-
ârucides prennent leur nomvde Selgouc chef

’uue purllante inondation de Turcs,qui ail
ferenten deça de l’Oxus dans le Khan au
foulure ne de Mahmoud Sebeâeghin de
qui il en: ir mention ci-defl’us. Do rulbeg
peut fils de Sel giouc comment? leur mpirq
qui fut partagé en plufieurs ranches , l’an
42.941: l’Hegire, de li. C. Pan rc37. Œel.
ques-uns de nos Auteurs, par une grande cor-
ruption , l’ont apellé Tang rolipix, a: M.Bef-
pie: dans les Notes fur l’Ellat de l’Empire O.
roman de M. Ricaut , s’en: donné beaucou
de peine pour en trouver la correétiomCell
quad a donnée de Tognllbeg et; la. malien-1;



                                                                     

r34 En 60m Mot:
le , 8e il auroit trouvé auffi Dogrulbeg s’il
avoit (u que les Turc! prononcent le T1 des
Arabes comme un D. mai; , il ne pouvoit pas
le (avoir, uis qu’il n’avait apns le peu de
Turc qulil avoit qu’en Normandie. Ce mur
ne vient pas aullî de Tan griqui lignifie Dieu
enTurç, comme il le prétend -, mais; de du
ru qui lignifie droit, 8: Do rulbeg fi ni-
e le Seigneur droit. Gelale devlet Me ex-

Sç ah , qu’un autre Auteur apelle GElal-Cd-
dm, fut le troifiéme Sultan aptes Dogrulbe g,
a mourut l’an de l’Hegire 485 . de l.C. L091. (

Le Calife Soliman, qui citoit bien:
fiait de fa performe. le regardoit dans
un miroir en préknce d’une de fes
Dames , 6: diroit: ]e fuis le Roi des
jeunes gens. La Dame repartit I: Vous
fériés la marchandife du monde la
plus belle 8c la plus recherchée , fi?-
vous devies vivre toûjours; mais ,
Rhomme n’en pas éternel, 6c je ne
Cache pas d’autre defaut en vous que:
œlui d’eflre’ periflable..

. 3&2! "(que Le Calife Soliman àoit lev
kptiéme de la race des Omniades qui rague,
vent avant les Abaflides. Il mourut l au 99.4;
[flegme , deI. C. l’an 717.

Au retour du fiege de Mouflon! ,L»
(qui. ne lui réunit pas, Salahhddinl
J’Egyftchôc de Spietomba dans:

W*Wp*fl- .-a.. L



                                                                     

si

Mas-e

Je: mimine. un
une maladie tre’s-clangereufe , dont
peu s’en falut qu’il ne mourut. Nafl

fir-eddvin Mehemmcd (on coufin en-
aiant eu la nouvelle , écrivit aulÏi-tôt
a Damas de la Ville d’Hims oû il 6-4»
mit; pour folliciter ceux qu’il croioit:
lui être favorables de fouger à le clé--
dater Sultan, au cas que Salahh-ddini
vint à mourir- Salahh ddin ne mou-w
rut pas r mais peu de temps. après»
NaŒr-eddin Mçhemmed tomba mam-
lacle a: mourut lui-même.. Salahhæ-
ddin qui avoit été informé de la défi."

marche qu’il avoit faire , s’empara de?

fes richeflês a: de tous. les biens ,6:
nelque tems après il voulut voir uns»
ls âgé de dix ans qu’il avoit lailli’: env

mourante On le lui amena Le: com«-
me il lavoit» qu’on avoit foin de ions .

éducation;il lui demanda ou il env
étoit de la leâ’ure de liAlcoran. Ill
répondit avec efprit 8c avec une bar»-
diellè qui furprit tous ceux qui é.-
eoient préfem ,5: dit :.]’en [ln-9411!!»

Ver-fer qui dit: Ceux qui mangent le:
bien des orphelins. (ont des Tyrans.

madragues. Salalih-ddinelllefameurï
33134111 denos Hifloiresdcs Croifadcs . qui
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reprit Hietufalem l’an 585. de l’Hegirc, de
l. C. l’an au. quarre ans a re’s le ne ede
MoquuI , dont il cit ici par e’ , la feu et de
toutes les entreprifes qu’il avoit faites )uf-

ues alors , qui ne lui réiiflît as. Lors u’il
t arrivé devant la Place , ultan Ara ce

’Azz-eddin Mafond lui demanda la Pan , en
lui faifant propofer la celiion de toute la Sy.
rie. Mais , ’Salahh-ddm perfuade’ par [on
confell , s’oblhna a vouloir faire le fiege
qu’Azz- eddin [butine fi vigoureufement ,

’il fut contraint de le lever avec lionth
a: de le retirerlapre’s avoir fait une Paix qui
lui fut bien moins avantageufe que celle qui
lui avoit été offerte.

Hims en: le nom ne les Arabes donnent a
la Ville d’Emelle en l yrie.

Dans une bataille que Ginghizhkan
gagna, des Officiers de l’armée enne-

mie faifoient des mitions lurprenan-
tes , 86 faifoient retarder le moment
de la viâoire. Ginghizkan les vit , 8:
dit en- les admirant: Un Monarque
qui a de. li braves gens à [on fetvicç
peut vivre en feuteté.

RfiîMdRQ’UES. Il n’y; prefque que le
peut nombre de. ceux qui ont quelque in-
telligence des Livres Orientaux a ai Gin-
ghmthan (oit bienconnu.Neanmor s,le u-

lic peut efperer d’avoir bien-rôt le me me
avantage par [Hulotte que Mr. de la Croix
le pere en a recueillie de difierens Auteurs
Arabes , Palans 8c Turcs qu’ildoit faiteim-
rrimcr. Cependant , fiant a rapporter en ces.

L



                                                                     

"I

». m--v-

.g.

des Orientaux. r 37
endroit quelques-unes de les paroles remar-
quables tirées de Mirxhond un de lès Hiflo-
riens , afin de donner des marques delà gran-
deur, je dirai en palTant que par fcs conquêtes
1l fut Empereur de la grande Tartane, de
la Chine,des Indespde la Perle 8e de tous
les Pais quillon: au Sud de la Mofc0vie , au.
deflus de la Mer Cafpienne ce de la Mer Noi-
re. Il regna vin t-cinq ans avec rand éclat,

Je. mourut l’an e l’I-legire 61.4. Ë: I. C. l’an

111.6. -Il argua la bataille dont il en ici parlé con.
tre aïanx Khan Reid’unc bonne partiede
la grande Tartane dans laquetle ce Roi fisc
blefl’é fi dangereu ement que peu de jours
aptes il. mourut de les [fie pures; Cette vie-
toire lui ouvrit le cheminai toutes les autres
conquêtes ui l’e’leverent au peint de gran-
deurquia té marqué.

Giougilehanr prioit Ginghizkhan
fan pere de donner la vie.à un Prince
de Meeri-t fort jeune 8c trésadroit à
tirer de l’arc , de qui le pers 5C deux
freres venoient d’être tués dans un
fanglant combat.Ginghizkhan le re.
fufa, 86 lui dit : Le peuple dulMe-
crit eft de tout le monde le peuple à
qui il Faut le moins le fier. Le Prince
pour qui vous me parlez n’ell: préfin-
temcnt qu’une fourmi -,mais , cette
fourmi peut devenir un ferpeut. De
plus , un Prince nîa jamais moins à.
craindre d’un ennemi que lors qu’il
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L’a mis au Fond d’un tombeau.

REM lRèlVES: Giougixhnn étoit l’aîné

desfils de Ginghlthan qui lui donna le
Icolmmandemcnf abfolu fur tous les Païs qui
s’ctcndent «1693135 la grande Tartarie au deft’us

de la Mer Calpicpne a: de la Mer Noire . 8c
une ggandc panic de la. Mofcovic yl étoit
compnfc. .11 mourut quequ temps avant la

l mon: de Gmghizx han.
Le pris de Mecrir ethnie Province du Mot

golillan dans la grande Tartaric, dont le Roi ’-
ac le peuple avoient nafé de grmdes traver-
fcs à Gîngbithan dans fa jeuncfle , a qui -
émient entrés dans toutes les ligues qui s :-
toicntformécs contre lui.C’cfipouquoi,il ne
faut puls’létonner qu’il niait pas voulu égou-
"(les pueras de xfou nls Gxougi pour familier:
a jeune Prince afon raflentunenp.  

Un ’ ut Ginghizkhm voiant fiés;
fils ô: es parcns les plus proches ail
fèmblésautour de lui, tira une flécha

de fou Caïquois a: la rompit. Il en
du deux autres qu’il rompit de mê-
me tout à la Fois. Il fit la même chofc
de trois 86 de quatre. M’lis enflai! en . ’
prit un fi graal nombre qu’il lui En:
impoffihlc de les rompre. Alors il leur

’ tint ce difcours , 8C dit : Mss enflas,-
la même chofc fuira de vous que d: ces
flèches; Vôtre perte fera inévitable ,

INDUS tombés Un à un ou deux à deux

entre les mJins de vos ennemis... Mais

x.
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Je: orientaux; mât
fiïvous êtes bien unis enferrible, jar
mais performe ne pourra vous Vain:-
ere ni vous détruire... Pour leur per-
fuader davantage qu’ils devoient filé

vre dans cette union,il leur difoit
encore : Un jour qu’il faifoit grand
Foid, un ferpenr à plufieurs têtes-
voulut entrer dans un trou pour le
mettre à couvert 56 s’empêcher d’être

gelé. Mais àchaque trou qu’il rem
cintroit , les têtes s’embarrallioient
tellement l’une avec l’autre ,qu’il luit.

fut impolfiblc d’entrer-dans aucun ,5
8? qu’à la fin ; aïant été-contraint de

demeurer à l’air , le Froid le failli 86
le fi: mourir; Dans le même temps,
un autre qui n’avoir qu’une tête 8c.
plufieurs queuè’s le fourra d’abord"

ævec toutes (es queuës dans le pre-
mier trou qu’il. rencontra 8l fauva»
fa vit;

REMARo 715. Gihghizx han réümt dans
le delTein uli avoir conçû dlétablîr une bon-
ne Union ansùfamille,& aprés lui,elle dura
une Ion uc fuite d années dans (a. poilent-ë.
Pur con erva land-temps le grand, sa le puni,
am Empire quli avoit formé fousle com:

mandement abfolu dlun (cul. Mais celuiqui.
aivoit ce commandement ne gouvernoxt Point
tartiroit de fuccelfion ni d’aimlïe s maisons.
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l’éleflion qui s’en faifoit du confentement de
tous dans une affemble’e generale pour jouir
de]: même autorité avec laquelle Ginghiz-
x han avoir regnc’. Oeil: ce que l’on verra plus
am lement dans lll-liltoire c Ginghilx han
ëc e fes fuccelfeurs , lors ,qu’clle fera. mile au

louro l
Ginghizkhan avoit prisât fou fer-

vice le Secretaire d’un Roi Mahome-
tan qu’il avoit vaincu. pour l’emploie:

dans (et exptditions. Un jour , il en!
à écrire au Roi de Mouilbul pour luit
mander de donner pallàgcà un tien.

* chement de lès troupes qu’il avoit en:
voleries: côté-là) a: il fit venir ce
Secretaire à qui il dit en termes fore
précis ce qu’il vouloit que la Lettre
comint. Le Secretaire accoûtumé au
flile pompeux i8: rempli de titres em-
phatiques que tous les Princes Mahœ
metans de ce temps-là le donnoient ,
drelÎa une Lettre en Arabe nana de
belles penfées 8c de mots recherchés,

à la. prefenta à Ginghithan pour
avoir [on aprobation. Ginghizkhan
le la fit interpreter en Mogol qui e’f-
toit fa langue , mais il la trouva d’un

. fille opofé à [on intention g 8C il dit
au .Secretairc que ce n’étoit pas ce
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qu’il "lui avoit dit d’écrire. Le Seme-

taire voulut le defendre , 86 dit que
c’étoit la manière ordinaire’d’écrire

aux Rois. Ginghizithan qui ne vou-
loit pas qu’on lui repliquât , repartit
en colere: Tu as l’efprit rebelle , 5C q
tu as écrit en des termes qui ren-
droient Bedr-eddin ( c’était le nom
du Roi de MouŒoul ) plus orgueil-
leux en lifant ma Lettre, 8e moins
difpofé à faire ce que je lui demande.

REMARQUES. ’Ginghithan ne fe. con.
(enta. pas de cette reprimende , il lit encore
mourir le chretaurepour avoir eu la hardiefl’e
de ne pas faire précrléinent ce qu’il lui avoit
commandé. .

[Bedr-cddin R01 deMoulloul n’avoir elle
xremrerement que Minime de ce Roïaume-
a fous lin-eddin Mafoud de la race des Ara,

bexs , auquel il fucceda aptes [a mort. Il re-
gna lonq-temps St mourut l’an de l’I-legirc

639, de .C. néo. . . -Le-Lte’teur ne fera pas faché de trouver ici

le contenu de la Lettre (pas Gin hithan
ÉçfiVOIt au Roi de Mou ul en on propre
fille. Le voici tel u’il sa raporlé par Mir-
xhod : Le grand fieu nom A donné l’Empirt
Je ltfurfnu de la terre à moi à à m4 151»-
1601.1731" aux qui [e [immettrntfuu [a faire
contraindre ont [un vielleurs bienhltuf! Ef-
uts Û leur: enfui: filafi Dieu qui pff éternel
fuir ce qui doit leur n in». si Blair-eddin]? .
[annoté 34mm puffin: à ne: troufie:,il lui
tu arrivera 6101.8?! fait le contrairetflua do-
mmdmu [u Eflau , je: rirhdfer é la Vide
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de Moufiul , lorfque nous] firent Arrima-
au!" pour" un: troupe: raflrmble’e, 3 Ging-

r’bizehan St les fuccefleurs ne prenoient pas
«l’aimer titres que celui de Khan. r

Ginghizxan s’ellant rendu amaifire
.de la Ville de Boxhara , fit allèmblel:
ales habitans , 8: en les haranguant,
:il leur dit entre autres choies: Peu-

le , il faut que vos peche’s foiene
;- ien énormes , puifque c’ellla colere

’st Dieu tout puilrant qui m’a envoyé

contre vous ", moi qui fuis un des
Æeaux de [on Thrône.

REMARQVE Bokhara cil une Ville du
.anerannahar ou de la Tranfoxiane , qui Cf-
.toit triés-grande nés-peuplée a; trés-opulen.
te. Mais , Gingliizx han apre’s S’en entre ren-
du’rnaiître y fit mettre le feu a; parce quelle
n’erort pxefque bâtie que de liois,elle fut tou-

’ «te confirmée en un l’eul jour, a; il n’y relh
in! ied que la ramie Mofquc’e a: quelques
mai ons balties briques. Ogtaïithaufils 8c
«fucccfl’eur de Cin (riz Khan la fit rebathEllc
efloit encore illufire du rem s de Tamerlan
et de (es fuccclïeurs,& elle (u fille encore au .
gourd’hui fous le regne des uzbecs.

Après la deltruëtion de la Ville de
Bokhara par Ginghikhan on deman-
da dans’le Khoralfan à un des habi-
tans qui s’vétoit refugié , fi le de.

, [ordre que lesMogols y avoient com:

ü.»-
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:mis étoit guru grand qu’on le pu-
.blioit. il répondit ô: en exprima la
defolation en (a langue qui efioie
Permit , en ce, peu die-«mors V: Ils (ont ’
vermis , ils ont defir.;it , ils ont bru-
Âle , ils ont tué 4, ils ont emporté.

REMARQVE. A tés avoir parlé de l’in-
IÇCRdIC de Bentham lins la Remarque préce-
rrltnte , pour dire un mot de l’rfufion de fan:
que l’armée de Ginghithan y fit a le jour
quelle arriva devant la Plate vingt mille
I arrimes en (attirent à l’entrée de la nuit pour
- vfurprendre. Mais , les Mogols les aperçu.
1’ch , ils en firent une fi grande tuerie,
au 11H en En": dans la Ville qu’un fies-petit
nombre. Le lendemain au lever du SolenLles
grillait-ans airant obfervé de defl’us leurs tam-
pzrts que la campagne aroifi’oit comme un
ïând lacnde fang .( c’c l’expreflionde Mir-

°nd l ils capitulerait sa ouvrirent leurs.
portes.

Un Scheich d’une grande réputa-

tion 86 d’un profond lavoir demeu-
roit dans la Ville de Kharezem Ca-

itale du Roïaume du mefme nom ,
lorfque Ginghizkhan fortit de la grâ-
de Tartarie pour ellendre fis con-
conqueftesdu collé du Couchant. Les
Mahomerans qui elloienr auprès de ’
lui un: (u qu’il avoit refoluld’en-
voie: allicget cette Ville-là par trois

" H
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Princes [es fils, le fupplierent d’avoir
la bonté de faire avertir le Scheich j
de le retirer ailleurs. Ginghikhan
leur accorda cette gracc , 8c on don-
na avis à ce Scheich de (a part qu’il
feroit figement de fortir de la Ville
pour ne pas entre enveloppé dans le
malheur de (es concitoïens s’il arri-
voit que la Ville full forcée Corinne
elle le fut , parce qu’alors on feroit
main-balle fur tous les habitans. Le
Scheich refufa de fortir , 6c lit cette
réponfe : l’ai des parens , des alliés.
des amis, 8c. des difëiples , je ferois
criminel non feulement devant Dieu.
mais encare devant les hommes , il
je les abandonnois.

REMARQUES. Ce Scheich qui s’apelloit
Negem-cdziiu Kebti, fut me dans le fac de
Kharezem s mais au aravant , quoi qu’ilfût
dans une grande vie: lell’e; neanmoins , il ne
lai-[Ta as que de tuer plufieurs Mogols de ceux
qui le orcerent dans (a maifon.

Sans parler des Kharezemiens qui furent
tués dans lq dernier allant , par lequel ils fu-
forces aptes un fiegc de pres de fi: mais,
Mirxhond ra orte ue, les Mogols quand ils
furentmaîtres e la ille, en firent fouit tous -
les habitans, fuivant leur coutume lors qu’ils
prenoient une Place, qu’ils firent efclaves ,
Favorr, les Marchands &lles Artifans avec les
femmes 8c les enfuis qui citoient au denim:

de
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a: quatorze ans, a: ucle telle fur diltribné
aux foldats pour les gîtage; Il ajoûtc que les

t te de plus de cent mil-
le , 6: ne des H1llotiens alluroient que cha-
que fa tu! avoit en vin t-quatre en parta-
ge. Sicelaelboit , plus de eux millions ria-
tre cent mille unes auroient peri dans ce cul
carnage. On pourroit douter qu’une Ville eût
.pû contenir tant de inonde -, mais , il faire
confiderer quela Ville citoit grande puifquc
exilait une Capitale , 8c. uc les lrabitans
des Villes rompes st les eu es d’alentoursfy
dictent refugrés avant e rege. -
V ’Ginqhizlthan étant a .Bolthara

après es grandes conquelles en de-
ça de l’Oxus , fur le point de retour-

’ net en [on Païsdanslagranâe Tar-
tarie ou il mourutpeu de terris apre’s
[au arrivée ,I eut un entretien avec
doux Do&eurs Mahomerans touchant
leur Religion, dont il Fut curieux d’a-
voir la connoillance; a: à cette occa-
ïlion il. dit plufieuts paroles très-re-
marquables 8e de ban feus , qui me-
ritent d’avoir ici leur place.

Le moteur Mahometan qui erroit»
la parole ., lui die: Les Mu ulmans
remmaillent un feul Dieu Créateur

nrde’toutes oboles , 8c qui n’a pas (on

Emblable. A cela Ginghithan dit :1
le n’ai Pas de repugnance à croire la
mûrie chofe. Le Doâeur pourfuivit a

Q
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Dieu tout- puilTant 5: trésufaint acné
voïé à [es fer-vireurs un Envoïé ,qafin,

de leur enfreigne: par fan entremiie
Ce qu’il falloit qu’ils oblërvaIIEnt
pour faire le bien 5C pour éviter le
mal. Ce difcours ne déplut pas à Gin-
ghizkhan plus que le premier , de il
y répondit- en ces ..termes,.: Moi qui
fuis ferviteur de Dieu , j’expedie tous
les jours des Envoïés pour faire fa-

L voir azines fujets ce que je veux qu’ils
faillent ou qu’ils ne faillent pas , 8: je
fais des Ordonnances pour la dirai-
pline de mes armées. Le Docteur re-
prit la parole, de dit: Cet Envoïe’ a.
fixé de certains tems pour faire la
Priere , 8c en ce rems-làil a comman-
dé d’abandonner tout travail 6c tou-

te occuparian pour adorer Dieu.
V diane que Ginghizkhan agréoit ces
article, il’ dit en.Çorc;: Il a aulli prel;
Cri: de jeûner. une Lune entiere cha-
que année. ’Ginghizkhan’ repartit:

Il cil juiie de manger avec mefure
l’ef pace d’une Lune pour reconnaître

les faveurs du Seigneur aptes en avoir
emploie onze à manger ans rcgle 8c
fans ménagement. Le Mahometan

a .. ,*
«.4... .-v NM .-...

t4 I n
’ A -ü...» v.

- v» assa.»- -.,-x... - A
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«eçonrinua , 8: dit : Le même Envoie a

aulfi enjoint aux riches , par exem-
ï PIC , de vingt pieccs de monnaie d’or-
d’en donner la moitié d’une chaque

. année pour le foulagement des pau-
-vres.Grnghizrehan loüa’fort .ce Sta-
tut , a; dit: Dieu éternel a crée rou-
tes chofes indifferemment’ pour tous
les hommes ,- c’efl pourquoi il cil:
raifonnable que ceux qui en [ont par.
rages avantageufement enfalÎcnt part
iceux qui n’en ont pas. Le Doéteur
ajoûra que les Mahometansavoicnt
encore un commandement exprès
d’aller en pelerinage. au Temple de
Dieu qui étoit à-la Mecque pour l’y"

adorer. Ginghizzhan répondit à cet.
article : Tout l’Univers dl la Maifon
de Dieu.0n peut arriver à lui de tous
les endroits du monde, a: Dieu peut
«m’écouter de l’endroit où je’fuis pre-

lentement... de même que du Temc-
:ple que vous dites.

.REIÆJRQ’UES Le Doaeur qui avoir par.
:16 51ans cet entretien prétendoit conclure ne.
Gin khi?! han fur-les réponfes qu’rI avoir ai-
!es Citort Mahometan’. Mais , fon’Colle c
’fqûtint le contraire; parce chin hizx au
mavmtyasreconnulanccc né de raclure-

Il



                                                                     

1:48 Les 60m Mot:
lainage de la Mecque. Il avoit railon : Car
comme Mir: bond la remar ne , il cil: con -
tant uc Çmghrthan au e arrache a au-
cune elrgion particuliere des peuyles u’il
avorr fubjugués, qulrllairl’oit à chacun lilli-
berte de profiler celle qu’il vouloit , a: qu’il
ne contraignoit performe dlcmbrafl’er celle r
dont il fini oit profeflîon. Au contraire , il
avoir de la confiderarion pour tous ceux qui ’
avoient dela vertu , du ravoir a; du mente
fans avoir Égard îlenr Religion , comme
parer: par on Hilloirc. Et , comme le re-

ne encore Mirxlrond, c’en: une des tan.
dcs qualités qui le rendirent recomman le.
A confiderer l’a Religion en arrieulier de
l’entretien qu’il en: avecces gradus .
autres circonlhnces de [on Butoir: à de
l’Hiiloire de les fuccefl’eursv, il femble quîon
pourroit dire qulelle n’avoir pas beaucou dé-
generé decellc que lapiner ou (a po erité
avoir fouée dansla Tartarie.

Sort ue ce full une opinionîeçù’é un les

Arabes teins de Mahomet , v lèbraham
le lfma’él avoient balh unTerng e a Dieu à
la Mec ne , ou. que Mahomet art inventé le
fais,ch ce. [lui adonné lieudç faire un
article de (a elrgion par laque! il enjoint
acons (es Seétateurs ’y aller en [plumage
au moins une fois en leur vie. Ils obfervent
encore au)ourd’hui, a: il y en apeu de ceux

un en ont le: moïcns qui ne le fait!" , ou
"leude font, qui ne croïcm qu’ils] [ont
obliges a qui n’ai’aut «leur de le faire.

fin tapon: à Ogta’iihan fils de
1*. Giagliinhan Je fou .fuccelTeur aux

v in 35331438: [mimas Stars qu’il avoir;
in ’ ce, comme une nouvelle qu’on



                                                                     

il; .

les Orientaux. 1’49.
croioit devoir lui faire plaifir; qu’on
avoit trouvé dans un Livre que le tre-
fOr d’Afrafiab ancienrRoi du Turque-

-(lan ell’oit dans un certain endroit
qui n’était pas éloignédc fa Capi-

tale. Mais , il ne voulut pas en en-,
tendre parler , &"il dit : Nous n’a.
vans pas befoin du treibr des autres,
puifque nous dil’cribuons cc que nous
avons auxiervireur: de Dieu &- a nos
f u jets.

REMAR vas .Ogtaï elloit le rroifiém:
fils de Ging ruban , qui le déclara (on fuc-
«lieur par fou Tcllament préferablementà
Giagaraï fon.fecoud fils ,qui le loumità la
volonté de fan par, 8: qui re:onnut llll- mê-
me O. taïcn cette qualité dans llafllemble’è

encra e de tells les Erats, lors u’il Fut roua
une deux ans après la mon de ginghikhan;

Cette Diete ou cette Affemblr’e n’avoir pin fe
rem: plûtot , parce qulil ne falloir pas moins
de tems nous ceux qui devoient la rompoit:
sont sly rendre des extremite’s de l’Empire de

rnghrthan. 0 raïrrhan mourut l’an de
[flegme 639.6: .C. Pan 1:41. C’efloit un
Prince clement 6c pacifique , a; (in toutes
choies très-liberal , comme on peut le remar-
quer par les articles qui luivcnri

’Qgraï fut parriculieremcnt appelle Kaan
au lieu de Khan , mais, ce fur par corruption
6e (huant la manicre plus groilierc des Mo-
gîls de prononcer ce mut au rapport de Min.
x on

Un Marcliand . préfenta à..0graï..

G in.
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Khan un bonnet à la mode du Kim.
milan, 8: alors Ogta’irchan elloit un
peu échauiïé de vins Le bonnet lui

plut , 8: il fit expedier au Marchand
un billet pour recevoir deux cent ba.
lifches.Le billet fut drelÏé 8e livré 5,
mais , les Olliciers qui devoient com-
pter la fourme ne la païerent pas,
cro’iant qu’elle étoit exceflîve pour

un bonnet, 8c que le Khan dans l’état
ou il étoit n’y avoit pas Fait reflexion;

Le Marchand parut le lendemain , 8e
les Officiers préfinterent le billet au
Khan , qui le [ouvim for Fort bien de .
l’avoir Fait expedier; mais , au lieu,
d’un billet de deux cent babiches , il
en fit expedier un autre de trois cenrt,
Les Officiers en’dili’Crer-ër le paiement

de même qu’ils avoient diriez-é le
paiement du premier. Le Marchand
en fit fes plaintes , Be le Khan lui en,

, fit faire un troifiéme de fix cent ba-
lifches , que les Officiers fluent con-
traints de paier.-Ogtai, le Prince du .
mendole plus modcré , ne s’emporta
pas contre eux , fur’lc retardement
qu’ils avoient aporre à l’execrirron
de fa volonté. Mais , il leur deman-

,MHOMA- ... ËAQ.

«HA... A444

talma...
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- da s’il iy avoit au -monde quelque
choie qui fût éternel a Les Officiers»

a répondirent qu’il n’y en avOit aucu-

I’ne. Il reprit :Ce que vous dires n’efl:
-’ pas verirable ;.car ,la bonne renom...
v mât 86 le louverait des bonnes riflions
doivent durer éternellement. Cepen-
dam , par vos longueurs à diüribuer
les largeflb que je fais s parce que
vous vous imaginés que c’en le vin
qui me les fait faire, vous faires voir
que vous êtes mes ennemis; punique
vous ne veules pas qu’on parle de moi

dans le monde -

Il"! 48973» Une balifcbeelrezles Mo-
gols valoit environ cinq cent livres de nôtre

pinonuoïe. Aînfi, de biommequ’Ogtaïxhan
fit donner au Marchand pour le bonnet qu’il
lui avoit prçfente’, on peut jurerde Calibra.
lité: En vomi un autre ennuie qui n cil pas
rnorns furprenant.

Un Perfan de la .Ville de Schiraz
(e préfenta devant Ogtairthan, ô: luis
dit que fur le bruit de fes largeliès il;
venoit du milieu de la Perle implorer
Ton recours pour s’vauitrer d’une
debre de cinq cent balif’ches. Ograi
le reçut fort bien , 86 ordonna qu’on
lui Compràt mille balifches. Ses Mit

G , in;
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nillres lui repréïçnterent que ce ni-
roit pas une largelre mais une prodi-.

lgaliré, de donner plusqu’on ne de.
mandoit. Ogta’i repartir : Le pauvre
homme a palle. les montagnes à: les

, deferrs fut, le bruit de nôtre liberali-
1 (été: ce qu’il demande ne fuffit pas
pour s’acquitter de ce qu’il doit , ni
pour la dépcnfe du voiage qu’il a fait
86 de celui qu’il a encore à. faire pour
i6 tourner chez lui.

REM-lRQUE Schiraz cit la Capitaledc
la partie de tout le Roïaume de Perfe u or-
re pronrernent le nom de Perfe. Dell e er-
fau dclqui il cil: ici parlé éfloitallé prefrële à,

r l’extremité de la rende Tartane vers la hi-
neà la Cour 41’ graïxhan , 8e Ogta’ixhan
eut é xard à la confiance en (a liberalite avec
laquai e irruoit entrepris un fis grand voïage.

En pariant par. le Mafche’ de Ca-
racoroum (a Capitale , Ogtaixhan
vit des ]ujnhes , 5e commanda a un
Officier de lui en acheter. L’OŒCier
obéit 8e retourna avec une charge de
]ujubes. Ogtaï lui dit: A la quanti-
té qu’en voilà. , apparemment qu’el-

les coullent plus d’une balifche r
L’Ofiicier- crut Faire (a Cour ,* a: dit
qu’elles ne coûtoiët que le quart d’u-

.-zl,.,...a..--.V.- -*. qqc- . a-

l
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ne halifche,& que c’elloir même plus.

que le double de ce qu’elles valoient. .
Ogtaï lui dit en colere : Jamais ache-
,reur de ma qualité n’a palle devant»
.la boutique .de ’ce Marchand ,86 lui a
commanda en incline temps de lui:
porter du; bain-chas"

REMAR 111:5 Caracoroum dans la grau-
de Tartane e oit le lieu de la nailTauee de
Ginghithan, de le patrimoine qui lui étoit
échu a tés lesAancelh’es , dont il avoit fait la
Capita e de (on Empire. Sous lelregne de [et
fiiecell’eurs elle devint une fies-grande Ville

a: l’affluence des peuples qui y abordoient l
Se tous les endrmts’du monde.

Un Marchand avoit "perdu une.
boude remplie d’une fourme confide-
rable 8e d’un bon nombre dqpierre- »
ries, 8e pour la retrouver plus facile-
ment il fit publier qu’il en donneroit:
la moitié à celui qui la lui rapporte-
roit. Un Mahomeran’qui l’avoir trou. -
vée’la lui porta; mais, t. il net vou- »
lut lui ’rien- donner , difant que le l
tout n’y étoit pas. L’affaire alla jur- Ï

quai Ogtaïkhan [qui ’ voulut et»
prendre connoilÏanCe. Le Mahomeran a
jura que la bourre citoiten [on entier
a; qu’il. n’en. avoit rien pris . à: le

G .v . c.I



                                                                     

l 54. Le: éon: Lilian
Marchand foutint par ferment qu’il
y avoit plus d’argent a: plus de pier-
reries. Ogtaïxhati prononça , de die
au Mahometan : Emportés la bouffe.

. a; gardés-là jufqu’a ce que celuià

qui elle appartient vienne vous la
demander. Pbur le Marchand , qu’il
aille Chercher ailleurs ce qu’il a perq.
du , car, de fou propre aveu la boue.
le n’efi pas à lui.

Timour maître de l’Anatolîe après

’ la défaite de Sultan Bajazet lldirirn ,4.

voulut voir le Scheichxoutb-eddin de
Nicée , lin la réputation de fa do-
ârine 8c de la vie retirée dont il fait.

fait profellionr Le Scheich prit la lia
bette de lui dire r C’ell une indignité

à un Conquerant de maliacrer les.
Erviteursfie Dieu 8: de faceuger les.
Provinces comme vous le faites. Ceux
qui alpirent à la gloire doivent s’ab.
Renir de verfer le fing innocent. La.
Religion MuŒulmane dont vous faim
ses profellion demande que vous pro-
tegiés les Pais oùelle cil fleuriflàneeî

Timour répondit : Scheich , chaque
campement que je fais , l’entrée de
man pavillon en ouverte le (on; du.

ta:
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côté du Levant , de le lendemain’ma.

tin je la trouve ouverte du collé du
Couchant De plus , quand je fins

i monté à cheval . une cinquantaine de
Cavaliers vifibles à moi [cul marchent;
devant moi 6C me fervent de guides.
Le Scheich reprit : ]e croyois que
vous ciliés un Prime fage: mais , ce
que vousme ditcsune, fait connaître F
que je me fuis trompe. Trmour reput-

’ rit : Comment 2 Le Scheich repli-qua:
C’ell que vous faites gloire de tout
répliqua: C’eft que vous faites 310i-
se de tout renverfer Comme le De? ’

mon. ’REMARQVEE. Timour en le veritaiwlet
nom de Tamerlan, &jle mot de Tamerlan en: :
une corruption de Timourlenx P ou: dire:
Timour le boueux , nom qui lui ut donné
a aremment de (on terris par ceux uiavoicne «
dis rations pour ne as l’aimer. ais , il ne
devroit paseilre en u age parmi nous,qui n’en .-
ayons reçu aucun finet de clin tin.

En venant de lal’erfc dans l Anatolie, Ti. .
mont entroit dans [on pavillon par l’entrée n

ui te ardoitle Levant , 3c en fortuit aile
côté u Couchant, arec u’il venoit en a.

i vautrant versiez Conte ant.l n’avoir pas une-
mei lente répartie à faire au Scheich , c’en
pourquoi il lui il: celle-ci parrainent.

Timour citoit un jour au bain avec:
pluficurs de le: Bruits s parmilCÊBdS. -



                                                                     

156 Les 6m: me
f: trouvoit mm Ahmcdi Poëtc Ture’; ,
qu’il avoit attitéxanprc’s de lui com; l

me un homme de Lettres sa comme
un bel cfprit. Il demanda à Ahmedi :,
Si mes Bruits que voila étoient à ven-
dre , àqucl prix les-metteriéswous a
Ahmcdilcs. mit chacun à tel prix-
qu’il lui plur,& quand il eut ache.
vé , Timon: l-ui damanda :iEt moi 4»

que puis-i: valoireJl répondit :]e
vous mas à quatre vinai afprcs. Ti-
mour reprit: Voflrc efiimation n’ai!
pas juil: 2ch linge [cul dont jefuis
ccin: en vaut autant; Ahmcdi répar-
ti: : Je parle auflî de ce linge; car ,A.
pour voûte pal-forum vous, il: valés
pas aumaille.

RE MJRQVE. Il envi: aîl’c’quc la; conver-w

fation tombafl fur ce (bjct parmi des perfon-
les du: (11.15le3 hommes f: vmdoiergt a; sla-
çhetoient ,tous les jours , comme il le prati-.
que encorc aniourd’hui dans Loin-lamant ,
a: ganiculiercmcntrdans un bain on ilefloîL
facile de in rude l’embonyoint sa des «jetant:

du corps ’un chum). r
Suivant ce qui a en! rcmtquc’ ci-devan; ,,

quatre-vingt affoles font guanine fols dç nô-
tre .mqnnoïc.

Timon: ne (c ficha pas de la banliefl’e du .
Poëtc; au contant il maudit rai. crie ,15:
il ne (Emmental-pisé: me de [Il plçlfîntçne;
mua limaçon [mêlent Je mon: 1mm 4g
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bhimionr il f: fanoit. en cette occafion, lo-

nel confifloît en des baillas & en ide grau-
s tairas. d’or s: d’argcmfiz dcs vafcs demcll .

me matierc propres â vrrlcr à: l’eau.
" Les Mahomcr’ans hammes a femmcs a:

h biemfcàncc [c ceignent-dans le bain’au CI:
fous des cfpaulcs d’un linge . ui cil: ordinairc.
men: de toile blcuë , dçnr i s [ont envelop-
pés prchue jufqucs aux 121°ng par devant 64 par
denier: , de maniera: menti: ac blcfl’c la m0.-
dellcic. Ils apellcnr ce ingc. Fora, duquel mot
Goy; .Efendi slcfl: khi en tapotant cette
plarlantcric. On (e baigne dans l’eau froide
avec la mcfmc Icfcrvca mais ,’plûrôr avec le
caleçon qu’avec le P0113113. mcfme chofe Te
flan noir en France , on, ne reprochtroir pas
aux ames la prommadc enfilé: le londg de
la riviere hors ce lapone de Saint arma: .

Ahmcdi Éroir- de la Cour de Sultan palan
zcr Ildirpn. Après que Timqiir f: fin ’ ré de
IMnarohe, il le donnâ à Emir. Sol: fils du
mtfme Bajazet 5 a: lui dédia Ill-liflao’ ç d’Ale-

xandrclcr (alunira; Vers, qu’il-av r com,
tpgl’ée [Bus le titre d’lfxemler mm: .

Un jour Tlmour ezpcd’m ùnACôur
’ fier pour uncaffairc de coqlèqucncc,

à afin gril fifilplusde diligence, il
lùi donna leapouvoir, qufind il en au-
rois befoin A: prendrclrous les ch:-
vauxqu’il rencontreroit en chemin;
fans regarder à qui v- ils appartien-
ciroient de. tel rang que copal! sûre;
En. pafiântzpar une Prairie , le. Cèn-
rier vit de très-bcaux,chevauxa& vau.
lût engrendxcrunj la place de celui;
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15-3 Le: 6m: diton-fur lequel il couroit. Mais, les Pale. l
freniers s’oppoferent a l’execution de à
de fou dellëin , 8: lui calle’renr la re-
flc quand ils virent qu’il vouloit ufer
de violence..Contraint de fc retirer
en cet efiar , il montra (a telle enfan-
glante’e à Timour , ô: le plaignit

mauvais ,trairtement qu’on lui.
avoir fa’itL’IÏimour en colcre , com-
manda qu’on s’informaû qui étoit le v

maiflre des chevaux ô: qu’on le fifi:
mourir lui 86 les Palefr’eniers..Ceux.
qui eurent cette commiflion ayant:
appris qu’ils appartenoient au Mou--
pbri Saad - eddin , ne voulurent’pasn,
executer l’ordre qu’ils avoientà caufe.»

dcla’diguité de la perfonne,qu’ils
n’en enflent donné avis à Timour,êc ’ 

qu’il ne leur cull donné un autre or.
dreLLa colore de Timour s’appaifa
quand il fût que les chevaux a
paumoient au-Mouphti. Il fi: venir-
le Courier, 8: lui dit: Si une fembla.
ble chofe étoit» arrivée à mon fils-
Sîzhahroch , rien ne m’auroit empeE
thé de le faire mourir. Mais , comar
ment puis-je m’attaquer à un homme
qui n’a pas [on Pareil au monde,

a AH! L 4),pr w-x. ..

l’y Ax,-

m, p; ,,J.A..r

l
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homme de qui la plume ne commun...
de pas feulement dausles l’ais de mai
domination -, mais encore au. dehors,
&dansles climats,,oùinon labre. ne;

v peut arriver a:

RE MARQKE. Ce Meuyhtiêt’oîr d’un lieu;
aux environs d’Herat , qui s’appelloir Tafra.
un. A taule de [on habilité ou le confulroir r
de tons les endroits ou l’on faifoit profeflion .
de la Religion Mahomerane ; c’en: pour moi
Timpur eut pour lui le refluait qu’il s’e oil-
acquis par fa grande autorité. ,

Mina Orner peut fils de. Timonr;
chaffé- des Ellars que [on grand pe-.
re lui avoir donné conjointement avec .
Mim Miranièhah - (on pere 8: Mirza
Ababcrcir (on frere aifné -, le refugia.
au Kharaifin- auprès de Schahrochï
[on oncle. Schahroch non conteur de.-
l’avoir bien reçu , le fie encore Sou-r
verain du .Mazanderan, qu’iÎconquit-
peu - deirems après fou arrivée. Mais
Mirza Orner ne fur pas plufioll efla.
bli dans ce Ro’iaume qu’il fe’reml.

ta ôc qu’il déclara la guerre à.- Scha-

lunch (on oncle 86 (on «bien-fichent.
Lorfque Schahroch reçu: la nouvellé
de la rebellion , un de (es Ofiiciers
en qui il avoir beaucoug de comme

O
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- géo; .L’Z’S’Éôm’ (mon

ce , 8c qui; avoit elle d’avis de ne pas r
faire à ce Prince le bon rrairrement I
qu’il .lui- avoit fait , le fit (souvenir de
ce qu’il avoir eu l’honneur de lui cli-
re fur ce (nier , (avoir , qu’il n’y avoit

pas d’apparence qu’il drill: vivre en.
meilleure intelligence avecun- oncle
qu’il n’avoir vécu avec fou ’pere 8c

, remarquer emmène rem: que) l’én-
nemenr faifoit voir qu’il ne s’étoir pas

trompé. Sch’ahroch lui dit : Nomme v
lui avons pas fairlde mal,ôc le Roïau-
me que nous lui avons donné-n’était

as à nous. Sachés que les Ro’iaumes
ne à Dieu; il les donneôc il. les elle .

qui boni . lui femlflc. -

REMARæE. Mina OrneLne profita par
lori temps (ou ingratitude; car , Sehah-
roc le vainquit dans une. bataille 1::qu
fans coup feux. Comme il avoir ris . faire
tu travers des Ei’cars rie schahroc , il y fur
attelle a: animé au. vainqueur avec anti-grande
blell’ure qu’il avoit reçue en fc de ’ndant
contre ceux qui l’avoibnr arrenté. Sehahr’och
en: encore la. bonté de lui donner un M646
cm se un Chirur içn , a: .de l’epvciierà (A
Comtalc’pour y le e traîné. MAIS, 11.11101):

ru: enrhuma. A ’l

a Schah’rocli donnoirë-le’s Ro’iaumes

gidépençloient-dc lui lies fils , Ms!

"N- Mal-x ..- .V e

WW . "vu!
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pneus ou à les Emirs ; mais ordinari-
rement , à la charge d’un tribut 86 de
fraper la monnoye à (on Coin.,.Alors,.
il donnoit à chacun les avis dont, il
croyoit qu’ils avoient befoin pour
bien gçuvetner,.& la plufpart deces
avis ont cité. recueillis par Abdun’iz.
221c EFendi [on Hillorien.. Il dit Mon

. lib Mirza Ulug Reg en le faifant Roi
du Maver annahar ou de la Trau-
foxiane 8c du Turqueflan :VLe Tout-
uillÎint nous a fait le préfent re-

levé dont nous joüiflons ,. a; nous
a gratifié de l’auroriré abfoluè’ que

nous avons’en main ,. fans avoir
égard à nos foiblefiès ni à nos de
fauts. Le Souverain penetréde’quell
prix cil un Empire , doit premiers-
ment lui. rendre races de [es bien-
faits.Enfuite , il aut qu’il ait de la
tendrelÏe86 de la compailîon pour
tous ceux quifont dansla necellite’ ,
ô: qu’il le. fouvienne que Dieu a dit
au Prophere David qu’il l’avoir eila-

bli (on Lieutenantfur latter-re. afin
qu’il rendift. la juflice, aux, hommes;
Aïés de. la, veneration se du refpeél:

. pour Les Savans,’ 6: ne vouse’cartéS.



                                                                     

i6). Le: bon: Mat:
pas des préceptes de la Loi’ni des dé-

cifions de ceux qui l’ont expliquée.
Maintene’s toujours ceux qui en (ont
les lnterprctes dans leurs honneurs 5:
dans leurs dignités. Appliqués-vous
fortement à Faire enferre que les lu-
gcs faillent leur devoir fuivant les
Loir. Prenés fous voûte particuliere’

protection les peuples de la camping.
ne , afin qu’on ne leur faire aucune;
vexationnnais au contraire,afin qu’ont
leur! fallè toute forte de jullice..Cat ,.
ce (ont eux. qui contribuent au main-
tien 86- à l’augmentation des Finances
de l’Eflat.Gouverne’s vos foldats avec

un yifage ouvert 8: de douces paro-
les; parce qu’ils font la force 86 le
foullien d’un Ro’iaumc.Prenés auffi le

foin que la paie leur fuit faire dans
le rems, ô: augmentés le [alaire de
ceux qui font des raclions de dillin.
’élion , &vqui cxpofent leur vie pour
la confervation publique. Mais ’ ,
chafliés ceux qui manquent à leur de-

voir. Enfin , en quelque rencontre
que ce foit, ne vous écartés pas de la

droiture , 8c commettes la garde de
vos confins à..ch Gouverneurs d’une,

Ve Bakou-w» .Wflan-nk

f ...... , J

.-.-e



                                                                     

des: minutant. I I à;
experîence coufomme’e , sa quini’ènt

foin de bien entretenir, les Places foi-

REMARQLVE. Uliig Reg aifiié des fils de
Schaliroch regnnlong-tenis danslc Ro’i’aumc
du MaverannaliarSL du Turquellan pendant
le rogne de [on pue. Après fa mon , il eut
quel Lies guerres sfoûtcuir pour la fucccflion

des [tacs cu’il lui avoit laixl’és en mourant,
dont il ne fit: pas long-rem; en poll’ellion pst
les hâtions qui fc formuent contre humais,
ürticulierement parla mort de fou propre fils
v irza-Abd-ullctir.. par, ce fils dénaturé lui -

in. la guerre , le vainqmll accommit-eu fa;
performe en le fanant mourir un parricide
d’autant plus détellablc , qu’il s’efloit acquis
non feuleraient ar (a valeur; mais encore par
(a bonté , par a fagelle , 5ç fur tout par fa
doctrine 8c par l’amour qu’il avoit pour les
Lettres ac pour les Savans une reputation
qui l’avoir diilingué perde us tous les autres
minces de (on teins. n effet ,parmx les Ma-
hometaus a: armi les Çhreltlens on parlera.
toûiours de lObfervatoxre qu’il fit baltir à
à Samarcande, des Mathematiciens a: des Af-.
trouonies qu’il y avoit atttirc’s a: qu’il y en-
tretenoit , 8c des Ohfervarious dont les
Tables Autonomiques qu’ils mirent au jour

fous fou nom fuient le fruit.
Comme l’Alcoran cil le fondement de la

Reli ion &des Loin Civiles des Mahome.
tans, es Inter-protes de ce Livre f: (ont acquis,
une grande amome-parmi eux. Cl’eltn pour.
quoi . Schahtoc qui ne l’i inormtpas , sa
qui clloit lui-même mon: igieux obfcrva-
teur de ce qu’il contient , recommande à fan
fils d’avoir de la venet-arion pour eux 8: de
les riiaiute’nir dans leurs honneurs a: dans,

v
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leur: dignités ,rqxpmé un des principaux
Indiens pour fe fane aimer des peuples. Car
lespeuplesont de la peine à foufliir patiem-
ment queon méprife 3c qu’on maltraite les
chefs a: les adînmifimeurs de leur Religion!

Le même Seh-ahroch dit àMirza
Mehemmed Gehanghir un de fes pe-
tits neveux en lui donnant un Efia:
Confiderable fous les conditions mac--

I quécs ci.devant: Afin que vous vous
comportie’s comme vous le deve’s’,

confiderés que Dieu ne prive jamais
Ceux qui fontle bien’de la récom-
penfe quils mritent.. Soïe’s clement: "
6c bon envers ceux qui dépendent de
vous , parce que ce [ont de: créatu-
res de Dieu..Commandés à» ’vos Offi-

ciers-de ne! les pas maltraiçter , de
foulage: les pauvres 8C d’obfetver les

Loix 8: les Ordonnances. Pour ce qui;
vous regarde en particulier , ne rab
tes rien qu’avec prudence 8C avec fi...
gare , 8: aïés toûjours devant. la
yeux les boue-avis que je vous donne. .

Il dit nom à Miza Kidou autre de.
fis petits néveuxen lui donnant le
Roïaume de C’andahar a: feS-dépen.

danccsaExercés la juflice, , ne faites.
pas de vexations ,ni . dCinjufiiccs . .m.

....

Va- w ---h--.A.--.M mW---L -
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de tyrannies; parce que c’eûun che-
minpar ou vous vous perdriés.’N’ou-

blie’s pas que .lesRoïaumes gouver-
nésipar des J’rinces ,jufles 8Léquira-

bles, quoi qu’infidelles , ne [aillent
pas que d’eflre de longue durée;
méis que-le regnedes Ty tans .ne-fub-
fille pas long-tans. Comportés-vous
en toutes chofes avec moderation ô:
avecefagefië, Aïés foin de vôtre ré

ramona attirés-vous la benediction
de vos fujers par vos hberalirés à: par
vos bren-files C’efifpar-làque vous
regner’és long-mm.

BIMARQUES. Mir-La Kidoucfioirfils &e
Mura Pi: Mehemmed fil: de Mina Gçan-I

i: l’aifné des fils de Timon, a: Mura
unghir eûoi: mon dans le rem: l u: [on

pere v1voir encore. Aprés fa mon , une!!!
avoit donnéle Roïaume de canfhlm a Mir-
a Pi: Mehemmed, qui avoir faut la Capitale
de’la Ville de Balkh. Mais , [on regne ne
fut pas de longue azurée aptes la. mon 4c T1-
moursnr il fut affàflîpé par Pi: Ah Ta:
fur lequel il s’cfioit renne du gouvernement
de tu Bilan. Schahroch châtra ce rebelle,
8c donne tcmierement Balxh a: [ce dépen-
dances: ’12: mon Je udqueternys a-
ges le Royaume de (Ian ar. Mars , ce

rincenc rofita pas des avis deSehzhroch
commeil e devoit. Il le rebella quelques
anneés a tisserais ,il filtfris &amflé Ct
Schahrpcl’l: fe contenu de e renferme: du:
une ynfou.
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Les Mahomerans, quoique faufl’ementfont

h erfuade’s qu’ils (ont dans la bonne Religion,
celaient que lesRoi’s jullcs des autres Reli-
Ïgions,commc des Païeus’& des chelléens,
ont regne’ a; regneut longtemps. Clef]: pour
..cela qu’ils ont fait la, maxime dont Schahrocll
Te fer: ic1 pour perfuaderâ Mrrza Kidou qu’é-
’tant dans la bonne Religion , comme ille
.croïoit , fou regne,a plus forte ,raifon , fçIOlt
d’une longue durée par une bonne adminif-
nation de la jufh’ce.

Il dit de mefme à Mirza Baïxra
autre de (es pareils en lui donnant les
EPcats d’Hamadan 8l du Loriflan .:

gExerce’s la juflice envers les peuples
que le vous confie ,- gouvernés - les
paifi lement 86 doucement, 8: pre-1,.

:né’s garde que perfonne n’entrepren-

ne de les malcraitter. Aïe’s les mêmes

égards pour les pauvres a: pour les
foibles que pour les riches 86 pour les-

"V grandsl’rotegés les Marchands 8c les

Negotians. Ce font les oifeaux des
Ellats. 11s y portent l’abondance par
lei trafic qu’ils y font.

REMARQUES- Mirza Baiïxra n’eut as
plus dlexaé’titude ne Mina Kidon à faro ter
des-leçons de Sella roch. Il fur rebel inem-
me lui. Mais , Schahroc eut pour lui a m8:
meindulgence qu’il avoit eue; pour Mina

, ou. , .En apPellant les Marchands les oxfeauxldes

A.

"a"... v...’...--w MM...»
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Æfl’ats , Schahrochentend larler de ceux qui
trani’portent des Marchan ires de Roïaumcs
en Roïaumes ,comrne. Il [e pratique encore
aujourd’hui par tout le Levant.

x Il dit encore à .Mirza Ibrahim Sul-
aran [on fils en l’ettabliflanr Roi de
Perle dans la Ville de Schiraz: La
’fplendeur la plus brillante d’un Ro-
sïaume confiflcà avoir des troupes
nombreulès ô: un grand attirail de
train , de faire (Se-d’équipage; mais,
fa force principale cil d’avoir un bon
:Confeil , de tenir les frontieres for-
tifiées 8c les panages bien gardés, de

q ne pas fouler lesfujets 8c demainte.
nir la Religion. Gracesà Dieu, mon
fils,je lai que vous n’ave’s pas be.
foin de confeils. Neanmoins, a ten-
drech paternelle m’oblige de vous di-
re que vous devés faire enforte ne
vos fujets vous beniilènt’fouss l’om re

de voûte clémence 86 de’vôtre bon:

té, sa qu’ils gonflent parfaitement
les plaifirs d’une vie-Ifûre ’85 tranquil.

*1e 8: d’un bon gouvernement. Pour
cela , aïe’s foin que vos Officiers n’e-

.xigcnt rienld’elux qu’avecjuflicc, 85
qu’ils n’excedcnt pas les reglemens
cüablis dans l’exaôtion des revenus
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du Roïaume. Par cette conduite.,"on
nous eûirnera’vous 6: moi ,1 on nous

.loiiera , on nous benira. on mouflon-
haiterartoutes fortes de bonheurs, 8:

A ces puiflans morifs feront" que jamais
no’usne collerons de faire nôtre de-
voir. l’efpere que vous .pratiquere’s

toutes ces ehofes;car je fuis per-
fuadé que vous afpire’s à la loire des

SMonarques les plus pui ans de la
terre.

REMARQUE. ’Mirza Ibrahim Sultan fi:
sur; sbon ul c. de la bonne éducation que
’Schahroeh ,01 avoit données: de ces bons
.avis qu’il y aoûta en le faifant Roi de Perle
l’an 1.7. de’l’I-Ieg’ire, a: de I.C. l’an 141*11

11m: [on fiege dans laVille de Schiraz , ou il
mourut l’an 8 8. del’Hegrre, de]. C. l’an
fr a 4. que Sel: och [on pere vivoit encore.

’ Il aimoit la vertu a: ceux en faifoientpro-
fellion -, mais , particulieremmt les Savans
auïquels il faifoit de grandes largeil’es. Sur
tout , ilencombla Scherefieddin Ali de la
Ville d’lezd, quia écrit la ne de Timon ou
de Tamerlan m’Perfan,que M. de la Croix ,

Je fils a mife en François , dans l’intention de
faire voir au publie l’Hilloire la plus ac-
complie de ce Conquerant , toutes celles
gui ont ces publiées iufques a purent citant

erres-défeétueufesen plufiems Iraniens.

Avant que de donner "le Roïau-
me de Perle à Mira: Ibrahim Sul-
tan . ’Schahtoch et. avoit .difpoië

en
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en faveur. de Mirza Ifreender un. de
fes neveux. Mais V, IMirza .Ifxender
ne garda pas long-temps la fide-a
lité qu’il devoir.Schahroch ne voulut
pas ajouter foi a la premiere nouvel-
le qui vint de la revolte , a: fur ce
que fes Minimes lui réprefenterent
que-jamais fon’Empire ne feroit train;

quille. pendant que ce Prince vivroit,
il leur :dit .: Vous avés raifon , ô:
vous parlés en (ages Politiques. Mais,
’fi par-ignorance ou par un emporte-

p ment de jeunelle , mon fils Mirza Il;
:kenders’eil: porté à cette folle entre-
:prife, peut-sûre qu’un bon confeil
l’obligera de reveniralui a: de re-
iconnoil’cre fa faute. S’il ne le fait pas.
nec fera à nous de Faire enforte qu’il
me trouble pas le repos de nos peu-
;ples. ’

REMARQUES. Mina Ifxender citoit fils
de Mirza Omer Scheich un des fils de Ti-
mour , 6c Schahroch lui avoir donné le
Royaume de Perle aptes la mort de Mina

tr Mehemmed autre fils dg Mirza Orner
Scheich. Sur la nouvelle certaine de fa revol-
te r Schahroch tacha de le ramenerun une
lettre rem plie de bonté u’illui écime: Mais,
fur ce qu il ap rit a” perfiftmt a il mât-
eha contre lui ë aliaqle forcer dans la Ville
-d’prahan qu’il avoit enlevée avina Ru:
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Item. Mina Ifxeuder prit la fuite; mais,
des Cavaliers qui le pourfuivirent l’arrefle-
rent Se l’amenereut â Schahroch , ui le re.
mit entre les mains de Mirza Ru (on
frere en luilrecommandant d’en prendre foin
a; de le’confolet. Mais , Mirza Rufiem lui
lit crever les yeux , afin de lui ofler ar-lâ
l’envie de remuer a: d’entreprendre e reg
guer une autre fors .

De ces paroles remarquables de Schahroclr
ac des autres. particularités de (a vie , que
nous avons rapportées pour fuivre le deflein
de ce: ouvrage , on peut I juger que (on Hi.
flaire metite (relire mile au jour. Elle en
d’autant lus coniiderable qu’elle renferme
mire ne e42..ans remplrd’évenemenstrés-
fingu iers. Car, Schahroch commença à re-

uerl’an 1404.. se mourut en.1446. de I. C.
Ê: plus, Abd-urrizzax Efen’di qui en en l’Au-
teur a cité [on Imam 8e. luge de fon armée,
lors qu’il effort en campagne,& (on 35e
avoit exercé les mefmes emplois avant. tu s
avec cela Schahmch l’em loyaen .plufreurs
Ambaif es , de forte qu’e e eflécnte fur de
bons Memoires.La Traduction en François
de cette Hiiforre 8; de l’Hiflnire des fils I de
Schahroch 8e de. [est [nocefl’eurs refque rut".
qu’au commencement des Sofis e Perle qui
te nent aujourd’hui écrite en Perfanpar le
mgme Auteur ,efl; en cita: de pouvoir eftre
imprimée.

Sous le regnev d’Ulug-Beg Roi du
Maverannahar ô: du TurqueliamKa;
di-zadeh Roumi lavant dans les Ma-
thematiques étoit profeireur à Sa.
mlarcande dans un College avectrois
autres ProfeEcurs , où il enfeig

..-.. K-
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gnon avec’ tant de réputation que
ces Profellèurs entendoient [es leçons
avec leurs Ecoliers , après quoi ils
fnifoientfieur leçon chacun dans leur
Claire. Ulug Beg dépofa un’de ces
Profeflèurs 86 en mit unautre à fa.
place. Cette dépofition fut taule que
-IÇadigzadeh Roumi demeura chez lui
43e ne fit plus de leçons..UlugBeg qui
erreur avis," crût qu’il elioit malade;&
comme il avoit beaucoup de vouera-
eion pour lui à calife de fa DoCtrine,
il alla le voir 86 trouvaqu’il elloit
«a bonne famé. Il lui demanda quel
fujet pouvoit l’avoir obligé dédif-
eontinuer fes leçons. Kadi-zàdeh ré-
ponditzUn Scheich m’avoir donné
avis de ne pas m’engager dans auCune
charge de la Cou r, parce qu’on étoit
fujer’à en être dé pofé , sa je m’étoi’s

engagé dans la’gharge de ProfelTeur;
cro’iant qu’il n’en étoit pas de même.

Maïs, j’ai "apris le contraire. par l’a-

xemple ricanons Collegue.’ Oeil pour
calanque je me fuisî retiré pour ne
æàsêtté carpoféï au même affront. l

[R E MA R QVE s. Ulug lie? prit cette
"reperde de nés-bonne part, se i j ne [’e cohue
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tenta pas feulement de reliabl’ir le .Profell’eut
u’rl avoit depole’ s mais encore,il fit ferment

que pumas .rl ne lui arriveroit d’en ’depofer
aucun.

Kadi-zadeb Roumi .s’appelloit autrement
Mouça Pacha, a: avait eu pour ere un Ca-
dis de Brouil’e fous le te ne de ultan Mu-
rad I. fils’de Sultan Ont an.-C-’efl pour cela
quon lui avoit donné le nom de Kadi-zadeh

oumi, c’en-adire filsde Cadis du Païs de
Roum", dans le Khorall’au , ou il crioit allé
furlareputation des favaus Mahometans de
ce Roïaume-lâ qui densifioient alors. Ilfavort
les Mathematiques ,’ a; il fut un de ceux un
travailleront aux Tables Afironomrques d’ -
lug Be , mais, il mourut avant qu elles flaf-
fçnt ac evées &mifes au jour: Ces auricula-
rirez (par .raportées par Cogra .E endi dans
(on Hrfloire Ottomans à la fin du rogne de
SultanMurad I. où il fait, mention des Sa-
vaus qui furent celebres en ce terns’la.

Un Mahometan .vo’ioit un Livre
Arabe, qui contenoit un texte en let-
tres rouges . avec des Notes fort cour-
tesen lettres -noires,de manier: qu’il
y avoit plus de rouge que de noir;
Il ditzll’fèmble que ce font des mou-
ches fur de la chair de bœuf.

Schemseddin Mehemmed Fanari
Cadis de Brouffe fous le regne de
Sultan Bajazet lldirim, citoit riche de
centeinquante. mille -fequins A, 5C
avoit grand train 8: grand équipage.
Cependant, il alfeétoit la pauvreté

Quasi”-i.sh A. A

X--

.w x x - .... x,-l
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par un habit fort limple 8c par un pe.
rit Turban , quoique les Cadis de
fou rang le portaflent fort gros ô:
fort ample- Comme il achetoit cet
habillement de l’argent qui lui ve-
noit de la’foïe qu’il. recueilloit des
vers à foie qu’il nourrilloit lui-mê-
me, pour excufer les richelTCs qu’il
avoit d’ailleurs 85 la fplendeur. de (a
maifon , il difoittje ne puis pas en,
gagner davantage par le travail de
rues mains.

REM ARQËIES. Cent cinquante mille E-
îluins font envrron la femme d’un million de
ivres.

Çe Cadis qui citoit très-lavant ,va com-
polé plufiçurs Livres dont les Turcs font
grande eihmea Il portqit le nom de Fanari,
. arec qu’il citait d’un village qui s’appelloit

anar. iLe Poè’te Scheichi elloit pauvre a:

vendoit-un remcde pour le mal des
yeux afin de gagner de quoi pouvoir
vivre. Mais , il avoit lui-mène mal

t aux yeux , 8:: il Inc s’étoit pas avifé de

le fervlr du remede qu’il vendoit aux

autres. Un jour, une performe qua
avoit befoin de [on remede lui en l
acheta pour un afpre, 8c en le pa’iant,

’ H iij z
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au lieu d’un afprc il lui en donna
deux- Scheichi voulut lui entendre
un ; mais , l’acheteur lui dit : L’un cil:

pour le, rcmcdc que je vous ai acheté
pour mon ufagc 5 86 l’autre , je vous
le donne afin que vous en preniés au-
tant pour vous en frotter les yeux-
vous-même, puifque j; vois que vous

y avés mal. .
REMARQUE. Ce Poëtc vivoir du tems de

Sultan Murad I I. ni Ëgna la bataille de
Vama. Par. l’avis qui ui t d
Orcnafion , ilcomprit fi fortement le ridicule
3m! y aven de vendre aux autres un remulc

ontfiil ne (ç fervoit pas lui-même quoi qu’il
en cuç bcfçm, que jamais il n’y Pcnioi: qu’il
n’en nil: bien ion,

Sultan Murad Il. aprés’avoir gagné

la bataille de Varna, pail’oirrpar le
* champ de bataille 84 confidcroit les

corps morts des Chrétiens; Il dit à.
Azab Erg un de fcs Favoris qui étoit
prés de fa perfonnc : le au: étonné
que parmi tous ces Chrétiens il n’y
ena pas un (cul qui n’ai: la barbe
noire. Azab Beg répondit ; Si une
fiulc barbe blanche fc fûtvrencontréc
parmi eux ,jamais un ’deflëin fi mal

gangu ne leur ferpit venu dans la
i

çnné en cette.

. - .,..A...,fl’..-.K- v

x

-- Î la- s,
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penfée’, ils ne s’y font engagé que

par un emportement de jeune e. *

Rut! Ravi. La bataille deVarna fut gaf-
guée par Sultan Murad Il. Pan de l’Hçgire
843.8: de I.C. 1444. Il mourut Pan 85 g. de
l’Hegire, deI.C. l’an :45 1.. ,

Un Pacha qui routes les fois qu’il
fe retiroità l’apartement de fes feind-
mes après avoir paru en public pour
donner audience , avoie coûrume de
faire joiier les Tymbales, voulut rail;
1er un Poëre qui lui faifoit fa’Cour
ordinairement,& lui demanda;Qnand
vous retournés chez vous y, ne tout;
[es-vous pas pour avertir que c’cft
ucuseLe Poëre qui railloit lui-même
finement comprit ’ce que cela vouloit
dire , 86 repartit: le fuis un trop pe-
tit Seigneur pour imiter un Pacha
comme vous qui faires jouer les Tym-

baies. .
1544141261143. Les Gouverneurs des Pro-

vînces chez les Turcs (ont a pellez Paclias.
Suivant quelques-uns,le mot e Pacha cil Per-
fan a; [e dit aulieu de Paï Schah, c’eir-â-di-
te, le pied du R01 3 parce que les Pachas font
valeur s: reprefentcnt llautotité Roïale dans
les lieux où les Rois ne peuvent pas aller en
performe.

Les Tymbales dont il en ici parlé four de

H iiij
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5cm; . Tynibales d’environ un demi-pied’dc

iainem: ,.dc la même forme que. les plus
rands. Les Pachas ont aufli de grands Tym-r
ales, des Trompettes a; deal-humois qui.

forment devant eux dans les matches . 8c dans
les ceremonies, tous. à. cheval.

Ali dirent qu’il avoit entendu dire
à Mahomet z Quand l’aumône fore;
de la main de celuiqui la fait ,,avane
que de tomber dans la main de celui:
qui la demande , elle dit cinq belles.
paroles à celui de la main de qui elle
par: :l’érois petite 8.: vous m’avés.

fait grande. I’érois en peu de quanti-
té 6c vous mÎavés multipliée. I’étois

ennemie 86 vous m’avés renduë aima-

ble. ferois pailagere 86 vous m’avés
renduë permanente.,Vous eRie’s mon
Gardien 6c je fuis préfemement vôtre
Garde.

’I REMARQUES. L’aumône fe prend ici
dans une li nification pallîve, c’eit-a-dire,,
pour ce qui le donne par aumône.

Ali cil le gendre de Mahomet & le qua-
trieme de res fuçceffeurs de qui il a elle parlé
ei-devant.

Un Cadis en arrivant au lieu où il
devoit exercer fa charge, logea chez
le Commandant qui fit de fou mieux
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pour le bien regaler. Dans la conver-
fation le Commandant dit au Cadis :
Peut-on, fans vous oEenfer , vous de.
mander comment vous vous apellés a
Le Cadis répondit : On m’a trouvé
d’une feverité fi grande dans les lieux
où j’ai ei’té Cadis avant que de venir.

ici qu’on ne m’y apelle pas autrement
qu’Azrail qui cil le nom de l’Ange
de la. mort. Le Commandant le mit à.
rire , en difant: Et moi, Seigneur, je
fuis connu fous le nom de CaraSchei-
tan , c’ef’t à-dii’e , de Diable noir.

Nous ne pouvons pas mieux nous ren-
contrer pour mettre à la raifon le
peuple à’qui nous avons à Faire vous

8: moi.Car, je vous’donne avis que
ce (ont des: gens trés-facheux 8: fu-
jetsà’ rebellion , ô: qu’il n’y apas

indien de les dompter. C’elt pour:
quoi l. agilibns de concert. Pendant

ue- vôus leur ôterés la vie , j’aurai

Foin de les obliger à renier leur Re-
ligion. Autrement , , jamais ils ,ne fleg-
chiront. .

REM raguas. Les charges de Cadis chez
les Maliometaus a particulierement cirez lis
Turcs , ne [ont ni venales , ni a vie , ni litre.

H v. ’*
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diraires. Elles (a donnent au inuite sa a laça-
pacitc’ par les . Cadilefxers qui les dillribitent,
a: elles font changées de deux ans en deux
ans.De forte qu’au bout de deux ans un Cadis
efl: obligé de retourner à Conflanrinqple pour
folliciter d’être emploïe’ ailleurs , a moins
qu’il n’ait unuA eut ouun ami qui follicite
pour lui a: qui ,0 tienne qu’on l’envOie en un
autreendtOit itnrnediatemeut aprés le terme
de deux ans achevé. Il ne leuren coûte qu’un
droit pour l’expedition des Patentes en vertu.
defquelles ils exercent leur charge, a: ce droit
cil au profit des Cadilefxers tu les expedient
au nom du Grand Sei rieur. l y a aulfi quel-
ques frais dont les O ciers des Cadilesxers.

rofitent.
Les Mahometans croient u’il y aun-An-

ge qu’ils a wllent Azrail , c’efi
de qui la hélion en: de ravir l’ame de ceux
qui meurent. Ils ontemptunté cette cro’i’an-’
ce des Juifs, ou même ils l’ont communiquée
aux luifs , qui en ont un qu’ils apelleut aufli
l’Angc de la mort 5e l’Anqe deftrué’teur-fous.

is reprefentene les.le nom de Samat’l , se qu’
uns avec une épee 8L les autres avec un arc se
des floches. M. Gaulmin dans (es Notes fur la
Vie de Moifequ’il a traduite de l’Hebreu en
Latin, en fait mention a l’occafion de l’en-
tretien de Samael avec Mo’i’fe’. avant; qu’il

mourût. Il remarque aufli qu’encore aujour-.
d’hui en Allemagne , les luifs uand- quel-
qu’un cil mort chez. eux, jettent l eau de tous-
les pots 8c autres vafes qui (ont dans la mai-
pfon, *at une lu trilition qu’ils ont de traire
que Ange de a mort y a lavé l’épée dont il”
s’ell fervi pour ravir l’aine du defunt.

Sur toutes les autres Nations , les Turcs
[ont ingenieux a donner des noms aux gens
fuivant qu’on leur plant ou n’on leur de.
page; n’épargnent performe à-dciius.Ainfi-

-â-dire Azriclh..- M91...

fiabm A...
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ils avoient nommé Scheitan le brave Pacha
qui fouflint (i bien le remier. fiege de Bude
contre les Imperiaux,l)equel elloit Pacha de
Candie, parce u’il ne lamoit pas les foldats
en re 08.8: qu” les tenoit toujours en halei-
uèT’ ais , ans ces derniers teins on a vû un
CaPlan Pacha , e’eü-â-dire , Pacha.Lcopard,
8c (privent ils ont des Pachas Schaliui , c’eû-

’â-clirç, Pachas Faucun.Ils ont aufli des noms
fatlyrique , 8c ils a elloient un Favpri de
Su tan Mebemmed Coul-oglou , a caufe
de fa naifl’ance , c’eû-â-dirc, fils de humain.

Les defauts du corps leur donnent aufli ma-
rier: d’en impofergc’efl pourquoi , ils ontlune
infinité de Topals de Kiors a: de Kuiehs.
Topal lignifie un boiteux , Kio: un borgne,
8c Kufeh un homme qui a peu de barbe au.

menton. A .Un begue marchandeur-une fourru-
re à Confiantinople 8e pchagrin’oit
fort le Marchand-Pelletier par fa loua
gueur à. s’expliquer. Le Marchand
niant demandé ce qu’il vouloit Faite

ide cettefourture, il répondit en be.
gaïant toûjours fortement: le veux
m’en fervir cet hiver. Le Marchand
repliqua: L’hiver palle pendant que
vous prononcés, le mot qui la figni-
fie : Œand prétendes-vous vous en

fervir z . zUn defcendant d’Ali aiant befoin’

de bois, fortit de grand matin de alla
w attendre au panage les Païfans quii
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en aportoient à la Ville pour le vent
die 5 mais , avec l’intentiond’en ache.
ter feulement à un vendeur» qui s’aa.
pelletoit Ali.. Chaque Païfan qui ar-
rivoit , il lui demandoitfon nom, de: *
l’un s’apelloir Aboubekir , un autre.»

Orner , un autre Oliiian, 5c un autre
d’un autre nom diffèrent de celui d’A--

li ; de forte qu’il les lailÎoit tous. paf-
fer 66 qu’il n’achetoit pas du bois..
Après avoir attendu pulque iniques.
àla nuit , pour furcroi de peine, il le
mir encore à pleuvoir 8c le defefpoir-
alloit le prendre ,. lors» qu’il. vit pa..

mitre un cireux qui marchoitdevant
un âne chargé d’ailes méchât bois 80

mal choifi. il s’aproche de lui 8: lui:
demande comment il s’apelloit a Le
boiteux répondit qu’il s’apelloit. Alla.

L’autre lui demanda : Combien la
charge de ton âne f Il réponditzDon-
nés.vous patience a je fuisde compa-
gnie avec un autre qui vient derriere
moi, vous marchandere’s avec lui. Le
defcendant d’Ali repartit : Poitron
que tu es , tu vens du bois aprés
avoit été Calife s36 tu dis que tu as;
un all’ociégNe peux-tu pas faire ton.
aEairc fans ailocié 3P-x
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REMARQUE Comme je l’ai’deja remar.

ue’, Ali fut le. quatriéme Çaliie aptes Ma.
omet; mais ,.le Calife qui devoit aller à

(es fuccellèurs aptes lui , palle. aux mmia-
des 8C eniuite aux Abballides. Ainii, la repri.
mande du defcendant d’Ali au vendeur de .
bois qui portoit le même nom qu’Ali cit fon-
déefur ce pointd’I-Iillzoire.

Ilne s’était-pas encorcivû’ un hom-

’ me qui eût fi peu de barbe que Kufeh

Tchelebi, que l’on avoit ainfinom-
mé à caufe de Cette fingulatitéll n’en

avoit-pas du tout au menton , 8e il
n’avoir que vingttâ vingt-cinq poils.
àla mouflachc; Le. Poète BaHiri fe
plaignant Hui de’fa pauvreté , il lui.
dit : lem’étonnc que vous fo’i’és pau-

vre; car , on m’avoir dit’ que vous
aviés beaucoup » d’argent- Baflîri’ re.

partit: Seigneur, je n’en ai pas plus
que vous avés de poilà lairnoulla»
che..

REMIRQZJEQ Il cil fait mention du
Poète Raffiner-devant, 8c j’ai deja remarqué
gliCbKufeli lignifie un homme quia peu-de
ar e.
Tclieltbi cfluutitted’honneur iife don--

ne aux perinnnes’dc quel ne nai ante. Cc
motpeut venir du mot ne: an Gelel: ouTche-
lcb qm lignifie les premieres fleurs , les pre-
mien fruits 8c tout cequivieut à famaturitfi
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annule rem: ordinaire. Cette origine me
plarrort fort, parce que les Turcs donnentce
nom particulierement aux jeunes gens propres,
honnefles,.a reables, bien élevez, qui mar-

uent plus ’efprit Ïque leur âge ne otte.
autres veulent qu Il. vienne de Tche eb un

anCien mot Turc qui fignifie Dieu; mais,cette étymologie me paroit trop éloignée. ’- Î

Des Inifs àrConiiantinople eurent
conteüation avec des Turcs touchant
le Paradis , de foûtinrent qu’ils fe-
roient les feuls qui y auroient entrée.
Les Turcs leur demanderent:Puif-»
que cela cil: ainfi , fuivant vôtre fen-
timent , où v’oulés - vous donc. que.
nous fiions placés a Les luifs n’eu-
rent pas la hardieile de dire. que les.
Turcs en feroient. exclus» entiere-r
ment , ils répondirent. feulement:
Vous ferés hors des murailles 6C vous
nous regarderés.,. Cette difpute alla
jufqu’aux oreilles du Grand Vizir,
qui dit: l’uifque les juifs. n0us pla-
ccnt hors de l’enceinte du Paradis, il
eli juil: qu’ils nous f0urniHEnt des,
pavillons, afin que nous ne foions.
pas expofe’s aux injures de l’air. ..

REMARQ’UES. En même tems,le Grand
Vizirtlaxaqle corps des Inifs outre le tribut
ordinaire a une certaine femme pour la (le?

5-4..- f- ...-kl w A...

w.
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penfe des pavillons du Grand Seigneur, u’i’ls
paient encore aujonrd’ hui depuis ce tems- à.
île n’ai pas lû cec1 dans aucun livre s mais,

en le dit communément à conflantinople où.
je l’ai entendu dire.

" Le Monde aparuc alfa fils de Ma.
rie dé tiifé fous la forme d’une vieil-
le de’crepite.lfa lui demanda combien
avés-vous en de maris 2 La vieille ré-
pondit :»]’cn ai en un fi grand nome

te , qu’il n’ell pas poilible de le dis.

re. lia reprit : Ils feint. morts. appa-
remment , 86 ils vous ont abandon-
née en mourant. Elle-repartit: Au
contraire , c’en: moi qui les ai tué 85
qui leur aiolie’ la vie. Ifa repliqua:
Puifque celaefl , il cil: efionnant que
les autres. après avoir vû de quelle

y maniere vous les avés traittés tous ,,
ont encore» de l’amour pour vous 8:
ne prennent pas exemple fur eux.

RE MARQUE: Ifa fignific Iefus-Chril’t’
chez les Arabes , qui lui attribuent plufieiirs
autres paroles , qui ne fe trouvent pas (131151;
Nouveau. Teilament -,,mais , qiu ne [aillent

isd’être tres - édifiantes. En voicr une au-
tre quinfefl: pas mOins remarquable. ,

Du temps d’lfa trois voyageurs
trouverent un thre’foren leur chemin ,V
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8l dirent :v Nous avonsfaim , qu’un
de nous aille acheter de quoi man’-

er., Un d’eux-le détacha de alla dans

l’intention de leur apporter de quoi
faire un repas..Mais, il dit en lui.mê-
me :-ll faut que j’empoifonne la vian.
de,afin qu’ils meurent en la mangeant,
8: que je joiiille du thre’Îor moi feu].

il executa [on deliëin de mit du poi-
fon dans ce qu’il emporta pour man.
ger. Mais, les deux autres qui avoient
.c0nçu le niefme deliein contre lui
pendant [on abfence , l’allafiinerent à.
[on retour de demeurerent les maïa,-
tres du thréfor. Après l’avoirtué , ils ç

imangerent de la viande empoifonne’e
ô: moururent aufii tous deux. Ifaïpaf-
fa par cet endroit-là. avec [es Apô-
tres , de dit :.Voila quel cible M0n-
de. Voiésde quelle’maniete il arrai-
té ces trois: perfonnes. . Malheur à ce--
lui qui lui demande des richellès.

En des. bans Motr...flMW-

Là, v
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, A crainte de Dieu cil la plus

ï grande des petfeôtions, 86 le
r" fi vice la plus grande des ini-
perfeôtions.

La crainte de Dieupurifie le cœur.
je crains Dieu , ô: apre’s Dieu , je

ne crains que celui qui ne le craint
pas. .

Il n’y a point d’afyle d’une fureté-

plus grande que-la crainte de Dieu-
La picté efl la (à elle la plus gran-

de, 86 l’impieté cil a plus grande des.

finies. ’ ’



                                                                     

r86 Le: maxime: .Le Culte de Dieu mortifie la con».
cupiicenCe.

Le culte que l’onirend au Demon: r
meine à la perdition g mais , le culte
que l’on rend à Dieu cit un gain.

C’efi trop que de pecher une feule
fois ; mais, cc n’elt pas ailés de mille ’ a

actes de culte envers Dieu pour le
bien honorer...

Ne mépriféspas Dieu en» jurant.
par [on Nom , afin qu’il’ne vous mé-

prilè pas.
(au trahit fa Reli ion pour s’a-

bandonner au mondefg trompe graf-

Vficrement. .On ne peut pas [e bien connaître
foi - même qu’on ne connoiïe [on

Créateur. fCelui-là de ni la concupiiEence
l’emporte pardea’us [a raifon, petit.

Si l’homme prévoioit fa fin 8c fou

mirage de cette vie , il auroit horreur
de (es actions de de leur tromperie.

A La vie cit. un fommeil’ dont on ne
” s’éveille qu’à la mort. -

La vie de l’homme cit un chemin

qui tend à la mort. .
On fuit plûtôr les mœurs conclu--
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E1139 de fan ficela que les bons exem-
ples de (es aïeuls.

La verru, . la fcicncc ô: les belles
connoifiànces [ont les feules chofcs
qui nous tendent cûimnblcs.» ;

L’orphelin n’cfl: pas celui qui a per-

du (on perc;.mais , celui quina ni
foiences, ni bonne éducation. - V

Le, defaut de bonfcns cflr- le Pitc- de ’

tous les degrés de pauvreté. . i
Rien ne cache mieux c: que l’on

cf! que le filencc.. .L’cfpri: cfi la. plus riche de toutçs
les pommons.

On (è fait beaucoup d’amis par la
douceur du difcours.

Moins On a d’efprit ,56 plus on aï

de vanité. 4
Il n’y a point de grandeur d’amc à.

fr van et.
La (Êiencc dans un enfant cf: pour

lui un diadème , à la fagcffi: un col-.
. lier d’on.

.C’eft être enflamment malheureux

que de fe laitier abbatrrc dans les
difgraccs.

Ceux qui aiment la vertu ne la pra-
tiquent pas toûijours ,8: ceux qui la



                                                                     

.....-

1 88 i Le: Maximes.
pratiquent , ne le font pas dans tou-
te la. perfeâion necelÎaire.

La gtOŒereté ô: [incivilité engcn-A

drent la difcorde , même entre les
parens.

Le cœur de l’infenfe’ eû’ dans fa.

bouche , 8: la langue du Sage el’o

’ dans foncœur. e(Lui court bride abbatuè’ guidé: par

tl’efperance, rencontre le dernier mo-
Iment de fa vie a: tombe,

L’Envie n’a point de repos.

Lorfque vous avés reçû un bien-
Fait ne vous en tendes pas indigne par
le defaut de reconnoiflànce. »

Le defit de vangeance ePt un em-
’ pêchement invincible pour vivre heu-

reux &Lconrcnt.
Lorfque vous avés de l’avantage fur

vôtre ennemi , pardonnés-lui en ao-
tion de grace envers Dieu de cet.

avantage. ’C’efHe priver de l’honneur qu’on

reçoit de la vifite d’un ami que de lui;

’ faire mauvais vifage.. i
On ne doit pas compter fur la

parole d’un homme chagrin 8c de
mauvaife humeur.. ’

A Mue
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Lotfquevousétesenljoie , vous ne

deve’s pas-chercher d’autre vangean-

ce contrefcelui-qui vous en porte en.
vie quel: mortification quîilven a.

.Que lazfcience efl avantageufc à ce-
lui qui la poifede,puis qu’elle efid’un

fi haut prix que ,perfonne nela vend.
pour de l’argent ! ’

Trois ehofes tôt ou tard murent la
perte de l’homme ; la femme lors
qu’elle a donné (on Cœur à un autre;

un fetpent dans lamême maifon où
il demeure. 86 un ami qui manque de
conduite.
1 Rien n’obtient le pardon plus
promptement que le repentir. l

C’eû une folie de le ptefimter de- i
vant quelqu’un fans dire apellé 5 c’en

cil une plus grande de parler fans
lire interrogé , 86 c’en en une dou-
»lement plus grande de [e vanter.
Fente-(avant.

Il n’y a point de maladies lus
iangereufes que le .defaut .de n

eus. " .De tous les vices,la vanité &l’a-
iour des Procès font ceux dont on (à
irrige le moins.



                                                                     

r90 Le: (Maxime:
Les difcours attirent le bien cule

"mal qui nous arrive. -Ce n’en pas mal fait de rendre vili-
te gmais, il! ne faut pas que ’cela ar-
rive fi fouvent,que celui que l’on vi-
iîte fait contraint de dite , c’eft allés.

C’efl: infulter , que de reprendre

devant le monde. l v -
Le peu de paroles cit lai-marque d’u-

ne flagelle parfaiœ.’ * Ï ï" ” *’

- C’en un puilTant Indien pour obte-
nir ce qu’on aime que de s’humilie’rç’

’ Le veritable culte a de Dieu dans un
"Prince cit de demeurer dans (a limi«
rtes , de maintenir" les Traités, de f:
contenter de ce qu’il a , St de fouffrir
patiemment la privation de ce qu’il

n’a pas. i . *I C’et’t (e fouvcnir d’avoir-elle offen-

fe’ que d’obli et de demander pardon

une feconde gis.
On a plus befoin d’un Chef qui

agifle que d’un Chef qui parle.
Rien ne remuable-davantage à des

fleurs plantées fur un fumier que le
bien qu’on fait à un ignorant ou à un

homme de rien".
En quelque communauté, compa-

gnie on focieté que ce foi: , ne vous

.-x
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en ages à rien de ce qui regarde les
a airesvcommunes; parce que fi vous
.reuflifsés , la compagnie s’enwattri-

- huera le rfuccés Var fi vous ne renfi-
sfifse’s pas , chacun vous en attribuëra

la faute. .Lorfque l’on foufl’re avec ùnpatien-

ceglcschagrins’ü les inquietudes cau-

fent des tourmens beaucoup plus
grands quefi l’on fouilloit avec pa-

tience. ’Lorfque l’amc cit prefie à partît; à
qu’importe de mourir fur le thrône 1
ou de mourir fur. la poufiiere P

Plus la malice des ennemis cil Gag
Chée, plus on doit s’en méfier.

Prenés exempie de ceux qui vous
ont préCedé sa efforcés-vous de faire

le bien.
Ne (oies pas negligenuparce qu’on

me fera pas negligenta vôtre égard.
Prene’s 6: donnes avec équité.

Il ne faut pas s’efionner que ceux
qui demandent 8: qui recherchent des
choies qui ne leur font pas convena-
bles,tombent en des malheurs qu’ils
n’attendent as.

les riche es ne font pas plus de
r
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fejour dan-s la main des perfonneslli-
beralesquc la patience dans le cœur
d’un amant 8c que l’eau dans un cri-

ble.
D’abord que l’on prend plaifirà

entendre medire on en; du nombre
des-médilans.

. Ce quel’on foufFrepour ce monde
couvre le cœur de tenebres 5s mais, ce
que l’on fouffie pourl’autre monde,
le remplit de lumiere.

La fortune 86 la gloire ont enfeu:- i
bic une liaifon fi titi-cite , que celui
qui n’a pas deÆortune n’a pas de gloi-

re.
Le plus grand repos dont on paille

joüir,eil.celui dont on joiiit lors qu’on
’ ne defire rien.

On obtient rarement ce que l’on
fouhaite,lors« u’on le recherche avec

trop d’empreiëement. ï; i
Pourquoi me reproChe’savous’le pe-

ché que j’ay commis, puifque Dieu

me le pardonne?
Qij poulie la raillerie plus loin

que la bien-féance ne le demande,ne a
manque jamais d’ei’tre’haïou d’eflre

méprife’.

liber:...;H A
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L’hôme que l’on peut veritablement

.appeller homme, [e connoit’aux mar-
ques qui fuivent. -Q1elque accident
qu’il lui arrive, il cit inébranlable. Il
cit humble dans les grandeurs. Il ne

. lache pas le pied dans les occafions
où il s’agit de faire voir qu’il a du
cœur. Il n’a d’autre .but que fa gloi-
re 6: que fa réputation , 8: s’il me
(avant, il a au moins de l’amour pour
les fciences.

L’eftat d’un homme qui obéi t à (ce

paillionseft pire que l’eflat d’un [mile-

table .efclave.
Le vainqueur doit eilre content de

fa victoire , de talonner au vaincu.
Souvent on edonne beaucoup de

peine pour réunir dans une affaire
dont on ne tire que du chagrin dans
la luire.

La conduite d’un Ofl’icierdépofé

de fa charge , doit titre la même que

s’il citoit en charge. »
C’ef’t titre libre que de ne rien de-

firer, 8e c’en: eûteefclave que de s’at-

tendre à ce que l’on fouhaite.
Apprcnc’s les fciences avant que de

vous marier.
I
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L’avis du fage tient lieu de prédit

étions.

Qui fait attention fur ce qui le paf.
fe dans’le monde . en prend exemple
pour faire le bien ou pour éviter les
defauts qu’il y remarque.

Quand vous auriés deux cent belles
qualités à la pointe de vos cheveux .
elles ne vous fetvitont de rien fi la
fortune vous cil contraire.

L’affaire la plus embarraiTante cf!
celle d’avoir de l’inimitié.

Efforcés-vous d’avoir des amis fin-
ceres pour vivre à l’ombre de leur pro-
teâion, vous en aunés de la joye dans
la profperité, 86 ce vous fera un pré-
fervatif contre l’adverlite’.

On ne fait plus Ce ue l’on fait
quand on a le cœur bielllé.

Soïés finCCl’c , quand même voûte

finceritc’ devroit vous confier la vie.
On el’t (age à proportion que l’on

a eu une bonne éducation.
Ne faites pas crédit , vous vivrés

en liberté.
On n’a plus de pudeur,fi-toll qu’on

s’efl: abandonné aux plaifirs deshon-

otites.
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Le (age pratique particulierement

(trois cholès : Il abandone le monde
avant que le monde l’abandonne. Il
’bafiit [a fepulture avant le teins d’y
entrer, 8c fait tout dans la vûë d’ellre
agréable à Dieu avant que de paroi-
tre en (a pr’éfence.

Qgi commande avec trop (l’empire
à ceuxqui font au dedans de lui,trou-
ve fouvent un maillre qui lui com-
mande de même.

Ne pochés pas , vous aurés moins
de chagrin à l’heure de voûte mort.

Il cil impollible de ne pas réullîr
dans ce qu’on entreprend , quand on
a pris confeil auparavant.

Prenés garde avec quelle famille
vous ferés alliance en mariant vôtre
fils , parce que la racine communi-
qne au’tronc 5c aux branches ce qu’el-

le a de mauvais.
ani a de la confiderarion 8: de

l’honnelleté pour tout le monde réor-
Afit dans ce qu’il entreprend.

L’avidité amene la pauvreté; mais ,

on cil: riche lors qu’on ne defire riem
Trop de familiarité engendre la mé-

difance , 86 l’on n’ell: pas loin de l’i-

’ I i]
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nimitié entre amis lors qu’on cenfure

toutes cheiks.
ui vient vous faire rapport des

,defauts d’autrui, a dellèin de faire
rapport de vos defauts à d’aurres.

Plus on efpere , moins on obtient;
parce que l’efpcrance cil fauvent un
moyen pour ne pas obtenir ce qu’on

. attend.
Qili pardonne à [es inferieurs

trouve de la proteétion auprés de
ceux qui [ont au delllis de lui.

Interprctez toujours la conduire de I
de vos amis par l’endroit le plus favo-
rable , jufqu’à ce que vous en appre-
niés quelque choie qui lalle ivoflzrc
patience.

0bfervés vos amis, excepté ceux
de qui vous elles fût , mais , on ne
peut titre fût que d’un ami qui a la
crainte de Dieu.

Aimés vos amis avec précaution.
Les plaifirs du monde les plus par-

faits font toujours menés de quelque
amertume.

Qpi confidere les fuites avec trop
d’attention , n’ell pas ordinairement
un homme de courage.

., ------ N -.a. ...-w.- *’CH

,)4-
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Le monde cil un enfer pour les

bons a: un Paradis pour les méchant.
Les decrets de Dieu rendent inuti-

les tous les plus beaux projets du
monde.

Les précautions nefervent de rien
où Dieu- commande.

Ne vous informés point des cho-
ies qui ne [Ont pas arrivées; le point
cil de s’informer de celles qui’font
arrivées, afin d’en profiter.

Les bien faits ferment la bouche à
ceux qui ont de mauvaifes intentions-
contre nous;

Le vin quelque violent qu’il fait a
n’ofie pas plus l efprit qu’une paillon
dé regléc.

La veritable noblellè confiât dans
la vertu ô: dans la bonne éducation
de non pas dans le nombre des aïeuls.

La meilleure éducation cil: d’avoir.-

des inclinations louables.
il vaut mieux battre le fer fur une

enclume , ne d’ellre debout devant
un Prince es mains croifées fur le
.fein.

Prenés confeil dans vos affaires de
ceux qui craignent Dieu.

f l Il),
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Rien n’efl plus facheux que la pau-

vreté. Neanmoins , la mauvaife con-
duite cil encore plus facheufe, 8: c’en:
pour cela que la fagefle eft un tréfoe
inellimable . .

Iamais on n’a de mauvais fuccés-
quand on connoilt bien. de quoi l’on.
eil: capable.
1 Rien n’éloi’ ne davantage toutes

fortes de perlâmes d’auprés de foi

qqe la trop bonne opinion de foi-
HIClnC.

L’avare a le chagrin de voir une
grande folitude chez lui, l

Plus on aime à railler , de plus on.
s’attire de méchantes aflaires.

(lui a perdu la pudeur a le cœur
mOlÎ 1’.

C’ell une imprudence de rejetter
les bien faits qu’on neus offre. Il y
a danger qu’on ne nous les refufe ,,
lorfque nous voudrens les demander.

Les pauvres doivent apprendre les
[cimiers pour devenir riches , 86 les
riches, afin qu’elles leur fervent d’or-

nemtm’.
Il faut s’accommoder à la foiblelTe

de fes inferieurs pour en tirer le fer-
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vice dont on’a befoin.

Tout profpere à celui qui le pré.
fèrve de l’avarice , de la colere de de
la concupifcence.

L’infenfe’ le fait connoître par fes

difcours. ,
ui a abandonné toutes chofes p

pour embrailèr la vie retirée,ne doit.
avoir de la complaifance pour per-
forme.

La langue du fige le rtgle fuivant
les mouvemens de fou cœur.

Nc payes pas d’ingratitude le bien
que l’on vous fait.

En toute autre chef: le mari doit
paroillrc un enfant à l’égard de fa
femme striais. il doit paroil’tre hom-
me lors qu’elle demande Ce qu’il a.

Les penf’ees les plus cachées le dé-

couvrent au difcours ou à la conte-
nance.

Il vaut mieux Forum un art dont
on puifle gagner fa vie , que de ten-
dre la main pour la demander.

L’avare court droit a la pauvreté. Il
mene une vie de pauvre ici bas; mais,
on exigera de lui un compte de ri.
Che au jour du jugement. p

r iiij
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On reconnoill les richellès heurta;

fis au foin que ceux qui les pollëdent
ont d’en remercier Dieu.

La bonne foi le paie par lapbonne

foi. ’Le plus grand avantage qu’on puif:
le procurer à des enfans , cil de les
bien élever.

qu peut guerir l’entellement d’un

homme qui fait le vaillant , de qui:
cependant ne fait mal à performe a

Faites du bien à celui ui vous fait
du mal , vous remportercs la viôtoire

fut lui, ’Nous devons tenir pour frere ce-
lui qui nous fecoure de les biens 8c
non pas celui qui nous touche par
le fang à: qui nous abandonne.

Les amis de ce temps font les ef-
pions de nos aérions.

Les hommes ont l’avantage de la
parole par delfus les belles; mais , les

elles font préferables aux hommes,
il les paroles ne (ont de bon feus.

Les dzfgnraces doivent le tenir ca-
chées fous le voile d’un dehors gai

de honnellc envers tout le monde.
On vienta bout de les delitins avec

la patience.

wa-

Hn... "up WJX.

- . ’h v-em--,a
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La douceur la lus :3 51: à Î,

ell la douceur dîna pi:
Facile accés; mais , la barbai:
.lui cil: la plus odieufe , cf: ŒLL: à
Chef violent de emporté.

Le plus grand entiez: de
elt fa concupifcenœ.

Les bonnes actions En; 1-. à
diâion de nôtre vie-

Les plus grandsmalheuzc (sa:
les par la langue.

De quelque nation qu: 1:0: fr,
en n’efi ellirnablc queutant -.. ’
d’indqûfic à [C faille valoir,

Il Faut acqucrir à la En dt firk æ
qu’on a negligé au ..

Celui qui s’cfhretiré du moud: a
ui’ a de l’art: c auprès - ’

2R encore du aronde.» des 11cm ”
Une marque d’abondancc cg a,

voir beaucoupde à à nm!”
Ne contraignes pas v 1 ’

prendre un mari difor en 5154?.
qu’elles aiment ce que vous gamina”

Dieu faire rrnl’ericogdc à c me» l

nous décompte murets- c m qm
Trois cho es pet ent 1’11 p

vanité,-l’avaricc 55 la com.Cap h

in.
îlien;

ifctn .
Y

"Il a
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Le plus fige des hommes cfl celuy

qui a le plus de complaifance pour
les autres.

On peut (È: délivrer des châtimcns

de Dieu par la penitcncc ; mais , on
ne peut fc délivrer de la langue des
hommes.

Le corps cf: fouflcnu par les ali-
mcns , 8c l’amc fc foûticn: par les
bonnes aüions.

Ne remettés pas à demain la bon-
ne aékion que vous pouvés Faire au.

jourdfhui.
(Lai ne connoî: pas le mal, tombe

dans le mal. .La bonté d’un difcourSVConfiüe dans
la bricî’cté.

La compagnie des honncftcs gens
v cil un tréfor.

La vcritablc gl’oirc:vient chicu..
Deux chofes (ont infeparables du,

menfonge, beaucoup de promcflès a.
beaucoup d’excufes..

Un homme doux 8: affable n’a be,
foin du (nous de perfonnc..

Recammandés aux païens a: aux
alliés de fi: Voir 8C de fi: rendre vifitcg.
mais, nclcurjjecommahdés pas d’être
voifins. .

gfl- vas»---
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Les vilains difcours 86 dèslionnê.

tes font. moins tolerables que lamal
propreté dans le manger.

Les rrompeurs,les menteurs 66 tou-
tes fortes de perfonnes de qui la vie
cil déregle’e; , font enyvrés de la pro-

fperiré qui leur rit en toutes choies s
mais, cette yvrelle cil la julle récom-
penfe de leurs méchantes aâions.

On ne meurt pas pour n’avoir le
ventre qu’à moitié rempli.

C’ell pelletier un trefor que de

polleier un art. .Lifés les Poëfies,.c’efi une marque

de bonnes inclinations..
Le moïen le plus fût pour vivre en

repos , cit de tenir la bride à fes paf-
fiions.

L’ami le plus fidele cl! celui qui
nous me: dans le bon chemin.

L’efprie le connoîr dans la-conver-

fanion-
Le bon ami le connaît à la fermeç- l

té qu’il a de tenir fa parole.

La meilleure femme et! celle qui ai-
me fou mari 8c qui fait beaucoup
d’enfans-

Augmentés vos enfans 6: voflrefnn-
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mille; vous ne [avés pas que c’en à
leur confideration que vous trouvés
de quoi fubfifier.

Le meilleur remede dans les affli-
aions cit de le remettre à la yolonté;
de Dieu.

L’efprit de l’homme f: connoît a

lès paroles ; 8: [a nailTànce à res
gâtions. ’

Il ne fart de rien de dire la verité
où elle ne fait pas d’effet.

Le moïen d’être toûjours joyeux 8:
conten t, cit d’avoir beaucoup d’amis-

Gardes-vous de l’amitié de l’in-
fenfé. QIOÎ qu’il ait intention de

vous rendre fervice ,ncanmoins , il
ne huilera pas de vous caufer du»-

tort. IL’avare ne tire pas phis d’avantage der

fon argent que s’il avoit.dCS pierres

dans [es coffres. -
Toute la felicité des Rois confilïe

à bien rendre la juflicc. I
On dit : Le fiecle en: corrompu;

Cettefaçon de parler n’efi pas ju-
ûc. Ce n’en-pas le fiecle , ce font les
hommes du liecle qui [ont corrom.

pas;

-Wc:. mÂ... î 4
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C’efi trop de commettre une feu e

faute , 8c ce n’el’t- pas airez de faire
- toûjours (on devoir..

ni en dans la necefliré,rellèmble
à un infenfé qui n’a pas d’autre route

à fuivre que Celle de (on malheureux
fort.

Le (ouvenit d’avoir été jeune ne,

produit que du regret.
L’yvrognerie elle la porte par où";

l’on fe fait entrée aux choies defi’en-

dues.
Rien ne confole plus que la vûë.

d’un ami fincere.

La tranquilite” à: le repos font.
route la (ariel-hélion de la vie.

Nous nous affligeons lorfque nous
n’avons pas de richelfes", a: nous nous

cmbarrafibns dans leur amour lori;
que nous en avons.. p V

La (cience efi au deffus de tout.
ce qu’on peut s’imaginer de plus 61e:

v6.
On a de la peinedans l’occupation;

d’dn autre collé ’, l’oifiveté ell- perni-

fleure. -Larnaill’a’ncer-efl’ l’avant coureur de

la mort-t.
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Le bon choixd’un ami cil la mat-A

Âne du bon efprit de celui. qui-L’a.

rt. -L’amitié (e renouvelle avec les amis

chaque fois qu’on les voir.
La comprchenfion de Dieu con-

fille dans la difliculte’ de le compren-

dre. kIl fâut’plullbfi s’attacher l’embel-

lir l’arme que le corps.
La mauvaife conduite doit le con-

fiderer comme un précipice d’où il cil:

dilficile de le tirer.
Alés le Cœur pur 86 net devant

Dieu. Soyes generalement civil envers
tout le monde. Maiftrifés vos pallions, ,
foyes fournis à vos fuperieurs, 84 flip-
portés leurs defauts.. Prenés confeil
des figes. Soye’s doux envers vos en.
ncmis , refpeâueux.. envers les Savane
à: dans le filencc devant les ignorans.

Par la mauvaife conduite des hotu.
mes il cil ailé de juger. de ce qu’ils
cachent le plus-

Les nouvelles affaires (ont toujours
les plus Facheulès.

Les Plaintes font-les armes des foi.

Vbles. .
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On n’a pas de faehcux accidens à

craindre avec la patience ; mais , on-
n’a rien d’avantageux à efperer avec
l’impatienCe.

Les difcours inutilesdeshonnorent

la fagellë. I
La mort en: une coupe que tous les

hommes doivent boire-,56 le tombeau:
cil une porte par on ils doivent tous.
palier.

Ce qui précede la mort eût plus fa-
.cheux que la mort même 5, mais , la:
mort eûplus toletable que ce qui la:

fuir.. . ,Les affaires vont mal , lorfque les:
richeliès (on: pollèdées Par des pet.
(onnes qui n’en [avent- pas Faire un?
bon ufa’ge 5 que les armes (ont entre-
les mains de ceux- qui ne peuvent pas.
s’en fervir, ô: que ceux, qui ont lm
figefl’e en. partage ne faveur pas en;
profitera.

L’avarice cil le châtiment du ria

che.. .-Un riche qui en avare ,el’t plus;
pauvre qu’un pauvre qui ellliberal.

Trois; chofès retombent furiceluil-
qui les pratique : l’înjullice, le. mais,
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quement de foi 8: lia-tromperie.

Un: des. loix de l’amitié , cil de:
laine: les ceremonies spam.

Qui va le droit chemin ne peut jaa
mais s’égarer,

Qui écrit 8: ne fait pas reflexionr
fin ce qu’il écrit ,.perd-la moitié; de-

fa vie, de même que celui- qui;lit 85
qui n’entend pas ce qu’il lit.

La blence épargne 86 détourne de
facheufes allaitent

Il eft’ furprenanr que les hommes
veillent demeurer dans des Palais,
magnifiques, fachant que le tombeau
cil: leur verirable demeura.
’ On ne Craint- ’ rien des entreprifes
des mal-intentionnés lors qu’on a de:

bons amis..
L’ignorant [a cache 85 ne (e fait;

pas corinoître en gardant le filence-
Soit que-vous-pardonniés, foie que

vous châtiés , que vos paroles ne
fuient pas vaines, decrainte qu’on ne.
Vous cro’i’e paslorfque vous pardon-
né: , 8c qu’on- ne vens craignevpas
lorfque vous menacés. ’

L’offe’nfe la plus facheufc cil d’eflre.

affairé par un amie A
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Ne menacés pas de châtier plus

rigoureufement ne le crime ne le
merite. Si vous le aires, vous ferés in-
jufle; 8: fi vous ne le faites pas , vous
aurez dit un menfonge.

La méchanCeté la plus grande cl!
d’abandonner la Religion pour fuivre
la vanité du monde.

Vous ne Parés pas expofé’ à être re-

pris des autres , fi vous vous reprené’s

vous-même. vHeureux celui qui a des richelËs 8E
qui en nie bien.

bluffe-étés pas de faire beaucoup de

bruit toutes les fois que vous promes-

tés. .On peut dire que la vie cil longue
lors qu’elle cil: exempte de chagrins
de d’aflèétions.

Lorf ne le bien le prefente a vous,
embral’llésde; mais , rejettes le mal
d’abord qu’il paroifl: pour vous fut-

prendre.
Qui le fouiner à la volonté de [on

ennemi s’expofe a. un peril inévita-
ble.

La tyrannie des Rois ell’plus tole-
rable que le foulevement des peuples.



                                                                     

no Le: Maxime:Les gunifmnens des opprimés ne
font pas inutiles.

La vie d’un tyrann’eft pas de lon-
gue durée.

La longueur du difcours en fait
oublier une bonne partie -,Cependant,.
c’el’t contre l’intention que l’on doit

avoir quand on parle.
La memoire cil préferable à un

grand amas de livres. l
Soïés doux 8: complaifant, on au.

la le même égard pour vous.
Il n’ell: pas étonnant que celui qui

fouille prenne patience 3. mais , il y a-
lleu d’admirer celui qui fouille 8: qui
remercie Dieu de ce qu’il fouille.

C’eflzpoflèder un tréfor que de jo---

iiir d’une fauté parfaite..-

Ne meflés pas voûte fecret avec les
chofes que vous expofés: en public ,
vous vous en trouveries mal-

Ne cachés» aucune circonflance à.
celui» de qui vous prenés confeil’, le

mal qui vous en arriveroit feroit par
voûte fautez.

La gloire qui s’acquiert par la ver-
tu cil plus relevée que la gloire qui
vient de la nobleilë.

km. .fi

J’htflw et
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La bonne nailiance fi: fait connoi-

tre par l’élevation des "pensées.

Les ingrats ne profitent jamais des
bien-faits qu’ils reçoivent.

’ Les ignorans rentrent facilement
les premieres p aces ;.. mais , les fa-
sans qui font perfuadés des devoirs
de l’honnelieté ne le liant pas..

Dans l’ef pace de temps dont vous
joüilfés en ce monde ,. vous elles en.
deça de vôtre derniere heure. Avant
que Cette heure arrive ,, emploïés les
momens que vous avés à vous, à pré-

venir cc qui doit vous arriver lors
qu’ils feront expirés , 8c n’attendés

pas qu’on vous ofte toute efperance
8: qu’on vous renvoie à vos méchan-
tes alérions.

C’efi allés à un vieillard de l’infir-

mité de fou âge, il ne doit pas s’emc
barraflèr d’autres chagrins.

Suivant le cours du monde , la vie
cil miferable fans richelies,8z la fcien-
Ce fans dignité n’en: qu’un amas de

difcours bien fuivis , qui ne fervent
à. rien.

Ce qui doit donner de la confola-
tion. quand on a reçû quelque far
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glant afii’qnt , qu’on n’a pas à vin»

vre une eternite.
Il ne fe commet point de méchan-

cetés dans une nation que Dieu ne les
faire fuivre d’une afiliélzion generale.

Rien n’attire davantage les cœurs-
que la douceur des paroles.

La vieillefle ne doit pas fe compter
pour une partie de la vie.

Ne vous glorifiés pas.Qgelle gloi-
re cil-ce que celle d’être cre’é de terre

pour y retourner fetvir de paliure aux
verseDc vivre aujourd’hui 8c de mou-

rir demain? ..Redoutés les prieres que ceux que
vous affligés add-reflènt à Dieu.

A’iés patience.Rien ne fe fait qu’a.

vec la patience.
Un Monarque [gavant ne fer repent;

jamais de l’être.

Prenés rde ace que vous dites ,.
a: en que temps.

C’ell une réputation tresmechante
que Celle u’on préteur acquerir par
une infen ibilité pour toutes cho-

fes - .Lorfque vous prenez confeil, dites
la’veritév, afin que le confeil qu’on

x4-
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vous donnera fait aufli verltable. ’

Afin que vous a’iés des avis , don-
nés entrée à tout le monde dans vô-
tre armée.

L’inimitié la plus grande peut fe
difl’iper par un accommodement , ex-
cepté l’inimirie’ de l’envieux.

Jamais on ne fa repent de s’eflre
tô.

On fe fait un tréfor de toutes for-
ces de belles perfeétions dans la com-
pagnie des honnefles gens.
,, Ne fo’iés pas rigoureux dans le
chaflimenr. Il cil: rude, quelque le-
ger qu’il foit. Ne vous en fervés pas

aulii trop frequemment , vous pou-
vés arriver à vôtre but par d’autres
voies que par celle-là.

Le principal point pour acquerir
de la reputation confine à bien pefer
8c à bien regler [ce paroles.

Qui n’a pas de richeffes n’a pas
d’hOnneur dans le monde , de qui n’a
pas d’honneur fuivant le monde n’a

pas de richelles.
Combattés vaillamment dans le

combat,3z ne perdés pas courage,
vos foldats le perdroient aull’.
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Le veritable emploi des richelTeS

cil d’en faire des largtll’es.

Le monde 8e le Paradis peuvent V
eût: comparés à deux femmes qui
n’ont qu’un mari , lequel aime plus

l’une que l’autre. r
Une amitié contraâée avec un in-

?fenfé jette promptement dans des

malheurs. IIl vaut mieux être feul que d’efire
dans la compagnie des méchans.

Correfpondes à l’amitié de vos
amis, a: aïés pour eux la mefine con-
fiderarion qu’ils ont pour vous.

Un avare qui garde fou argent
Riftmble à un homme qui a du pain
adevant lui , 6e qui ne mange pas.

Servés-vous de vos richelles pour
gagner le .bien-veillance de tout le
monde.

Nous fommesre’fpeâés 8e honnore’s

tous les jours pendant que la mort cit
plus prés de nous que la coufiure de
nos fouliers.

On meurt au [milieu des plaifirs 8e ’
I de la débauche fans favoit que l’on

meurt. kk Les peuples n’abandonnent pas

. I A-.. ..
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leur Monarque , 6c ne fartent as de
(on abeillance fans eŒufion de (Eng.

Le fage ne peut efire pauvre.
Le menfonge nuire aprésllui que

du deshonneur.
Un menfonge qui tend à la paix efi

préferable à une verité qui caufe une

fedition.
qui vit dans un entier abandonne-

ment. du monde n’el’t traverfé d’aucun

chagrin.
Perfonne ne fait paroillre davanta-

ge fa befiife que celui qui commence
de parler avant que celui qui parle

ait achevé. Iil n’y a pas de veritables richelffl
fans la vertu.

(mi commet une affaire de confe-
quence à une performe qui n’a pas la
capacité pour en venirà bout , fe re--
peut de l’avoir fait, a: fait connoif’rre
en mefme temps lalegereté de fon ef-
prit aux perfonnes de bon feus.

Un ennemi peut devenir ami par
les bien-faits; mais , plus on flatte les
pallions , plus elles fe rebellent.

On acquiert la bien-veillance de
(En prochain en lui proeurant du

zen.
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Ce n’eû pas la conduite du fige de

damer de l’efiaetance a: de PORC: en

fuite. VCeux qui feroient des libcralite’s
n’ont pas de quoi les faire , 8: ceux
qui ont dequoi les faire , ne (ont pas
liberaux.

Qui veut lui-même le faire connaî-
tre pour favanr,pafle pour un ignorât
devant Dieu a: devant les hommes.

mi veut approfondir les belles
feiences ne doit pas fe laiflër gouver-
ner ni maifltirer par les femmes.

Les riçheflès (ont pour vivre plus
commodément ; mais on ne vit pas
pour maller des richelTes.

C’efi affliger les pauvres que de
fardonnet à ceux qui les fonlentpat ’
eurs-extotfions.

Il faut fc garder de ceux que l’on
ne wconnoît pas.

Qui fe lame conduire par fes defirs
efl ordinairement pauvre.

On vient à bout de ce que l’on a
projette en cachant [on fecret.

Deux fortes de perfonnes travail-
lent inutilement , celui qui gagne 8:
6: qui ne joüit pas de ce qu’il gagne,

ô:

-tpeevs.
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8C celui qui apprent d’un mail’rrc de

qui les aâions ne font pas conformes
à ce qu’il fait ni à ce qu’il enfeigne.

Le [avant de ui les mœurs [ont
déreglées,tellèm le à un aveugle qui

tient unflambeau dont il fait lumiere
aux autres; mais ., dont il n’eil: pas
éclairé.

On recueille du fruit d’un arbre
qu’on a planté; mais, les hommes de-

ruifcnt ceux qui les ont établi dans
«le monde.

Il vaut mieux arder [on fiacre: foi-
mefme, que de e confier a la garde
d’un autre. ,

Qii vous fait des rapports de la
conduite des autres, Fait de mefme
aux autres des .tappotesdeïoflæe Con-
duite.

Un [avant connoit un ignorant
parce qu’il a allé ignorant; mais , un
ignorant ne peut pas juger d’un (a.
une, parce qu’il n’a jamais été fa-

vaut.
Le mefme qui vous flatte, vous de-

tefl:e dans l’aine.

Les Rois ont plus befoin du con-
feil des figes , que les [ages n’o a: 5°?

K
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foin de la faveur des Rois.
l Comment pourroit-ou Faire fonde-

ment fur l’amitié d’un ignorant, puis
qu’il cpt ennemi de lui-mefme?

Trois chofes ne font pas fiables
dans la nature : Les richtflts fans
commerce , la fcience fans difpute ,
66 un Roïaume fans feverite’.

Llefperance mal fondée ne fe pert
qu’avec la mort.

C’en faire tort aux bons que de
pardonner aux méchans.

Plus on fait d’experience , plus on
le forme l’efprit.

Le monde periroit fi tous les hom-
mes étoient favans.

v La patelle 85 le trop dormir ne dé-
l tournent pas feulement du fervice de

Dieu , ils amenent encore la pauvre-

té. iLe luxe diflîpe tous les biens qui
font à [a difpofition.

Il Fautfaire du bien fi l’on veut en

IeCevoir.
Il faut chercher un bon voifin "il:

que de prçndre une maifon,ôz un bon
camarade avant que d’entreprendre
un voyage-

; ..----o--..v.-----. .
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’Ne découvres pas à voûte ami tout

:Ce que vous avés de fecret, parce qu’il
peut devenir voûte ennemi. Ne faites
pas aufli à voûte ennemi tout le mal
que vous pourries lui faire,parce qu’il

peut devenir voûte ami. L
Il faut avoir autant de foin de le

’blafmer foi- même que de blafmer les

autres.
La colere commence par laifolie de

rfinit par le repentir.
Il ne peut arriver que du malheur

à Celui qui laine, gouverner [a raifort

par fes pallions. ’Un [age ennemi cil: plus ellimable
qu’un ami infenfé.

Il n’y a point de vertus femblable il
à la. prudence, point de mortification
.e’gale à la faire du vice, point debou-
té pareille à la bonté des mœurs , a:
point de flabellés régales au plaifir
vd’eflre content de ce quel’on a.

qu fait amitié avec les ennemis
de es amis , cherche a offenfer (es

amis. 4Il n’ell: pas necellaire de rifquet (a
vie dans les affaires qui peuvent le
terminer par argentfi

b

Kij
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ll vaut mieux titre pauvre que d’a-

voir des richefles mal acquifes.
Il e11 d’une confequence trot) grau.

de de fuivre le confeil d’un ennemi :
Néanmoins , il cil permis de l’écou-

ter pour faire le contraire de ce qu’il
dit, 8c le’bon feus demande qu’un
le fane.

Rien n’eü pire qu’un lavant de qui

la fuience el’l inutile.
La colere exceflîve Chaire d’aupre’s V"

de vous Ceux qui en approchent , i5:
les carellEs à contre temps leur font
perdre le refptdÆ’efl: pourquoi,il ne
faut pas avoir trop de feverite’ pour
ne oint s’attirerdu mépris , ni trop
de bonté, pour n’efltre pas infulté.

Deux fortes de perfonnes ne fe con-
tentent jamais ; ceux qui cherchent
la fcience 8c ceux qui alunirent des
richelles.

Frappés la telle du ferpent de la
main de vôtre ennemi , de deux bons
effets que Cela peut produire l, un ne.
Peu; pas manquer de vous arriver. SI
l’ennemi e11 le vainqueur , le ferrent
fera tué, se fi le ferent a l’avantage,
vôtre ennemi ne fera plus au monde. 1;
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N’annoncés pas vous-même une

méchante nouvelle à celui qui peut
en efire troublé , laurés-là annoncer

par un autre.
qui n’a pas d’éducation reflèmble

à un corps fans aine.
N’accufés performe de rebellion

auprès du Prince , que vous ne foïés
fût que le Prince vous écoutera ,
autrement vous vous perdrés vous-
me.

Le fage privé des choiras les plus
neceflaires, cil préfetable à l’ignorant:

à qui rien ne manque. "
Le fiupide , ou l’ignorant cil: rem-

pli de lui-méme.
Qui parle trop CR fujet à mentir ou

adire des chofes inutiles.
Le trop de précipitation efl fuivi

du repentir , ô: les bons fucce’s ne
viennent qu’aprés la patience.

C’en; encre riche, que d’eflre content

de peu de choies,
Écoute pour apprendre , 8c garde

le filence pour ta propre conferva-
non.

Les hommes (ont partagés en deux
claires : Les uns t’ouvent ce qu’ils

K il]

un.----. .... .rwusMA.E-ZL..IZ’ v ”
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cherchent 86 ne font pas contens, les
autres cherchent 86 ne trouvent pas...

ui donne confeil à un homme
rempli de lui-même ,. a lui-même be-
foin de confeil,,

Chacun croit avoir de l’efprit au
rouverain de ré , 8: chaque pere s’i-
magine que on fils furpafle tous les,
autres en beauté.

Des Sujets bien gouvernés valent.-
’ mieux que de grandes armées.

. C’en fe rendre coupable que de fe
jifilifier lors qu’on n’eft pas accufé.

Les Rois ne veulent pas d’égaux ,,
les envieux n’ont pas de repos, à: les,
menteurs n’ont pas de retenue.

Garde’s-vous des Grands , quand.
vous vous fÇl’éS moc né d’eux, d’un

fou quand vous l’aures raillé , d’un,
rage quand vous l’aurés ofFenfé , 8e
d’un méchant quand vous aurés fait
amitié avec lui’

Tout le monde ne fiifiit pas à un»
avare ,- mais , le fobre ne veut que du
pain pour le ramifier.

Le Demon n’a pas de pouvoir fur
les bons, ni le Prince fur les pau.

vres. ..--’5«.d-*l i
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Trois fortes de perfonncs ne tirent

rien de bon de trois autres; le noble
du roturier ,. le bon du méchant , ni
le (age de l’ignorant.- I

Les affaires qui fe font peu à peu
s’achevent promptement.

L’homme fe connoill: par (a langue,
de mefme qu’une méchante noix par

(a legereté.. Iqui difpute-avec un plus [avant que
lui pour paroifire [avant , paire à la
la fin pour un ignorant..
, On doit poiTeder la fcience d’une
maniere qu’on piaille la faire paroîrre

quand on veut, -Il eil.de lanoline prudence de bien
l confiderer la fin de toutes chofcs.

u Le fervice des Roisa deux faces,l’ell
perance d’avoir du pain à: la crainte
de perdre la vie z mais , il n’en: pas p
de la prudence du [age de le jetter
dans une femblable crainte pour une
telle efperance-

Trois. choies ne: le connoiiltnt
qu’en trois occafions. On ne connoifl;
la valeur qu’à la guerre , le (age que
dans (a colere , ce l’ami que dans la

neceflité.. « . K un
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Si quelqu’un a pris la parole avant-

vous, ne l’interrompe’s pas , quoi que
vous fachiés la choie mieux que lui.

Ne publiés pas les viCCs de vôtre.
prochain , parce que vous le diffamés
8C que vous diminués vôtre bonne

reputation. ,On ne peut mettre qu’au nombre
des bêtes celui qui ne fait pas diflin.
guet le bien d’avec le mal.

Qui apprent la (cience 66 ne prati-
que pas ce qu’elle enfeigne , tellem-
ble à celui qui laboure 85 qui ne fe-

me pas. -On peut eonnoiüre en un jour Ce
qu’un homme a d’acquis; mais, ne
vens fiés pas àlui en ce qui regarde
[on interieur;parce que la méchancc.
té de [on aine ne peut le Connoittc
en plufieurs années.

Le faible qui entreprent de fe battre
contre un plus Fort que lui , aide lui-
même (on ennemi à le Faire petit.

ni n’écoute pas les confeils cher-

che à être repris.
On augmente la feignes par l’ex;

perience , 86 l’on augmente le men.
fouge en croyant trop facilement. r
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Le fange qui fe tait dit plus que p

l’infenfé qui parle!

La fagefle ne paroifl que par l’op-
1 pofition de la folie de de la ftupidité.

Nous fourmes efclaves du feeret Pli:
blic 5 mais, le feeret cil nofire efclave
tant que nous le tenons caché.

Appliqués-vous à la recherche de
la fcience ,depuis le bercaau jufques

à la mort. a VLe (age qui le trouve parmi les igno;
tans ne doit s’attendre à aucun hon.
neur.

Rien n’ait plus difficile que de fe
connoillre foi-même.

Il ne faut pas s’eüonner que quel-
quefois l’ignorant par fou babil l’em-

porte fur le (avant. L’émeril ufeles-
pierres prérieufës.

Il cil de l’entendement ofiïrfqué par

la conçupifcencc comme d’un. mari
gouverne par fafemme. p

Le (age ne doit pasfacilement ex-
cufer les legeretésdu menu peuple a
parce qu’il en arrive du mal à l’un 8:
à l’autre.L’autorité du [a e en dimi-

nuè’ ; 8C le menu peuple Ê

dans le defordre. .
K v

e confirme-



                                                                     

:26 Le: maxime:
tu loue les mauvaifcs aéh’ons cri.

raja ales commettre.
rattache pour le monde 8K pou:-

lcs flabellés en la fourcc de tous les:
maux,

Le Ciel a accordé de quoi vivre à"
tout le monde ; mais , à Condition de.
travailler pour l’avoir. 7 il

La. honte cmpefchcqu’onn’obtient
ne ce que l’on foulmaitc.

On oublie le nom de celui de qui,
l’on n’a pas mangé-le pain Pendant»,

u’il vivoit.

Dans une méchante année il’ne Faut;-

Pas demander au pauvre en quel état r;
font fcs aflQaircs , à moins qu’on mi

veuille le foulagcr;
La meilleure conduite dans les;

grandes afcmble’cs cil de ne rien dire. n
contre le [uniment de performe; ,

Les bons font joïcux dans leur pau.,.
vrcré , 85 les méchans (ont trifies au
milieu de l’abondance...

Un homme fans cfpri: fi: connoill
à fix fortes de marques; en ce qu’il [ë
fiche fans fujet ,-cn cc qu’il dit des
paroles qui ne fervent de! rien, en ce,
qu’il f: fic àtoutcs fortes de perlent.
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ries , en ce qu’il change lors qu’il n’a

pas lieu de changer, en ce qu’il s’em-

barrage de ce qui ne le regarde pas;
8! en ce qu’il ne fautoit faire le dif.
Cernement d’un ami d’avec un enne.

mi.. ’L’Ecolier qui apprent malgré lui,
reflèmblc à un amant qui n’a pas
d’argent, le voyageur qul manque de
bon feus , à un oifeau fans ailles; un
lavant qui ne pratique pas ce qu’il
fait, à un arbre fans fruit , «St un Der-
viche fans feience , à une maifon (anse

porte. ’ ’Il n’ef’t pas du ban (en: de prendre-

un; remede douteux , ni de voïager,
fans caravane parmi chemin qu’on ne
connoill Pan.

Les richefles les plus complètes.
confifient à fe contenter de ce que.
l’on a , 8:. le plus flacheux de la pau-
vretéel’t de ne la pas fupporter avec:

On actent inutilement cinq chofes.
de. cinq perfonnes differentes a. Un.
préfcntdu pauvre , du fervice du ne;
gligent , du feCOBrs-de l’ennemi -, du:
confeil de l’envieux , 6’: un imitable-
amour d’une femme.
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on le pert par deux fortes de me.”

yens ’; par les richeflès exceflîves , 8:

lpar la grande demangeaifon de par-

er. .Ne vous prefle’s pas de vous infèr-
mer de ce que vous pouvés lavoir un
jour par vous-mefme ; parce. que cela.
feroit préjudice à la bonne opinion
que l’on a. de vous.

On n’efl pas homme tant qu’on le

laide dominer par la culere.
Mefurés vos parolesà la capacité

de ceux à qui vous parlés.
On cit riche lors qu’on en: content

de ce que Dieu donne.
Un peu de beauté cil: préf-trahie à

beaucoup de richeflês.
(lu frequente les mechans ne lame

Pas que de Faire tort à fa reputation,,
quoique leur compagnie ne l’ait pas
encore corrompu. Il en cil: de met:-
rne que de Celui qui frequeiite les ca.
harets , on ne dit pas qu’il y prie
Dieu; mais , qu’il y boit du vin..

La moderation doit être confide-
re’e comme un arbre dont la racine
:0; d’être content se le fruit d’être en

repos. y
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Le pauvre de qui la fin efi heureu-

fià cit préferable au Roi de qui la fins
en: malheureufè.
r Il n’ef’t pas du (age de reprendre

une faute 8: d’y tomber lui-même.

Le Ciel donne de la pluye àla. ter.
te s mais , la terre ne renvoye au Ciel)
que de la palmereeC’cfi qu’on ne
tire d’un vafe que ce qu’il contient. .

Le plaifir du. monde cil d’avoir le
necelYaire 86 non pas le faperflu.

Le trop grand commerce avec le
monde jette dans le mal.

L’amitié s’augmente en vifitant les

amis ; mais .en les vifitant peu fou.
vent.

Il appartient de donner confiai aux:
Rois ,. à ceux feulement qui ne crai-
gnent pas de perdu la. vie , 8: qui
n’attendent rien d’eux..

Perfonne ne fe Fait plus de tort à
lui-même que celui qui Fait des fou.
millions à qui n’a pas de confidera.
tion pour lui, 8c Qui. entretient une
amitié dont il ne tire aucun avanta.

e.
Ne lamez point paffer devant vous

ceint qui ne connoifl’ent pas vôtre

mente. ne



                                                                     

13.1 La Maxime:
Ce n’eût pas avoir airé: d’amis que

d’en avoir mille t mais , c’en: trop
d’ennemis que d’en avoir un 17ml.

La feience chaire l’ignorance; mais
elle ne chaflë pas un efptit mal tout,

MFPlus un ennemi paroifi fournis, fia.
cent ô: complaifant , 8: plus un bon
politique doit a méfier de lui..

Deux choies [ont embarafiantes; le
taire quand il faut parler , a: parle:
quand il faut [e taire.

Un feu] homme au plus, peut tuer
Cent autres hommes de fan fibre;
mais, il peut par [a prudence deflrui-
te une armée endort.

Le riche qui n’eil pas liberal. ref-
femble à un arbre fans fruit. w-

Pourvû. que vous ne vous une:
pas de chercher , vous trouvere’s ce
que vous cherchés. .

VOus ne pouvés pas garder vôtre-
ficrct 5, quelle railon avés-vous de
vous plaindre qu’un autre à qui vous
l’avéa declare’v le publie 2»

Le pauvre qui n’a pas ’de patien-
ce reŒembleà une lampe fans. hui.
le.

.9

A -.-.*.,.d-...”n -

Mx;
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moulue la patience fait amere ,

neanmoins le fr it en cil doux.
Celui à qui dans l’intention feule.

ment de faire paroitre (on éloquence
6C [on bel efprit , il échape de dire
plus qu’il n’eil capable de faire, n’efi:

pas long-temps à (e repentir de [on
imprudence.

Il cil de l’adminiflration des affai-
res des Rois’comme des voyages fur
mer ;on y gagne , on y pert, on y
amarile des tréfors, on y pert la vie.

Une femme fans pudeur reilëmble
à des viandes qui ne [ont pas allai-

l formées.

Le pauvre volontairement pauvre
ne poirede rien 86 rien ne le poilai-e.

Le frere qui cherche (es commodi-
rez au préjudice d’un frere , n’eil ni

frere ni parent.
Un (cul jour d’un lavant vaut

mieux que toute la vie d’un ignorant.
Il cil moins facheux de mourir dans

le biefoin que de déclarer fa pau-

Vrete. ’Il cit plus fouhaitable de mourir
Elerieufement que de vivre mirera-

lement.
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Le méchant doit cirre reputé pour

mort lors même qu’il cil vivanr;inais,,.
l’honnelle homme vit même parmi.
les morts.,

Un Roi cruel ne doit pas efperer
que fou regne fait de longue durée ,,
un orgueilleux qu’on le lou’c’, un mé-

chant d’avoir beaucoup d’amis, un

avare de pallèr pour humain de pour
un honneile homme ,,- 6c un interrelié.-
d’eüre eftimé jufie 8c équitable.,.

lamais il ne faut découvrir fou a.
verfion ni à les envieux, nià [es enne-

mis. ’ .L’amitié des grands ,- le temps.
chaud en hyver ,les douces paroles; I
des Dames 86 lajo’ie des ennemis font

quatre choies. aufquelles il ne. faut
pas (e fier.

lamais on ne doit rien entrepren.
dte qu’après l’avoir bien examiné...

Le cœur d’une performe qui n’e
dépent de performe t doit ei’tre le:
tombeau d’un fecret quand on le lui.»
a confié.

il, ne faut ni! s’entretenir ni-avoir.
aucun commerce avec les fions;parce:
que rien ne. leur. faithonte...

.:;
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qui poiïede un art peut dire qu’il

cit grand Seigneur. v
Lfcnvie cit autant infeparable de

l’envie , que le feu 86 la fumée [ont
infeparables..

Si un confeil ne réiiffit pas une
fois, il réunît en un autre temps.

Le païs où l’on n’a pas d’amis , eû-

un méchant pais-
L’envie efl: un feu qui prent Ham-

me d’abord ,o ô: qui brufle égaiement
le vert 86 le (ce. C’efl un torrent qui»
emporte chaumieres a: Palais.

Grands ée petits (ont chaire’s de,
chez eux pour une faute qu’un feu!
homme aura commife en tout: uns:
nation.

Les honneurs, ies charges a: les di-
gnités ne recompenfent pas de la pei-
ne qu’on. [a donne pour y arriver.

Souvent un efclave mérite plus d’ê-
fiime qu’un noble.,

En de certains temps un livre tien:
lieu d’une agreable compagnie:

Souvent la vie foliraire cil une vie»
de gens gui ne peuvent 8c qui ne vcu-.
lent rien faire.
Le jour auquel on ne fait pas quels
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que bonne aâion , ne doit pas eût:
mis au nombre des jours de la vie .
non plus que le jour auquel on n’ap-

prent pas quelque choie. A
La mediocriré cil la regle de toutes

fes.
il efi impofiible quand on n’a pas

de complaifance qu’il ne mufle du
trouble ,. mefme entre les parens se
les alliés.

Un grand Monarque doit avoirvla
bonne repuration pour objet ; parce
que de routes les grandeurs de de roue
le fracas du monde, c’efl: la feule cho-
(e qui relie a tés lui.

Ne diŒeres pas à demain ce que
vous avés a faire aujourd’hui.

La mai-Que d’une grandeiame , efïi
d’avoir pitié de fou ennemi lors qu’il

cil: dans la inifere.
La liberalité cil fi agreable à Dieu,
e e’efl par elle qu’il fe bille appai-

er 8: qu’il fait milèricorde.
Peu de richelÏeS bien menagées du-

rent long-tempsnnais, de grands ure"-
fors ne un: pas-de durée lors qu’on
les prodigue.

les aimes 8c de toutes les entrepri-
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Il ne faut pas (e détacher d’un vieil

ami pour le donnerau premier venu:
parce que jamais on ne [e trouve birn
de ce changement.

Qui fait du bien ne pert pas fa ré-
campenfe. lamais un bien-fait ne pe-
rit ni devant Dieu ni devant les hom-

mfc. ’ .. (bi le porte bien , 8: qui a du
pain à: un lieu de retraite , ne fi:
mer au fervice de perfonne ni ne vo-
yagt’.

Si vous avés du refpeâ pour les
braves ô: pour les perfonnes de Cou-
rage , ils [ont tout à vous :mais , fi
vous avé-s le mefme égard pour les la-
chus , ils vous haïtien: 66 en devien.

ment plus infolens. l
L’avidité mene à. l’infini , le plus

fût cil (le-le fixer. Ceux qui ne f6 fi-
xent pas, ne font jamais riches.

Un peu de bonne amitié bien pla-
cée , vaut mieux qu’une grande ami.
tié commérer: avec lcgereté.

On ne peut le démefler des grands
embarras qu’en deux manieres , ou
jar une fermeté Confiante , ou par la, i
uite.
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Un Monarque qui s’abandonne en;

æierement aux divertiflèmens , rent (a
vie la premiere vie du monde en fait
de plaifirs 3 mais, pour s’acquitter de
(on devoir , il doit ellre dans ion
Royaume comme la tofe au milieu
d’un jardin ou elle couche fur les
sprues.

Il ne faut pas rmépril-er les hom-
mes à les voir ram ns 6: mal veilus.
La mouche à mie ei’t un infeâte de-
fagreable à la vû’c’ ; cependant [a ru-

rche ne laine pas que de donner une
grande abondance de miel.

Les rands honneurs éleveur un
.hommeîien né .; mais, ils abbaiilënt
un mal habile homme;

Les euples joüiHEnt du repos lors
qu’ils ont gouvernés par des Princes
qui ne mettent pas la relie fur le che-
vet pour en prendre. Le monarque
qui ne s’en donne pas, le fait naître.

Il faut conferer fan lèntiment avec
le fentiment d’un fecond s parce que
deux trouvent plutôt la verité qu’un

(cul.
On ne doit pas fe réjouir de la mort

d’un ennemi. Nofire vie ne fera pas
éternelle.

k.-,, K
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Il faut agir pour ne pas tomber dans

la patelle; il fan: aulïi rapporter à
Dieu tout ce que l’on acquiert par le
travail , autrement on ei’c dans’une
oifiveté continuelle 66 condamnable.

Les fautes de la langue caufene.
plus de mal qu’un faux pas. La telle
païe les Fautes de la langue; mais, on
np chope plus en marchant moins
vite.

Le meilleur des hommes ei’t celui
qui f. i: du bien aux hommes.

j La difficulté pelle grande de rendre
(lavant. celui qui ne fait rien; parce
que [on ignorancc lui fait croire qu’il
en fait plus que celui qui entreprent
de l’infiruire.

La plufpart de vos amis s’appro-
chent de vous pour avoir part a vô-
tre table , 8c d’abord que vos biens
diminuent , ils vous. abandonnent.-

C’ell ailés d’un habit, d’une mai-

fon ô: de la nourriture d’un jour. Si
l’on meurt à midi , on a la gnome de
(a nourriture de fuperflu.

L’avare en: un objet de maledic-
tion a tant a l’égard du monde qu’à

l’égard de la Religion , a: l’ennemi

de tous les pauvres.
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Il vaut mieux que vous famés le

bien 6e qu’on parle mal de vous, que
fi vous étiés méchant et qu’on en dît

du bien.
Patientés contre les entreprifes de

vos envieux , vôtre moderation les
jettera dans le deiefpoir , 86 vous ar-
rivetés au temps que vous les verrés

tous perir. ’Les amis intereilés reiièmblent au:
chiens des places publiques , qui ai-
ment mieux les os que ceux quiï les
leur jettent.

Quint! vous fere’s dans la profperi.
té , aiés foin de vous y bien mainte-
nir; parce que vous pourriés vous en
priver vous-même par vôtre faute.

il ne s’agitpas de la nailrance ni de
la valeur pour arriver aux grandes
charges , mais de la vivacité 8e de la
force de l’efprit. Il n’y a rien à quoi

en ne puiile afpirer quand on: de
l’ef prit.

L’avantage auquel un honneile
homme doit afpirer ’a la Cour ,ell:
d’arriver , s’il le peut , a une dir nité

plus relevée que celle qu’il même,
afin d’ellre en cita: de faire du bieq à

es

...1X

à;
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les amis , se d’empefcher par l’auto-

rité dont il en revêtu , que (et enne-
mis ne puiHEnt lui nuire.

Pour bien vivre,ilfaut mourir aux
allaitions des feus 6c de tout ce qui
en dépent.

Mille années de délices ne me;
rirent pas qu’on hazarde fa vie un
feul moment pour en joiiir.

La paffion de vivre à fou aile 8C
fans rien bazarder,e?c l’avant coureur
d’une vie méprifable ée ignominieu-

fe. h . .On propofe de le bien gouverner
lors qu’on cil: malade , 8c l’on n’eil:

pas plutôt en fauté qu’on retombe
en de nouvelles débauches. On me:
fou efperance en Dieu dans lès crain-
tes , se on l’oflenfe d’abord qu’on cil:

en fauté. Cela montre bien qu’il n’y

a point d’aé’tions pures 8c finceres.

En quelque entreprife que ce fait ,
il ne faut pas moins lavoir comment
on en Tortira , que l’endroit par ou!
on doit la commencer.

Vous ne recevés rien qu’a proporJ
(ion de ce que vous donnés.

Qui veut s’avancer à la Cour, doit
L
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obfervet cinq choies : La prennent
cil de corriger le panchant qu’il peut
avoir aux emportemens par la dou-
teur 86 par la complaifance; la fe-
conde, de nerpas le lanier feduirc par
le Demon de l’orgueil , la troifiéme,
de ne pas le lainer vaincre par l’in-
tetell , la quatriéme , d’élire finette

8c droit dans l’adminillration des af- .
faires dont il fera chargé ; 8: la cin-
quiéme , de ne pas s’ébranler pour

tous les contre-temps qui lui arrive-
ront. . .

Le &tvice des Rois en; une mer va-
lle où navigent des Marchands ;les
uns y font naufrage à: les autres en
rapportent de grandes richeiTes.

Eloignés-vous de celui qui ne con-
noill pas de quoiil cil: capable, qui
s’obl’tine dans les entreprifes qui [ont

au demis de les forces,l& qui f: laide
conduire pas (es pallions. Il aura de la
fatisfaétion pour un jour 86 plufieurs
années a le repentir.

Les alliaires [ont conduites par les
rages tant qu’elles vont bien ; mais
les méchans s’en chargent d’abord

que les [ages les abandonnent.
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iCraignés celui qui vous craint.
Il ne’faut rien faire fans deli’ein.

La prudence fait la moitié de la
me.

Il faut s’abbaillër en demandant ,
afin d’cilre élevé en obtenant fa de.

mande.
La familiarité des Grands cil peril-

jequ , c’eil un feu auquel on a: brû-
e.

Gardésvous de la familiarité des
lRois avec le même foin que le bois
fec doit s’éloigner du feu.

Une méchante femme dans la mai-
[on d’un homme de bien cil un enfer
pour lui dans ce monde.

Le commencement de la joie fuit
immtdiatement aprés la patience.

Œi ne combat point craint le dan-
ger 6e n’arrive jamais à la (plouc.

On aequiert des riche es avec la
patience , 8: l’on ,eft à couvert des
dangers par le filence. ’ .

Il cil de l’interefl des Rois de cul-
tiver 86 de favorifet les perfonnes de
merite, parce qu’ils en reçoivent des
fervices proportionnés aux bien-faits
par lefquels ils ont foin de les ména-

ger. L ij

a.

v...-.
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On ne peut pas dire de l’avare,tout

attaché qu’il cil à (es richelÎes , qu’il

en foit le poilèilèur. . p
La penfe’e au mal tire fon’origine

de l’oifiveté. I

Faites parade de vôtre propre ver-
tu , de ne vous fondés par fur l’anti-
quité de vôtre origine. Ne produifés

pas un vivant par un mort. ne don-
nes pas un mort pour un Vivant.

Ne dites oint de mal des morts ,
afin que le bien que vous alités fait
demeure dans la mémoire des hom-

mes. . rLe bon emploi des richemes vaut
mieux que la recherche qu’on en
fait.

Les Rois 8c les fujets (ont égale-
ment malheureux , où les perfonnes
de merite font méprifées , a: ou les
ignorans occrrpent les premieres
charges.

Les richeiIES qui ne [ont pas em-
ployées a fubfltenter la vie , ne font
utiles à rien.

Afin’de n’ellre pas infiilté par les

méchans , il faut avoir de la com-
. plaifance pour eux. ’
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Le mal eft plus grand de rendre le

mal qu’on a reçû que de commencer
à faire le mal.

On n’obtient pas tout ce que l’on
fouhaite.

Refpondés à ceux qui vous font
des demandes d’une maniere qu’ils ne

puilïent pas [e fachcr.
Lezmoïen de punir les envieux,eil:

de les combler de bien-faits.
Vos freres 8c vos amis font ceux

qui vous affilient dans la neeéflité.»
La rudence fouffre entre l’impor-

fibilite 86 l’irrefolution.
C’ell rendre graces à Dieu des ri-

cheH’Cs qu’il donne que d’en faire des

largetiès.
Ne faites amitié avec performe qui

ne fait exempt de colere.
Œand vous parlés, faites en forte

que vos paroles u’ayent pas befoin
d’explication,

L’acquifition la plus précieufe , cil
celle d’un ami fidelle.

Il ne faut pas (e fier aux appa-
rences , le tambour avec tout le
bruit qu’il fait , n’efi rempli de

rien. , L iij
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N’aïés pas une méchante confeienl

cc;.mais , aïés de la méfianCe,afinz

.., , .que vous fores fur de, n ellre m fur.»

pris m tromper ,Soit que l’on une le mal ou que.
l’on faflc le bien , rien ne demeure
impuni , ou fans récompenfe,.

Le bon’ fuecés dans les affaires,
mefme dansles occafions les plus pe-
rilleufes, ne dépent ni de la force, ni
du fecours que l’on reçoit d’ailleurs ;;,

mais , de la prudence 6: de la bonne.

conduite. .La fagelre et! préfèrabl’eà la force,,

parce qu’elle execute des choies dont.
la force ne peut venir à bout.

Le (age par lès paroles fait des.
chofes que cent armées jointes en-v
femble ne peuvent pas executer.

Heureux Celui qui corrige fes dé-
fauts fur les defauts des autres.

Les graces ne font pas la récom.
pente des ballèlTes qu’il faut faire
pour les obtenir.

Il ne faut point arler qu’au-
paravant on n’ait peu é a ce qu’on

veut dite , ni rien faire fans rai-

fon. i

a . a..- -.....-’K
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Ceux qui croient trouver leur avan-

tage dans les troubles 8c dans les fe-
ditions , ne manquent pas de les ex-I

citer. lLes meilleurs amis de ce fiecle font
les efpions de nos defauts.

]amais on n’aura d’amis fi l’on en.

veut avoir fans defaut.
Qîland un Minime avec le pOuvolt

abfo u en’main",efl également arbi-
tre des affaires [ecretes 8c des’aŒaires
generales de l’Eflat ,c’ell un grand
miracle s’ilfn’afpire pas a la puifl’ance

fauveraine ,8: s’il ne fait point petit
celui’qui luirfait obflaele.«

Le repos de l’âme confiile à ne rien
chCÎCÎv .

Il ne faut pas craindre du côté
d’on: on le garde; mais, du côté dont.
on s’imagine qu’on cil en fureté.

Le (avant indifcret cil à charge à
tout le monde.

Une méchante conflitution ne peut
fe changer en une parfaite famé ; ja-
mais aufii des mœurs cOrrompuè’s ne

peuvent fe changer en des mœurs
louables ô: irreprochables,

L iiij’
, .
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On cil confideré ôt refpeéte’ en

tout lieu quand on a de la vertu -,
mais l’ignorant cil titranger en (on

propre Pais. ’ l *Qui met [on application à acque-
rir les fciences a met en eflat de poli
feder toutes fortes de biens.

Donnés une bonne éducation à
vos enfans , vous leur fere’s plailir.

ui ne réunît pas dans l’exeeution

des ordres qu’on lui a donnés,par-
ce qu’on l’en a crû capable , merise
d’eflte cxcufé 3 car , il efl: à croire
qu’il n’a rien oublié de les foins pour

en venir à bout.
x Avoir de i’honneileté &de la con.

fideration pour les méchansfiôc pour
de mal-’honnelles gens , c’elt cultiver

.une épine 8x nourrir un ferpent dans
fou fein.

Faites du bien au méchant, vous le
ferés devenir homme de bien.

Les veritables richeflès confident
dans la vertu 6c non pas dans’la poï-
fefiîon des grands biens,8e la fagefl’c

fe trouve dans l’entendement a: non
rpas dans les armées.

Un ferviteur enclin à mal faire,ne
. I
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fort jamais du monde qu’il n’ait palé

[on mailla: d’ingratitude.
Les. Rois ne font Rois que parce

qu’ils ont des hommes , de les boni.
mes ne peuvent vivre heureux fans

Roi. ,
Vousquiefles dans leschargesôe

dans les dignités , pourquoi vous dé.
chargés-vous fur un autre d’un foin.
qui vous re arde .? Pourquoi remet.
tés-vous fur ’autres.» la faute que vous

faites vous-mémee c
Chaque aérien demande un génie

particulier! .Les richeilès, augmentent à melba.
re qu’on les difiribuë aux pauvres;
. La trop rand: réputation eûfou- ’

vent un e " atras.. ’
On n’eit pas méprifable pour dire

pauvre. Le Lion à la chaîne,.n’en e11.

pas moins vaillant.
Un feul homme ne peut pas relia

(le: plufieurs autres hommes. Un
moucheron renverfe unElephant avec
fa tallent épouvantable-St avec tori- .
te faforce,& plufieurs fourmis enferra.
ble mettent un Lion dans un grand:
embatras , lors qu’elles le jettent (au

fa peau. L y:
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Les bonnes filions rendent la vie

hem-culé.

QL-li donne confiil n’a que (on
conleil a donner , c’en: à celui qui le:
reçoit de l’executer.

. Les richcfiès 8c les enfans ne caufcnt -

que du malheur. -Un Souverain doit du: réduit à.
de grandes extremire’s avant que de.
détruire l’ouvrage de les mains en,
privant un Minime de fcs bonnes;

suces. *Unjeune homme quina la flagelle -.-
d’un vieillard , et! confideré comme:
un vieillard parmi les (ages.

Un Prince juüc en: l’image 65.120111..-

brc de Dieu fur la terre.
Le fervice des Gtands refe’mblc à;

la mer. Plus on 8’ cil: engagée: plus .
on y cour: de ri que. ..

La fixité, efl.,am.crc.&.dure à en.

tendra.
On ne peuteartivcr à [à poflèfljom

de tout que par un abandonnement
entier de. toutes cltofcs. .

La vertu ne commence pas. 1th.
don; d’éclatcr que le vice l’i ulte
avec infolencc.,.

1

u
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L’homme n’a pas un plus grand en,

mimi que [on ventre. .
La vie de ce monde efi un jeu d’un

fans.» v. on ne peut pas dire qu’on ait pen,
l fé meuremen: à ce que l’on fit, lorr-

que la fin ne correfpond n pas: à ce
qu’on (citoit proposé,

L’ami de qui on doit faire le moins v
aux, en: celui pour qui il faut avoit

des é and» sA n que ce que vous fouhaîtc’r
vous fait avantageux ,.»ne (anhairés-
rien au. délavde «qui vous cit couve.»

nable. ’g C’cfl. une efpece de bien ’à fennec:

parmi les petfonnes desdébauchc de:
dire le mon pour (humais ,ula me--
me libertéln’efi pas bienfaisante à«.ceux;i

qui font pxofcflion dîclkse (ages.
L’avidité .eü-unermaladie. bien dan--

’ gçreUIè,elle. attaque l’ame 8: le cœur,»

ô; elle dl fi"pernicieufe , .quevchacunl
s’éloigne de, ceux-n qui en fonçant:-

nezp .Les plus méchans-des hommes font:
ceux» qui ne veulent point pardon:-
D’ÉL-
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Comme on le prêtent , on ne peut

pas éviter le defiin.Mais, il cit bon
de ne rien faire qu’avec précaution.

C’efl faire un fécond préfèm: que

(le le faire avec un vifage ouvert.
La noblefle n’ef’t point parfaite;

qu’elle ne fait foufienu’e’ par les bon.

nes aâions. ALa médifance 8C la calomnie ne
quittent jamais prife, qu’ellesin’aïent

anneanti l’innocent qu’elles ont une
fois attaqué.

A la fin de voûte vie , mettes on.
ère aux chofes que vous avés neglig
gées au commencement.

On» doit faire plus de fondement
fur la promefiè des honnefles gens qu:
fur les dettes des médians païeurs.

C’en: un crime 86 une rebellion a;
un Minifère de porter un Roi à ne pas.-
tenir (a parole. ,

La’juflice caufe plus de bien ne-
les grandes armées , 8: deffend p us
finement que les citadelles les mieux

fortifiées. lV Les amis interelïè’es reflemble’nt à.

de méchans chiens,qui n’ont pas d’au.

treinclination que d’efire toujours au-
tour d’une table. ’

Efcæ-x

.-. Mm
..-.

"fi ..
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Ne Frequentés pas ceux qui ne Con:

unifient pas ce que vous valés.
Le refpeél: cit le lien de l’amitié.

Confidere’s vofire eflat 8C laurés les

jeux 8: les mots pour rire aux jeunes

gens.
La colere veut careappaifée par des.

adoucilIEmens pluilofl: que par des.
voies d’aigreur. Pour éteindre un in-
cendie, il vaut mieux y jettersde l’eau
que de feule feu ne ferviroitqu’à
l’augmenter.

Cinq choie: (ont les plus inutiles
duanmnde :Un flambeau en-plein mi-
di , un beau viia e devant un aveu-
gle , une pluie a andante dans un
deiërt à: (in une compaguefierilemn.

. bon feflin devant des gens raflâfiésfit
la venté avecla fcience propofe’e à

.. un ignorant.
Les (ages n’ont que leur confeiI a

donner. Ils ne [ont pas garants de-
l’execution ,.elle dépent de ceux quiz
les confultent, s’ils ont du bon feus.

On fe rent venerable ô: refpeaa-
bic en s’abflenant des détours a: des

tromperies. .Quarts 915’st ëëiouïfïvnt ranimé”
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lierement la vû’e’. Une prairie émaill-

lée de fleurs , uneeau coulante , un«
vin.pur a: la préfence des amis...

Il cl! de». la fcience 8c des bellesa
conciliantes fans larpratique Ircorn.
me de la cire quiÀn’aF plus de: miel,»
comme de la: parole» que: l’effet ne»

fait pas, a: comme d’un arbre fans»:
branches qui rieur-bon- qu’à-entre jet-ï

téaufeu.. -
.. Ne frequente’s’ipasï Pigment quia

omit eût: lavant. .
Qui a’ la faveur d’un Prince Fait:

tout le mal qu’il vlui-plaiflz-î, Scion lui;

applaudir.
Ne lamés pas de dire la verite’ ,4...

quoique vous » fachiés qu’elle cité:

odieufe., w
Le nombrad’hoüés arable , en. la».E

benediétion de la maifon. .-

Cinq choies [ont inutiles quand z
elles ne [ont pas. accompagnées cha.
aune d’une autre chofe:-La parole r
fans effet , les richeilÏrs fans œcono-.
mie ,.la. fcienCe- fans-les bonnes»
mœurs , l’aumône fans intention 8:.
hors de proposwôt la vie fans la fan-g

I

ta. I.
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Si vous voulés ne vôtre ennemiv.
ne [ache pas vôtre 3cm , rie-le reve--
lés pas à vôtre ami..

L’avarice , la concupifcence a: l’a;-

mont de foi-même [ont trois choies

qui abbregent la vie. r. l
Le noble qui vit (ans dignité» ne r

doit pas .eflre cenfé- au nombreudest:
a

imans. .
’ Si vous-’voulés’ vivre fans inquietu.-

de dans les dignités,faites des actions a
dignes de vôtre caraétere..’ r

Quand des fujcts mal traitl’és par
des Officiers fubalternes , nepenvenr
pas faire de remontrances au Prince , ,
parce que la trop grande autorité du:
Miniflzre leurenvofle les miens 5 leur
fort cil: -femblable.à.celui dÏun homme a
preiféde’ la (tuf; qui: s’approche du

Nil pour Boireiôc. qui papperçoit un" ,
Crocodile -, dune la. - vûë. lui otte la).
hardicire de prendre de l’eau. a

Le tombeau (cul peut étouffer la
concupifcence. . I

Il vaut mieux fe laiflër mourir’de».
faim vquerd’arracher le pain des pana

ivres" V .Les viandes foin-la nourriture dû

. l
l

l

l

o.
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corps ; mais, les bons entretiens (ont
la nourriture de l’ame.

Ceux qui commettent les crimes les
plus énormes [ont en quelque façon
plus tolerables qu’un pauvre rempli
d’orgueil.

La durée d’un menfonge n’efl: que

d’un moment; mais, la verite’ fubfifle"

. jufqu’au jour du jugement.
Il cil des Princes comme des beau--

tés. Plus une beauté a d’amans , 8:
plus fa gloire. cil grande..De mefine ,

lus la. Cour d’un Prince de nom-
reufe a; remplie de Courtifans , 85

plus le Prince en eflimé 8: confidere’..

Le plus grand. des affronts e95 ce-
lui. qu’on. reçoit lorfque Ce qu’on a-

avance’ cit connu. publiquement pour
Faux.

voir le pouvoir de faire du bien à qui
en a befoin à: de ne vouloir pas le-
fa’ire.. I

Les bonnes mœurs doivent ef’rre
l’ornement-des hommes , a: l’or l’or-

minent des femmes. :
Si quelqu’un vous re rent de vos:

agrume vous chagrines pas contre.

La plus grandie des lachetés cil d’as
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lui, mais chagrinés-vous des chofes
qu’il vous dit.

La fcience cil dommageable a celui
qui la pOHEde , lors qu’elle n’en: pas

accompagnée de figeai: et de bonne
conduite.

Les viandes empoifonnées font pré-I
ferables à des difcours dangereux.

Si vous voules ne pas être un mé.
chant ami , ne foïés pas vindicatif.

Il y a fix choies fur lefquelles il ne
faut pas fonder fou efperance : L’om-
bre d’un fimple nuage, parce qu’il ne
fait que pailèr. L’amitié des mal-in-
tentionnés , parce qu’elle palle com.
me un éclair. L’amour des femmes ,
parce qu’il s’éteint pour le moindre
[u jet. La beauté, parce qu’à la fin el-
le fe ternit quelque accomplie qu’el-
le foit. Les facules louanges , parce
qu’elles n’aboutifiïrnt à rien ; 3C en-

fin , les richclTes a: les biens de ce
monde, parce qu’ils (e diflîpent se
qu’ils le confumeut.

Si vous defirés vivre fansdéplaifir,
n’a’iés point d’attache pour tout ce

qui le palle dans le monde; ’
Pour ne pas recevoir un affront ,
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n’oflés pas de fa place ,. ce que vous
n’avés point placé,

Un méchant homme heureux elb-
indigne de [on bonheur.-

Afin qu’on ne découvre pas vos"
défauts ,-ne découvrés paslles defauts

des autres. 4Combattés coutre vonsxmefine ,.
vous aequerrésv . la- tranquillité de
l’âme.-

Ne faites un? par pallionyvous-
vous exempterés d’un long repentir.-

Si vous voulés vous aequerir de:
Femme ,.aïés de lfefiime pour les au-vï
eres.

Pour être agréable atout le monda.
accommodés vôtre difcours- fuivant;
l’inclination-de chacun..

Ne nés pas fans fujet ,-c’éfl une

double folie- de rire de cette maniere..
La belle raillerie el’r dans le dit--

cours ce que le feltit’dans les vian--

des- I IRaillés avec vos égaux , afin que
vous ne vous fachiés pas s’ils vous.
rendent raillerie pour raillerie.-

O’n reilèmble à: ceux:que l’on Pres

quente..
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N’aïésr jamais querelle avec [fg

tonne. La querelle efl indigne d’un
honnefle homme. Il n’appartient
qu’aux femmes on aux. enfans de quea

reller.. y ’Les richeil’es les mieux-emplo’iées-

font Celles qu’on. emploie pour l’ae

mour de Dieu.. .
Le remede d’un coeur affligé cil: de.

Ë remettre àla volonté de Dieu..
Si L’occafion vousoblige de que--

relier ,. ne dites pas tout ce que vous-
fivés de Celui contre qui vous aurés.
querelle s faites-le d’une maniera;
qu’ll y ait liarde venir à. un accomr.

’ modement.

La concupifcence cil: la maladie.

de l’aine... »La parole cilr la marque de l’efprie’

de l’homme , 86 [es aérions font la.»

marque du fond de [on cœur.
Il cil plus difficile de bien ména-

go: les richeHEs que de les acquerir,
La préfence des amis caufe une ve-

’ritable joïe 86 une joie de durée.

Peu de richeliës ménagées avec

œconomie valent mieux que de.
grandsîtréfors mal cmployés..
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L’él’evarion des perfonnes qui n’ont

pas de merite, cil un (in jet de chagrin
pour les hommes de bien.

La grande depenfe ameine la pau-
vrete.

La grandeur des Rois éclate dans
l’adminiftration de la Juflice--

Le repos 8c la famé du corps s’ac-

quittent par le travail.
Ne prêtés de l’argent à vôtre ami

que le moins que vous pourrés, pour
éviter le chagrin de le redemander;
Si vous dies obligé de lui en preller ,
faites eflat que vous le lui avés don-
ne’ , 84 ne le redemandés pas 5 mais ,,
atrendés qu’il vous le rende,

Modems-vous envers celui qui
vous calife du mal , vous le cornions
dre’s.

La confolarion des affligés cil de
voir leurs amis. v

Un ami devient facilement cane.
mi, 8: quand une Fois il cil ennemi ,
il: en: difficile qu’il devienne ami une
autre fois. j,

C’en un rit-faut dommageable aux
envtreprifes que de s’ygappliquer avec
trop d’attache 5: trop d’ernprelleriiët.

,.
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Les plaifirs que l’on goûte auprés

des Princes brûlent les levres.
L’éloquence cil: la fource des ri;

cheiks.
. Faites part de ce que vous avés)

ceux qui le méritent ,-rnais gardés-
vous .de convoiter ce que les autres
poilèdent , fi vous voulés palier pour
un parfaitement honnefie homme.

Si vous voulés que vôtre femme
fait [age , ne la prenés pas au demis
de vôtre état.

Un pere doit nitre grave 8: ferieux
avec lès :enfans , afin qu’ils ne le
méprifent pas,& qu’ils le craignent
toujours.

Honorés vôtre pore, vôtre fils vous

honorera de mefme. v
l ’Gardés-vous d’un ami qui aime

votre ennemi. l
Le degré de la (aienCe cil le plus

haut de tous les degrés d’élevation.

g Il faut rompre entierement avec
les amis qui rompent fans fujer.

Performe n’eü fans défauts ; mais,

faites en forte que vous n’en aïe’s pas.

Il faut fe faire ami des méchans
de mefme, que des bons 5 parce que s
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quelquefois on a befoin du recoure
des premiers comme duficours des

r-dErniers. tLa joie de la vie procede d’une conu-

:fcience pure a: nette.
Une drachme d’or donnée à un pan-n"

vre de tes proches,Vant plus que cent
drachmes données à un autre qui ne
xte touche pas,

Mefurés chacun fixivant fa mellite.
Il faut de (on collé tâte fidelle à:

:ifincere en amitié, 8: vivre avec fis
.amis comme s’ils devoient rompre un
gour. On ne’faitfià la’fin ils ne pour-

roient pas devenir ennemis.
Il cil plus aisé que la [cience pe-

:riil’c., qu’il n’eit aisé que les favans

meurent. ’
Frequentés le monde,chacun à pro-

portion de fonmerite.
La-devotion du peuple cit unefu-

perflition. .Le pauvre ne doit pas faire ami-
tié avec un plus puiflant que lui ; par-
ce’ que , ceux qui (ont au deilus de
nous ne nous aiment jamais parfaite-
ment. A

A confiderer d’où l’homme efl for-

a... .A

-N-gg
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si, il eileilrange qu’il punie Le glori-

ëfier: iChacun fait pour foi le bien ou le
mal qu’il fait.

Ne faires pas amitié avec des amis:
«interefi’és; parce qu’ils n’ont pour

ïbut que leur .intereil, de point d’an
imine.»

’ Méfiez-vous toujours de deux for;
ses de perfonnes 5 d’un puiifant enne-

dzmi à: d’un ami dilfimulé.

En quelque coin du monde que
se [oit , on a toû jours à fouffrir.

Ne vous’faites pas ennemi d’un

plus puiffant que vous. -
Ne raillés perfonné qui (oit d’un

efprit inégal ou eûourdi.
ll vaut mieux orner le dedans que

le dehors.
Œi n’a point d’ami cil eûrangcr

en quelque endroit qu’il aille.
j La méfiance cil une marque de fa-

gelTe a: de prudence.
Les plaifirs que vous prenés en ce

monde ne [ont que tromperie.
Si l’on vous a imputé quelque mau-

vaife aérien. aïes grand foin de vous
en purger.
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Si vous avés quelque ordreà en:

curer , exccutés-le feul de fans com- -
pagnon , afin que vous ne manquiés
pas dans l’execution 3 86 que vous
aïés l’approbation de celui qui vous « ’

A aura commandé.

Sil’on vous demande pardon d’une
offenfe qu’on yous aura faire, par-
donnés d’abord se perfisadés- vous

u’on ne vous a oEenfé que pour
éprouver voûte clémence. ’

Les (sans [ont les veritables no-
bles 8c les veritables Seigneurs dans.

, chaque Nation.
N’oEensés performe pour n’eilre

pas dans l’obligation de demander

pardon, i sLes mœurs déreglées font l’yvref-

Le des mortels. . .Si le malheurs vouloir que vous fui:
fiés obligé de demander pardonzfait-
res - le promptement , afin d’éviter
le blafme d’eitre opiniailre. l

L’élevation de l’homme confiiie
dans l’humilité.

Ne cherchés par de dignités que
vous ne les meritie’s.

il n’y a pas d’offcnfe fi grande qui

ne
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qui ne maire d’cflre pardonnée.

L’opprobre de la fciencç,efi; clame
pourvû de Peu de «(cience.

L’avarice cil le chaüiment du ri.

ehe.
Un peu de difcernement dans les A

aâions vautlbeaucoup mieux qu’une
multitude d’aé’tionsfaires fans choix

6: avec inconfideration.
Vos cheveux blancs font les avant-

»éoureurs de vôtre mon.
Une des loix de l’amitié cil de n’é-

cre’pas importun.

ni cit au fervicc des Princes a:
des Grands doit obfervcr cinq choies
pour ne pas donner prife à (es enne-
mis. Ïamais il ne doit eüre furpris en
menfonge par (on maifirei, jamais il
ne parlera ’mal de performe devant
"lui,il ne lui conteilera rien , il ne fe-
ra rien de contraire aux ordres qu’il
aura reçûs, 6c il ne revelera à perlion-
.nc le furet qui lui aura cilé confié.

On perd le crcdit que donnent les
’richelrcs , à proportion qu’elles dimi.

i muent.
vL’honneileté confiile principale.

ment en trois choies; à faire les cho-
Mla
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fes aufquelles on cil engagé,ïiœ
rien faire contre la verit-é , 86 à «le
Imoderer dans fes-aélions.

La patience vous Fera venir à bout
de routes chofcs.
( C’eft dire plus que tyran de foi-
même que de s’humilier devant ceux
qui n’en [avent pas de gré , 8c de s’at-

tacher à ceux. de qui on n’a aucun
avantage à ’efperer.

uand on en: envieux ., on de
splus d’e’gard ni pour les devoirs de
la Religion , ni pour les loi: dc l’é-

quité 86 de la jufliCC. A i
Les voïages forment l’efprit ,6:

outre que par-là l’en apprend la ver-
tu , e’eft auŒ une voïe pour acquerir
des richelieu

On a du penchant à devenir enne.
mi lors qu’on ne veut pas écouter le

zconfeil d’un ami.

Les hommes font paroiftre de la
folie en cinq occafions differenrfies .,
lors qu’ils eflabliiTent leur bonheur
fur le malheur d’autrui, lors qu’ils

’ entreprennent de fe faire aimer des
’ Dames par la rigueur,& en leur don.
"nant plutôt des marques de haine

-fl...
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que des marques d’amour , lors qu’ils

«veulent devenir favans aumilicu du
repos aides plailirs, lors qu’ils chen-
chent des amis fans faire-des avances,
8: lors qu’eüant amis ils ne veulent
rien faire pour (ecourir leurs amis

:dans le befoin. v ’
L’homme fe maintient être tire.

«des méchâtes affaires par la fincerite’.

Le filence efi un voile fous lequel
«l’ignoranç fe cache. -

Le plus cuifant de tous les coupe
œil celui qu’on reçoit d’un ami.

ui depenfe plus qu’il n’a de rez-

wenu, tombe à’la fin dans la pauvreté.
L’ordre 6: l’égalitévfont loüables

en toutes choies ; mais particulierea
’ment dans les affaires du ménage.

Les pauvres ont-toûjours les mains
vuides ., a: jamais ilsnti’btiennent ce

qu’ils fouhaittent.
Qui a le cœur-entoit cil: pire que

acel’ui de qui la main nm pas ouverte.
a On réiiflit toujours mieux dans ce
qui en: de fa profeflion que dans ce
qui n’en efl’ pas.

.v L’eau, fi claire qu’elle puiflè dire ,

n’a me inventa. de blanchir du drap
M ij ’
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teint en noir; de mefme -, rien n’elt
Capable de faire changer un méchant

naturel. ’Lorfque vous vous approchés des
Grands , que vôtre compliment foie
court ,aparlés peu, a: retirés - vous
promptement.

Le monde e11 trop diroit pour deux
ignorans qui ont querelle enfemble.

Qn peu bien tromper la créature 5
mais , on ne trompe pas le Créa-
teur;

Trois fortes de perfonnes inclinent
à la rebellion.Le fujet qui ne rent pas
à (on Prince ce qu’il lui doit, le ma-
lade qui cache fa maladie à formie-
decin, a: celui qui ne découvre pas fa
pauvreté à [on ami. »

Peres , vos enfans ô: vos richeflits
font caufe de voflre perte.

Qn n’a pas la main ouverte a toû- p

jours le cœur fermé. I
Qri n’a pas d’amis devroit (e retirer

dans un defert pluflofi quetde vivre
parmi les hommes.

Tous ceux qui paroiHènt efire amis
ne le [ont pas, 8c [cuvent lors qu’on
croit en avoir rencontré un bon ,il
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arrive qu’on vs’eil trompé. i s
. .Qui ne fe "donne pas un peu de
patience dans l’acquifition des fcien-
ces, foupire long-temps dans les tenea
bres de l’ignorance.

Ne Prequentés pas les méchans ,
parce qu’il fufiit de lesfrequenter.

ron (oit innocent.
N’empruntés rien de voûte ami, fi

vous fouhaités que [on amitié conti-

nue. p I
Heureux celui qui jouit de la fan-

té. ’ ’ iLa fagefiè efi une folie auprés des
fols , de mefme que la Folie ei’t folie
auprés des figes.

pour dire efiimé criminel, quoique

qui (ouïr-e moins , vit davantage. -
Frequentés le monde , la folitude

cit une demie folie.
Plus on a d’efperance,plus on foui:-

Pre.

Les hommes peuvent fe confide-
.rer comme partagés en quatre claf-
fies : Les premiers, ï manquent de tout
en ce monde, 8: ont toutes choies en
abondance dans l’autre -. Les (econds

ont toutes choies en ce monde , 86

M ii
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manquent de toundans . l’autre , les
troifiémes ne manquent» de rien:8c.
font heureux en ce monde de dans,
l’autre , 8e les quatriémesn’ont rien:

en cc monde ni dans l’autre.. ,
Evités les procés..lls’ reflemblent L

un feu qu’on a de la peine a filandre,
quand une fois il en allumé.-

La tyrannie renverfe le Tyran en:
peu de temps;

Le gouvernement tyrannique des.
Rois cil plus tolerable que le goua
vernement populaire;

La bonne ré utation. eftla choûi.
du mande la p us fouhaitable.
r Les grands font la, cour a cerne
qui (ont plus grands qu’eux..
. Si vous faites du bien, on vous.
rent bien pour bien 3, mais , fi vous-
faites du mal , on vous rent un plus».
grand mal;

La paifion des richeiiès efi quel-;
Il; choie du plus violent que la

on .
On efl: efclave des préfens quand

On en reçort.
Plus on (e donne de peinedans

une entreprifc , plutôt on en vient à
bout.
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Les rancies aines tiennent leurs;

prome es 8: excufent ceux- qui ne
tiennent pas Ce qu’ils ont promis.

Le mieux cil que chacun faire (es
propres affaires pour en être content.

Un homme de Lettres fait plus
d’ellatdune ligne. des Compofirions
d’un [avant que d’un tréfor. p

Le filence cil la [agent même mais.
peu de gens le gardent, ’

Vivés content, vous vivrés en Roi.
. Qli cil libre à: qui veut vivre libre. A

8c content , doit- obferver deux cho-
fes; l’une, dette. pas fi: marier,quand
on luy donneroit la fille de l’impo-
rcur de la Grece pour femme, 86 l’au.
tre de ne pas Contraâer de dettes ,
quand on lui feroit credit infirma
jour du jugement.

VVNe faites pas eliime d’un homme

fans vertu, quand il feroit le plus
grand 86 le plus puiilÉmt du mOnde.

Le repentir le plus grandiefl: celui,
d’avoir fait du bien à un ingrat.

Toutes choies font difficiles avant
que d’eiire faciles.

Ne vous travaillés pas lei-pritx
pour les biens de, cc monde. Qiand

’ M in,)
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le jour de demain féra arrivé , il ap-
portera avec lui la nourriture de de-
main.
e Une prompte mort eii le chaûi.
ment du Tyran.

Le plus louvent qui veut tromper
les autres, le trouve trompé lui-mê-

me. .
Plus on efl avancé dans le fervi-

Ce 66- dans la faveur des Princes, 8c
plus le danger auquel on eii expofé

eûlgrand. IL’attache pour le monde cil: .l’orib

gine de tout vice.
La compagnie de ceux pour qui on

a de l’averfion, eû quelque choie de

pire que la mort.
La venté efi fi ellèntielle à l’hom-

me , qu’il lui cil beaucoup plus avan-
tageux de ne point parler,que de rien
dire qui lui (oit contraire.
s La marque d’une méchante catire-

ei’i de dire des injures contre la par-

tie. ILa langue du (age cil derriere [on
cœur , 86 le cœur de l’infenfé demies

ce fi langue.
v La diligence n’ei’c bonne que dans
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les affaires qui font aife’es.

La réputation que l’on acquiert

j ,Ipar la vertu cil preferable à leclat de

la naillance. I . -La veritable prudence ei’t de voir
dés le commencement d’une affaire

quelle en doit dire la En.
jamais ce qu’on entreprent par ig-

norance n’a bonne iilïlè’. i j ’ ’

" Leîrapport de quelque defaut au»
defavantage d’un honnei’te hommc,eti.

un témoignage de (a vertu.
L Il vaut mieux mouriravec honneur
que-de vivre dans l’infa’rnie.’ v v

- Moins on a d’argent,& moins on a.
de credit dans le monde.

Le (age veritablement fa e n’a;
point d’attache pour les ricinées.

Chaque cœur a (on foin. particu.

lier. , i ’ ’Ne vous affligés pas d’efire privé

des biens. du monde ,.. ils ne font,
tien.iLa même raifon ne veut pas
aufii que» leur poil’eiiion vous foit un

fujet d’orgueil. , , I A i A ,
Qui nie d’avoir reçû un bien-fait, .

d’eüruit le metite de l’avoir reçu.

L’honneur: homme ne meurt jamais,

M v
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mais l’on peut compter pour mortcea
lui qui ne l’efl: pas.

Qrzi ne Combat point,ne remporte
pas a viéloire.

Perfevere’s dans vôtre entre un-
vous en furmonte’rés les diiiliP

des amis , la vie eft pleine d’inquietu-
des lors qu’on a des ennemisa,

Les ’bonnes aérionsretombent fut
ceux qui les font ;,mais ,.le mal qIICe
font les méchans cil contre eux-mè,

mes. A’Les vieillards n’en: pas-befoin-d’ -

ne lus. grande maladie que. la vieila

kils A "Le malheur des médians ,teflqueï
le [ouvenir de leur méchanceté ne (a:
pert as, quoi qu’ils f: corrigent.

Il FaPut s’entretenir avec chacun fui.
vaut la portée de’fon efp’rit;

. La vieilleEe ne fait point partie des
la vie.

La fcience n’èii’ pas; nuifible arum.

Monarque. »
La feule inimitié de l’envie eû’it-l

reconciliable..
il y a de grands profits à faire.

cultés..,

On vit avec plaifir lors , qu’on a;

a.u--...,....---

;A.,a--- -- ù. .
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dans les vo’iages de mer 5 mais pour
éviter le danger , le plus fiir cit de ne;
pas s’embarquer et de demeurer fur.

le rivage. .Le virage ouvert en parlant , mat...
que qu’on dit la venté.

Les richeiÎes doivent fervir pour le V
repos de la vie 5 mais , la vie ne doit,
pas, titre emplo’iée pour les amaH’er.

C’en: un dére lement qui n’en: pas

excufable , de p acer un bien-fait ail.-
lturs que la ou il en: neceilaire .

Il cil plus important de fuir de
vous-même , que de fuir devant un,

lion... .On ne peut pas faire de fonde-5
ment fur l’amitié des Grands ;par.-
ce qu’ils changent Lia moindre ne»;
Galion...

qui n’a pas la. vertu n’eflï pristi-Ë

clic. " , Ien recherche vos ri-cheiïes de la:
même maniere que vous recherchés: ’

les richeKes des autres». ,I
l Ménagés-vous entre deux ennemis!

de maniere qu’ils n’aient pas fujetde j
f: plaindre de vous, s’il arrive qu’iis- r

deviennent amis. .

J

- a:
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Lors qu’une affaire ne v0us réai:

fi: pas d’un Côté ; tournés-vous d’un.

autre qui vOus fait plusavantqgeux.
On s’acquiert de l’autorité ut ra-

riation par la liberalité .
Il ne faut pas rifquer fa vie pour

une affaire qui peut s’accommoder
pour de l’argent.

On devient heureux par l’amitié
d’un ami heureux.

" Raflurés-vous, luri’que vos ennemis
(ont en divifi’on s mais , fu’iés lorfque

vous verrés qu’ils. feront d’accord 8:-

unis enfemble. .(lui prent confiril de lui-mefme , a1
bêloit] d’un autre confeil..

On cii eiiimé dans le monde à pro;
poition qu’on a de bonnes qualités,
de perfcétions a de belles connoil;
fances.,.

Ne vous fiés pas aux carell’es de vos

ennemis , 8C ne vous enflés pas des
louanges que les flatteurs vous dom.
rient. Les uns vous tendent des pie-

es a; les autres afpirent aprés vos.
biens. A

Ceux qui parlent ne dirent jamais:
rien de bon, qu’on ne leur ait fait

..-. 4.

w’m.-.

ne
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connpitre qu’ils ne parlent pas bien.

Ne vous applaudiliés pas ni dans
vos difcours, ni dans vos penféesm’a-
plaudiirés pas auiii. au difcours d’un

ignorant.
L’impatienCe dans l’afiliétion, elï:

le comble de l’afflié’tion.

Qii ne fait pas le bien dans la pro-«
fptrire’ , fouine davantage dans la

difgrace lLe malheur de Celui qui maltraiter
tout le monde , eil de ne pas trouver
un ami dans fa mifere.

La famé- ne s’accorde pas avec la

débauche- r- . -Ce que l’on acquiert avec Facilité

ne dure pas long-temps. *
Le filence cil la plus belle qualité-

cle l’ignorant ,. de ce ’n’eii pas être. *

ignorant que de l’avoir. .
Lorfque’quelqu’un fait un recit

mieux que vous ne le feriés , ne l’in- ’
tcrrompés, pas, quoique vous cro’iés

bien (avoir la choit.
La fortune ne vous en pas favora-Q

ble a Qre cela ne vous embarraflë-
pas, accommodésnvous à Tes caprices.

Ne publiés pas les defauts de v6;
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ne rocfiain nous vouserendés thé--
pu able en le blamant..

Il n’eût pas eûonnant que le fa.-
van: garde le fiienceparmïles guet-5
fiera. Le bruit des tambours étouffe
l’harmonie delut...

Il n’eû’pas fût de fe se: à une per-

fimne de qui l’hamcut eû dégante.-

V Il nefaut pas avoir honte et: de-
mander ce qu’on ne faitepas»

Ce trek-pas un malheur d’cfire pri-
vé de tréfors remplis for 8C (Par--
gent. On a toûjours-â choifir le très
for de la. aùvrcré ,COOtcntc- de ce:
qu’elle po! de. (fifi a donné les pre--
mien au! MOnarquesç, a, donnée:-
lui-civ aux pauvres...

De toutes les maladies grîgqorana» A
ce ci! la plusdangereufe. Il n’y a pas -.
de remanie qui puiŒeÂÎa guerir,,pas -
de flambeau qui puiflè diflîper fes te-
nebres ,À 8c pas de canfortarif quia
paille la faire revenir de (es égarer
menu

Il dt- rude d’eflre fujct au com--
mandement aprés avoir commandé ,.
6C d’être expofé. aux mauvais traite-

; mens après avoit été. élevé. dans la,
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é’élicatefl’e 8C dans les plaifirs.

On ne regarde pas à mille crimes-
d’un hommedu commun guais, pour
une feule faute, on: pourfuit unl’rin.
ce d’un Païs dans un autre..

C’efllfaire louvent que l’on aî-maM«

que, que de s’exCufer plus d’une. fors,

Ne malerairrés pas vos domefiiqucs
mal à propos ,Vvousr ne les avés pas-5p
cre’e’s. Qtitte’s vôtre. humeur fâcheu-

fieontre eux,.& (duvenés-vousqu’ils -.
ont un plus grands. maître que vous»
- Il cit contre la bien-féancede re-v

prendre en publie..
Un bon interceflèur.IErt failles au;

demmdeur..
Les Rois (ont "pour maintenir 8::

pour Faire obferver les Loix , 86 les.
Loi» bien voblervées augmentent la a
gloire . des Rois. .

Les largcfiès d’un ignorant reflëmaï

bleu: à, de belles fleurs plantées fur:-
un fumier. ,

Le découragement eft’bicaucoupi
plus douloureux que la patience.

Il n’y a pas de Rois fans fuiets;mais,

fi les fujets ne (ont riches ,les Rois;
. flânas les compter pour rieg..
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Celui à qui l’on demande CR libre.

jufqu’à ce qu’ilair promis.
La raifon qui fait qu’on préFere’

fou Païs à tout autre, efi qu’on croie
y être plus en (ûreté qu’ailleurs.

L’ennemi le plus dangereux en: ce-
lui qui cache (es deflëins..

Qii demande 86 qui obtient ce qui
ne illl convient pas, ne peut en tirer-
aucun feeom s.
’Qgi écoute médire cil; Iui-mefmc-

du nombre des médifans.
Le defir d’avoir le bien d’autrui en:

de la dernière baIÎelle.

La prudence dans les Heros doit.
préceder la valeur. I

LesnTraite’s ,les Contrats ô: les
Promefles "n’ont lieu qu’aurant qu’on;

a de bonne foià les obférvcr.
Le dcfir déregle’ n’arrive jamais où

il afpire- .-On connoiü les perfonnes de cou.
rage dans les, occafions perilleufes ,,
un homme de confcience lors qu’il.
s’agir de rendre le dépoli qu’on lui
Éconfié , à les. amis dans la necef-

te.
g L’efclafve de (es pallions efi. plus:
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digne de mépris qu’un efclave acheté

à prix d’argent.
L’envieux cil roûjOurs en colere

contre celui qui ne l’a pas offenfé.
V Soies toûjours humblecn quelque

d’un que vous vous trouviés.

On travaille [cuvent à ce qui cil:

nuifible. IEn quelque mariait que vôus en-
rrie’s foies maîtres de vos yeux 8C de

I vôtre langue.
. Avant que de parler, fonge’sà et.

qu’on pourra vous dire.
On efl: libre fans efperancefië l’Ci:

pentue cil efclavs,
Il faufile moderer en deux fortes

de rencontres v dans le manger 8c

dans le parler. a. rL’ami de qui l’amitié cil interefrée,

reflèmblc au chaireur qui jette du
grain pour fou propre intereft , 3c
non pas pour nourrir les oifeaux.

Ne procurés pas aux. autres ce que
vous ne croies pas vous.eilre avan-

tageux. .Ne communiqués vôtre (ecret ni
aux Femmes ni aux jeunes gens.

Malheureux de maudits ceux qui

u
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n’ont pas d’autre penfe’e que d’ami;-

fer des richelres 1 Ils meurent à la En...
a: ils les abandonnent avec regret.,

Ne vous menés pas d’enfeigner ce
que vous n’ave’s pas appris.

Ne renés pas de Ion s difeonrs
avec les perfonnes qui ont au deil

fus de v0u5,, -Q’Ji n’en pas feeouru par fesim
ferieurs, cil vaincu par-ceux qui (ont
au deflhs de lui.

La mort ef’t le repos des pauvre»
Gardes-vous en voïage de prendre:

le devant fans efire en Compagnie.
Une aôtionme’chante dans le fond

8: bonne feulement en apparence,
n’efl ellimée que pour un tempsunais,

Femme que l’on a.pour une action
- veritablement bonne, ne CeiTe jamais.

Souvent les Rois parlent en public
de leurs ennemis avec mépris, dans le
tems que Tous mainzils traittent de la:
Paix avec eux,

v Il vaut mieux marcher au: repos
(et de tems en teins , que de courir

i &. manquer de forces a forcc de cou-

sit. kPourquoi [e repent-on une (chon-
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de fois d’une aétion dont on s’ende-

ja repenti 2, ’ ’
Pourquoi. sfimagine-t’on que l’on»

,vit a lors qu’on ne vit pas indépen-
demment de perfonne a:

Pourquoi faires-vous amitié avec
des perfonnes qui n’ont pas de meri-
EC 2 Telles gens ne meritent pas qu’on.-
ait ni amitié ni inimitié pour eux.

Faites ’uiiice aux autres, afin qu’on:

Vous la flaire à vous-même.
Si yens v6ulés vous aequerirde l’au.

torite’ fans peine, (oïe’s complaifanrz-v

Si vousfouhaités que vôtre mais
refait connu ,connoifl’é’s le merite°

des autres..
Pour être accornpli , n’approuve’s;

pas dans les autres cc que vous n’ap-.
prouvez paseo vous-même.

La raillerie agréable fait dans la:
converfarionsle même efer que le feI”:
dans la viandes ; mais , la raillerie:
piquante engendre l’averfion.

Ne raillés pas avec vos inferieurs ,..
afin de ne pas commettre le refpefl:

u’ils vous doivent , mais avec vos
e-gaux , afin q e vous n’aies pas de
confufion s’ils ousrendent raillerie
pour raillerie..
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La plus excellente des vertus mon?

tales eli le peu d’eflirne de foi-mefme.
Elle a cet avantage , qu’elle ne s’atti-

re l’envie de perlonne. .
Ne donnés jamais confeil qu’on ne

vous le demande , particulierement- à
ceux qui ne [ont pas capables d’en e’-,

courer.
Dites de bonnes chef-ès , vous en.

entendrés de bonnes-
Ne prodigués pas vos bien-faits à

ceux qui ne (ont, recommandables
par arienne bonne qualité , vous fe-
rie’s la mefine choie que fivous fe-
miés dans des campagnes fale’es.

(Luand vous n’avc’s pas des (avarias

prés de vous de qui vous puiifiés ap-
prendre, apprenés des ignorans en
obtenant leurs defauts pour éviter
d’y tomber.

L’ignorant n’efi’ pas homme , 86

le [avant fans la verrun’eii pas [a-
vaut.

Rendés-vous efiimable par la re-
putation de dire la verité ,- afin que
fi la neceflîté vous oblige de dire un
menfonge, on croie que vous aïe’s dit
la verite’.
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Un menfonge agreable efl préfera-

ble aune veriré qu’on ne peut goû-
ter.

L’homme doit parler , parce que
c’en: la parole qui le dii’ringue des bê-

,ees;mais en parlant, il doit [avoir ce
qu’il dit, afin qu’on connoifle qtfil

si! homme d’efprit.
Dites ce que vous-[avés en reins 8:

lieu ;mais , ne le ditesqpas àcontre-
temps , pour ne pas deshonorer la
&lchC.
’ Ne parlés à performe en particulier

dansïles campa nies, quand mefme
vous diriés de goums choies ; parce
qu’e naturellement les hommes le
méfient les uns des autres.

Quoique vous foies lavant ; nean-
moins croye’s que vous clics igno-
rant , afin que vous ne vous priviés
pas de l’avantage de pouvoir appren-
aire.
- (filmique celui qui parlebeancoup
fait, age d’ailleurs; ne-anmoins,il paf:-
ife dans le monde pour un indifcret
le ponton brouillon.
,Quelques perfeâions que vous aïés
ne vousen vantés point 5 parce qu’on

’AALMÂIAJIA kir. 1
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ne vous en croira pas fur vôtre pas
role.

Ne vous lafiés pas. d’écouter; par -;

.ce qu’on apprent à parler en écou-

rtant les autres. .
Comment ceux qui font dans lafa-

eveur des Rois dorment-ils en fure-
sté-z

Pourquoi n’appelle-t’en pas entre.

mmi celui qui voit 6c.qui lailïe mal-
straitter Ton bienfaôteur n;

On peut bien vivre fans Frere,mais
on ne peut pas vivre’fans ami.

.que ques amis que-vous aïés , ne
Wous negligés pas vous-même. a. ûand
«vous en-auriés mille, pas un ne vous .
aime plusquevvous devés vousfaimer

Nous-incline. ,Comme les Rois [ont au demis de
nous, ilfaut aufli que leurs paroles 8e"
leurs alitions furpaflênt les paroles 6e
les mitions de tous,afin qu’ils puiirent
avoir la reputation de grandeur à ju-

îfie titre. . ILe caraâere d’un’homme rage con;

fifle en trois «Shorts , à faire lui-mê-
«me.ce qu’il dit aux autres u’il faut
faire, à ne rienfaireeonzre ’équite’u
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ses l’apporter les dcfauts de (on pro-

;chain. ILa plus-grande des obligations ce
celle du dilciple envers le maître.

La force ne Confifle pas à renver-
fer un ennemi par terre; mais. à dom-
prer fa colere.

Ne «vous réjoüifl’és pas de lamer:

de performe , parce que vous ne vi-
wrés pas toujours 8c que vous amour-
.re’s comme les autres.

-Qui cit ami des bons ï, n’a rien à
-;craindre des méchans.

Deuxxchofes caufent del’afllié’tion,

un ami triât, 8e un ennemi jo’ieux.
N’aïés point de liaifon avec huit

fortesde perfonnes, avec un envieux,
,avec celui qui. n’aura pas xd’égard

pour vous. avec un ignorant, avec un
einiènfé, avec un avare , avec un.men-
«teur, avec un homme du vulgaire, ni I

, avec un calomniateur. l
La vie cil: un fornmeil’ôe ’lamort

dl le temps du réveil, 8: l’homme
marcheentre l’un à: l’autre comme

un phantôme. .Le liberal ei’r voifin de Dieu, voifin

des hommes, voifin du Paradis à:
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’éloigné du feu de l’enfer.

quelque bien que vous aïés fait à
une emme, quelque’lolngætems qu’el-

le ait mangé du pain 8c du fel avec
vous, vôtre cadavre après vôtre mort

n’en pas enCOre dans la terre qu’elle

fougea prendre un autre mari.
La haine entre les :parens ef’r pire

que la piqueure d’un fcorpion. La
douleur que caufe la piqueure d’un
fcorpion cil de peu de durée; mais,
la haine entre les parens dure soû-

jours.’ ’ ,Lemoyen de ne pas s’ennuyer dans
lesrbonnes com agnies , cil d’y dire
de bonnes cho es , ou de le taire à:
d’écouter les autres.

Un bon conf eil fait beaucoup plus
d’effet qu’un’fabre, il peut ruiner une

armée entiere, &c’el’r beaucoup fi un

fibre peut rifler la vie arcenr des-en-

nemis. -Le Corbeau devrendra lûtôt blâc,
que celui qui cherche la Paume: fans
application ne deviendra lavant.

ui veut fe marier fans argent,ref-
[amble à un churent qui veut pren-
site un Cerf fans chiens , a; qui il:

me:
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me: dans la devotion fans faience ,
meflemblc à un papier fur lequel rien

un écrit. 4En été on fouhaite l’hyvcr». a:
quand l’hyver ca venu on le maudit ,
un: il en: vrai-que l’homme ne peut
vivre content dans un même état.

On mime dans le monde ceux qui
me meriten: pas d’eflre eflimés 9 8:
l’on y méprifi: les perfonnes de me-
mite: Mais , le monde reIÏEmbleà la.
mer, la erle cit aufond,, 8c la cha-
«rogne Ærnage. s

N’eû-ce pas une chofe admirable »

que le vin , qui fait un homme libe-
lral d’un avare 1*?

On excufe les yvrognes 5 mais, les
amans ne font pas moins excufables
dans leurs emportemens.

Le monde en: comme une hôtelle.
rie , où le voyageur couche aujour-
d’hui , a: d’où il par: le lendemain.

Qpi n’a pas d’argent efi comme un
oifeau fans aîles,ôc comme un navire
fans voiles.

La, raillerie cil: bonne , mais il ne
faut upas qu’elle piffe les bornes de

N

, .1.’honnê:eté.
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Ne fermés pas vôtre porteà ceux

qui veulent entrer , 8: ne refufe’s pas
vôtre pain à ceux qui veulent manger.
’ La volonté de Dieu détruit la vo-
lonté des hommes.

Vous faites à Dieu le bien que vous
faites à vôtre prochain. k

Prenc’s exemple des malheurs des
autres , afin que les autres ne pren-
nent pas exemple des vôtres.

Les chofes qui nuifent , (ont des
enfeignemens.

Les paroles [ont pour les femmes ,
les aétions pour les hommes.

Quoi ne vôtre ennemi ne paroir-
fe pas p us qu’une fourmi ; nean-
moins , regardés-1e comme un éle-

phanr. -Mangés Q beuvc’s avec vos amis;
mais , ne leur vendes rien nil n’ache-
tés rien d’eux.

C’efl parler à l’infinie que de ne

lui point parler. Plus vous lui parle-
rez plus vous caufere’s de chagrin.

Chacun doit parler de ceiqui re-
garàe fa profeflîon , 8C mm pas de ce
qui regarde la profeflîon des autres.

Le meilleur en; de ne point parler
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au chofes dont on ne peut le [ouve-
-nir fans douleur.

Ne demandés ni ne defirés l’im-

polfible. ’ -iApprenés à fuppérter conllam-
ment es changemens de la fortune.

Chaque nuit produit toujours quel-
que nouveauté , a: l’on ne fait pas ce
qui doit-éclora: avant que le Soleil fe

Une belle femme 8: le vin a font
de doux poilons.

En quelque lieu que le pauvre ar-
ïive le fait , il y trouve (on Palais.

Cent voleurs ne peuvent pas dé-
pouiller un pauvre homme taud.

L’homme .s’en retourne de la mê-

me maniete qu’il cil venu.
Plusles chotts font defciidtiës,phs

on y efl porté.
qui veut un ami fans dcfauts , de-

meure fans ami. 4Ne communiqués ï performe ce que
vous devés faire, arec qubn fe moc-
quera de vous (iP vous jlne renfilés

Le repos dans luné: dans l’autre
monde comme en deux chofes 3 a vis

N ij "-
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vre de bonne intelligence avec les
amis a: à diffimuler avec (es ennemis.

ui ne refonde plus de vivre , dit
tout ce qu’il a fur le cœur.

Le refpepSt 8c la civilité entre les
amis doivent être de l’un &de l’au-

tre. côté. . , ’
, Le Rapide avec fallupidite’. fait ce

que le fage fait avec [on «par. I
Le defiride vivre détourne des

grandes 8c belles entreprifcs , 8: fait
prendre l’habitude del’oifiveté à: de

la patelle.
Combien la vie foroit cour to fi

l’efperance ne lui donnoit de l’eI’ten-

duë a IHomme au monde ne peut verita-
blement être appelle’ homme que ce.
lui qui ne fe fie à patronne.

Le moïen de ne pas faire de fautes
s en parlant, dinde garder le filence.
A Gardes vous une fois de vôtre en.
nemi; mais, prenés garde à deux fois

. à vôtre ami.
L’efperance diurne compagne ad.

mirable , fi elle ne conduit pas toû-
jours ou l’on fauhaite d’arriver , au

- moins (a compagnie cil agréable,
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pêche les perles f: plonge dans ’

la mer , de qui afpire à la grandeur
palle les nuits dans les veilles. 4
-. Qui connoil’t bien ce qu’il cher-

che , ne regarde pas aux dangers
qu’il doit rencontrer avant que de

le trouver. ALa facilité à donner efi autant con-aï
damnabledans les femmes r que l’a-
varice dans les hommes.- i ’

Les grandes aines paroilÎent en pus
blic lors qu’ils ont de quoi faire du
bien g mais ils le cachent dans la pau- *
vreté , 8c n’importunent performe en-

demandantv ’ i lœand vous voïe’s le pauvre à la:

i porte du riche , plaignes le fort du
pauvre dîavoir befom du riche, se
plaignes le fort du riche de l’attache
qu’il a pour’ lcs’richelTes. Mais, quand W

vous voies le riche à la porte du pau-
vre , bataillés le pauvre , de’Ce qu’il

n’a befoin de rien , 86 bcnillés le ri-
che de l’honneur qu’il Fait au pauvre.

Les longs difcours ennuient a: en-i
dorment les plus patiens 8c les plus
(ages.

i Plus un livre et! gros , se plus il

N iij i

r nuant-cab arma .

A: L’i’

An
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pelé dans les mains 5 mais, il n’en ci
pas meilleur.

Confiderésevous que caque vous.
aimés cl! une peau qui couvre du

fang 85 des os a .Qii veut devenir piaillant Seigneurl,
obtient Ce qu’il fouhaite à la Cour

des Rois. .Trois. chofes donnent accés aprés
l des Rois , les beaux arts Je: fichâtes

l’éloquence. r
11mn pas du bon fens de mar-

cher par un chemin que l’on ne con-tv

noifl pas. 1.1 . ..
Trois cholès rendent le renne des.

Rois agréable s la faciliréà (pelaili’er

approcher du juliice 86 la liberalite’k
i L’ignorance cil initia: envers tout

le monde. . J, Un conte et! vieux dés la prenne-4h
re fois qu’il a elle raconté.

Dans le tems où nous femmes,Fai-
re paroiflre ce quel’on fait 8: de quoi.
l’on en: capable , cil la même chofex
que de jetter des perles exprés pour

les perdre. L. Ne vous plaignés pas du monde;-
ar , quel bien peuton en attendre a

-M- -..’ a.

. -4 ML .-.... ..--.-ë.
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Les Rois eux-mêmes y (ouïrent, quel
repos le pauvre y trouvera-t’il f Si
vous fouhaités le repos vous le trou-
verés dans la retraire.

(tu a de la vertu protege 8c main-
tient la vertu , de même que le dine
man: polit le diamant , a: Celui-la
proroge la vertu qui la loüe à: qui
cache. les deFauts.

La vertu n’en:- plus au monde , le.
i miel en cil ofié,les guefpcs y (ont ref-

Le moins ellimabzlevdes amis eli ce;
l’ai qui. fait des ceremonies. ’

On pourroit vivre heureufementr
5’ les Ceremonies n’y mettoient pas

obllacle. ’;:G’e& avec les changea qu’il faut

faire des ceremonies ; mais,elles dei.
«ont efire bannies entre les amis.-

Il en: moins flacheux d’élire malade,
que d’avoir foin d’un malade.

Chacun fuivant (on rang a l’es
maux à fupportcr , 66 performe pour
cela n’a point de lettres d’exemption.

L’homme doit dire ferme 6c fiable,

comme un rocher , 84 non pas leger
il: mobile, comme le vent.

N. in):

,..

à"!!! ’ La a!) .3

.ç-

1.4
.0 s
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z: ,6 Les .Maxims
La douCeur efl le fel des lionnes

mœurs ô: des belles qualités.
La patience cil la colomne’qui foûac

tient la prudence.
L’honnelle femme aime [on mari,

6C quoi ne laide, elle. ne laide îpasZ
que de gire l’ornement de fa mai On...

Si pauvre que fait un mari , il cit;
heureux comme un Roi lorfque fa.
femme cil fage 66 foumife.

Au jugement des fages,il Faut évi-
ter de prendre en mariage cinq fortes»
de femmes t Une femme qui a des en.
fans d’unautremari , une femme plus:
riche que foi, une femme qui regret-
te (on premier mari , une femme qui

I médit de [on mari en fan abiènCe ;.
enfin,une Femme qui a de la beauté 5
mais qui cil de balle nailïance.’

Cep [ont les menteurs qui font des .
fermeras. .

Les perfonnes de nailTance a: de
probité [ont amis au fouverain de ré;
mais, l’amitié des perfonnes qui être

nées ô: qui vivent dans la burelle ,
n’eût pas folide. .

Les innocens parlent avec hardiellë;
Qui n’a point. d’envieux n’a point

’ de belles qualités. ’
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.,N’apptouvés pas dans les autres

Ce que vous n’approuves pas en vous.
même.

Evite’s la compagnie de ceux qui
affligent les autres. Il y a lieu de
craindre de fe brûler quand on ell-

prés du feu. I. Qui fait’rlu. bien aux médians, fait

la même choie que s’il faifoit du

mal auxbons- ’
La patience cil le meilleur bouclier

du monde pour fedeEendre d’un af-

fronta. . ’
De la manieredont- le monde elæis

ami cant , on ne peut pas y trouver
de: atisfaâîon..

Il. faut travailler à faire des provia A
(ions pendant l’ellé ,pour vivre env

repos pendant l’hiver.. ’ .
, Vous êtes efclave des plaifirs de

vôtre corps; cependant .il n’y a pas ï
de plaifirs que vous ne puillie’s goû.
ter dans la polleflion de vous-même. à.

La querelle entre les. amis redrefle l
l’amitié. . v ’ v

Enfei net un méchant, c’eft met--
ne le (tigre Ma main d’un allaflim l

Une méchantelatne ça capabledna

- ’ N v
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faire ton: le mal qu’on en peut pen-
Cf.

La raifon pourquoi les Courtifans
font la cour aux Rois avec tant de
zele 8c avec tant de paillon, cil qu’ils
(avent que par-lins arriveront à la.
grandeur à laquelle ils afpirenr.

Un Monarque qui cherche res plaid
fit: 8: fa fatisfaûion particuliere , à:
qui fouille que fesfujets (oient dans.
la mifcre , voit bien-tôt l’éclat de (a.

grandeur obfcutci. v
a L’efperance vient apre’s le defef-

poir ,de même ue la clarté viens:
après une nuit 0b cure.
’ L’ignorant en anis a la place d’hon;

rieur , 6: l’égaretnent cil: fi grand h
qu’on ne laich pas approcher le (a.
vant de la (ale ou il préfide.

En quelque état de tufière que et
foi: la beauté a cela de particulier ,,
qu’elle attire les yeux de tout le mon!

Qii a parfaitement de l’efprit fera:
prendre de la terre pour des pierre-
ries s’il l’entreprend. -

La .fcience ace: avantage qu’elle-
faitvque ceux qui la poilaient com-g
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mandent à ceux aufqiiels ils font-fou-

rnis. . - -Ce n’efl ni de nos richellès nid:
nos connoilIances que nous devons
faire gloire, mais, d’ellre favans, vers:
mon): 8c de bonnes mœurs.. n ’L

. Oeil-une grande, ignominie qu’un
lavant vineux; mais , un Dervicht:r

" ignorant eft encore quelque chofe des
pire , 8: l’un 86 l’autre enfeignent la:
Religion qu’ils ignorent a qu’ils. l

méprifent... VL’hommequi a J6 l’elprit de qui:
confulte les» autres , n’ait qu’un de."

nui-homme, celai ui n’en a point 86
qui. ne prend conëil ,3 n’efl:. pas hem.

.Ne. vous informés pas de celui avec
qui vous voulés faire amitiégmais,
informésçvous de celui qui cit (on
ami,parce que facilement chacun fuit
les mêmes traces que (on ami..S’il cit
méchant ne feigne’s pas de vous en
éloigner -,mais , s’il cit bon , atta.
cirés-vous à lui a vous deviendtés.

ban. . . . ’N’a’iés point de. Familiaritc’ avec

le paradis): , le méchant corrompt

, l- -.A... w. ....-.-.x..4..A«-...-...-..-M-..Q 1! 32:44;;LE

2’ fa"

sa: s
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aifément le bon, Ne voïc’s-vouspas

que le feu fe changera) cendre par
l: voifin’agc de la cendre, 2
4 ’ La plus grande dette en. celle donc
on cit redevable à un maître qui cn-
feigne , 6c c’eft- la premier: qu’il fane

païen: , même largemenç , non pas
tant, pour s’cn acquitter que par un
pua: pour (a perfonnc.

Il efi’ de la feicnce à l’égard des
préfomptucux , comme de..l’cau à l”.

garni. des lieux élevés 3 car , de même
qu’il-cil contra la’ nature de l’eau de

s’élever ,.dc andine 2mm il cfl contre
la nature de la (cime: d’arriver juil.
qucs aux préfomptueux.

Vous dcfirés d’cflrc favant fans "2..

nil. C’cPc une de mille ’efpeœsdc
lie s qu’il y a au monde..

Qgi veille lanuit, f: géjoiiit I: ma...

(in. ’
, ne de honte 1 ne d’affronts! ut
clcQêhagrins caufcgl’homc la [Silo
8c damnable oifivctc’ 1,

ui’ cnfci ne ô: ne rat’ ne I
ce gal enfciggnc, tcflëmîle
le qui a-dcs ailles &qui ncyôlc pas-
.. Les ricths apxés lchncllss voua -

«t: a:
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. coures avec tant d’ardeur,relremblcnt

gy?

à- l’ombre qui marche avec vous. Si
vous contés aptes elle, elle vous fuit,
fi.vous la Mies, elle vous fuit.-

Vous. qui cites favant ,.foïés con-ï

tent de vôtrefortune, de crainte ne
l’abondance n’accable 8e rie-trou le
vôtre efprit.. Un ruifl’eau» tire des.
eaux pures de fa fource ;’ mais , il en?
troublé d’abord qu’il paire pas:ch

les bords de Ion canal..
Qelle autre choie efl’ le ’tems qu?

une route precipite’c qui nous conduit
continuellement à la mort mal ré»
nous a Et ce qui donne de Pétonne-
ment-aux [ages ,efl: que le voyageur-
fait ce chemin même dans le «me
qu’il dl en reposa -

Vous qui pleutiés au moment de
. vôtre naiifance pendant que les amis

de la maifon f: téjoüilfoient 8:
- rioient, eiforcés-vous de Faire en for-

te que vous.vous. réjouîmes ,18: que
vous riés dans le tenus qu’ils. pleure-

- tout a llheure de vôtre mort..
Soufflés patiemment toutes les at-

taques de vos envieux, vous les accu
bigres tous panvôtre patience..C’efl:
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de cette maniere que le feu fe confira
me quandzil ne trouve rien qu’il puill
f: confumer.

Voulés-vous abbnttre vôtre errerai
fans armes , l’accabler de chagrin a:
le faire enrager è Mépr’ife’s-le , prati.

qués la vertu ,ce font des. moyens
qui le feront mourir plus. cruelle- l -
ment que le Fer.

Œelque foin qu’on: prenne des
loigner tous les fluets de médifancc in
performe n’ait». à l’abri de la langue;-

des hommes- 11s appellent muet ce-«
lui qui garde le filence ,. avare cpt
lui qui ne prodigue pas ce qu’il a ,.
prodigue celui; qui, fait largeflè de:
(es richellès ç. c’ell: pourquoi: kif--
fe’s-les dire ne craignes que. le ju-

gement de DÊeuh r l
Ne me’ ri és t onne’en- e i ne;

forte de bgllëflè lc);u’il (oit..LaqË)rt?me-

peut s’élever 86 vous abbailIEr.

Pendant que la fortune vousrir 8:
que vous commandés aux autres,com-I
portés-vous [agement3parce que.vouse*
abandonnerés bien-tôt toutes cho-
fes. Confidere’s ceux qui font venu:
sans vous ..qonfiderés- les Empires ,.
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me cil» panifiât de tout ce qui a été,

rien ne telle que les traces de la ver.
tu.

La memoirelë perdïmais l’écritu.

r: demeure. lNîabregés pas les longues nuiter
par le fomrneil , 8c ne prolongés pas
le jour qui efl:.fi.court, par des cri-r
mes.

Nous voïons mourir de fanny-ceux
qui ont les plus belles qualités 5c les.
plus indinnes.au milieu des richelTes ,s
&des e prits les plus élevées qui
n’en ont pas tu la caufe le [ont ran- ’
gés du part-i des,derniers..

(bel bouleverlement caufe le teins
Les mœurs: (ont corrompuè’s ,pl’in-

confiance reggae en toutes choies. Il
. en elt de même que de l’ombre fur le
r bord des étangs ,,. cula tête qui cit la:

partie la plus noble rend vers le bas,,
«.8: les pieds quoique la partie la plus
vile ,Vtiennent le defius.

Le mondeaperdu l’ef rit,il fa- I
vorife ceux nia ni. mireur lent. Mal-
heur à eux r. un jour le monde de-
vient fa e la

.âila derme. (au: la Religion étoit; --

f 42.1"

LALAAAS’A

ile-31’



                                                                     

- 304- 15:: Maximes lefliruable ,Vrien ne feroit plus efiima-

bic , que le Demon. .
Éloignés-vous des Rois 8c deleur.

colore,.ôc nefaites s la cour iceux:
de qui les paroles ont wifi-tôt en. i
curées que prononcées."

Pour arriver. aucomble de la l’a-n
gnlle ,.il: ne fautnitrop manger ,.ni.
trop dormir ,.ni trop parler-

Rien n’exprime mieux un grand:
parleur ,. qu’une. nuit longue ôLfroi.» p
de de l’hiver» ,

Tous. les crimes prennent leur’ori-m
fgnine de la vû’e’, de même: qu’un grand?

u s’allume d’une. étincclle.

Un bon livre. cil. le meilleur. deo-
amis. Vous vous. entretenés agréa. t
blernent avec lui:lorfque vous n’avésA

pas un amià qui vous pailliez: vous
fier, Il. ne revele pasivos («rets , a;
il vousenfeigne la flagelle...

Le corps-s’en mure à force de dot-v x
mir ; mais , l’eëprit augmente a force:

de veiller..
.Qli s’attache ides inutilités,perd: -

ce qui luiferoit utile.
Plus on a d’efprit , 8c moins on a. .

de paroles; ,c’eft pourquoi, il efi com.-
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me certain qu’un grand parleur n’a
point d’efprir.

’ Perfonue de ceux qui’dcmand’ent"

confeil’ ne le trouve trompé, 85 [es
affaires ne réufliilEnt pas moins bien.

On vient à bout de toutes cliofes
avec la patience; mais, c’en une vera’

tu qucpeu de perfonnes pratiquent
86 rarement.

La grande Force paroit en une lieue
re de patience

Perfonne n’en: fi l’avant que perron;

ne ne puilÎe dire plus fivant que luii
’ Médités ë: vous comprendrés..

lacs paroles reflèmblent aux flécher
u’on dirige vers un but avant que

3e les lacher pour les y faire arri.

ver. 1 ILa fcience cil l’heritage de l’homa

me , il doit la prendre par tout ou il
la trouve ,, a: laifler toute autrc’tho.
fe comme ny ayant aucun droit..

L’amour des richelies cil: une ruaŒ
radie , é’efl’efïre à l’agonie que de de-

mander l’aumône ,. 86 c’efl: la mort?
même que d’effre refufe’.

On cherche des richCIlEs 8c. on
ne les trouve pas y Cependant , choie

Il... tare 9*?!"

nom-1.4.

rac-v

.ggggjjrr e

:3’Æflhï le 7:"; .--» v

s. 33v; LE
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tes jours 86 on la trouve.-

ll ne feroit pas fiefacheux. à-un fa-
vant d’employer (es ongles à polit le ’

marbre,.de mordre une enclume avec
les dents ,de faire des voyages courir
nuels par mer ,v d’entreprendre le
voïage de la Mecque 8c n’avoir pas
de quoi manger en chemin ,d’alle-r
au Mont Cancale 8: d’en rapporter
une pierre de cent livrespefànt , que
de voir feulement de loin le vifager
d’un ignorantr ’ ’
l que le contente pas de ce qu’il--
a fu amment pour vivre , ne con--
noir pas Dieu ni ne. l’honore. A

12a (a elfe ô: le courage ne fervent
de tien forfque la fortune nous ahana:

donne. ’La fortune vient les. chaînes aux
pieds; mais, lorsqu’elle (e retire , elle’

es rompt toutes) par l’effort qu’elles
fait pour Erin.

Lors qu’un R’oi paire lès jours 66

les nuits dans le jeu , dites que (on;
Royaume fera- remplii de malheurs»
8: de guerres..

Rien leur plus amer-parmi les homa-

il
étrange: on ne cherche pas la finit” s
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mes que la perte des amis.

Oùfout les Rois 2; Où (un: les au.
tees hommes a Ils ont fait le même
chemin que tu tiens.. Toi qui as pré--
feré le monde periflâbleà toute autre.

choie , 8: qui ellimes heureux ceux
211i ont fait le même choix que tu as.

’t ,xprens de ce monde ce que la ne-w
celiité veut que tu en prennes, (avoir ,-
que la mort en cit le dernier moment-

Ne prononcés point de. paroles des.
lionnêtes3fi vous en entendés pronom».

cer ,fongés à autre choie ,. 8: faitea
comme fi vous ne les entendiés pas.

Le monde remuable à un logement»:
où l’on reçoit les voyageurs: Celui:
qui neglige de faire les profilions
dont il a hefoin pour palier plus ou...
tre cil un infenfé. ’

Ne vous lailléSpas feduire par la
multitude eparce que vous (ores (cul
quand vous mourrés de quandivous,
tendres vôtre compte.

Penfe’s. d’où vous elfes venu ,où

vous devés aller de ou vous deve’s de-

meurer éternellement,
Les richelîes confident dans cequi

. ’fuflît 8c non, pas dans ce qui eltde
fiiper En.

Î TAÎÏirn’

.rq ï.

AAAAAAMA ...... -1. m. t
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De même que le feu s’allume avec

le bois, de même aufli-laaguerre s’exv

cite par les parolesr
i Le blâme dont la médifance ne

peut s’exCufer , et! de ternir. la verité..

Ne vous étonnés pas de voir les
perfonnes de vertu dans les difgra-
ces» de dans le mépris ,-ni de voir les e
dignités occupées par ceux quine les
meritent pas : Ouvrés les yeux &î
cenfiderés que les étoiles qui (ont
innombrables ne perdent jamais rien!
deleur lumiere ,.Bt que le Ciel tour--
ne .fëulement afin de faire voir un-
tôt une éclipfe de Lune , tantôt une
éclipfe de Soleil... V -

Fin des maximes;
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