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ËONSEIGŒQEUK ,

Si je preux la liberté de vous

. préfinter ce petit Ouwage, ce
de]? point parce que vous afin

q, a ij
l



                                                                     

E P I S T R E.
Î: lu tête d’une Compagnie SouL

vernir» de: plus augufles du
Roïuume , ni purce que vous
un? berité du merite , de la
infirme arde l’amour pour le:

belle: Lettre: defiu M .Œzguou
votre illullre Pere , 59’ que 100w

êtes déflagra! dam la Robe a;
dans le mande par tune d’autre: ’

17eme: qualités. le [me en cela
1’ exemple des Orientaux qui de

toute ancienneté jufiue: à ne:

jours, chacunficivant leur pou.
voir, ont fait (97’311: encore de:

préfim à ceux de qui il: ont reçu

desfu vermilles bontés que pour

mais p our moi , parmi lefiuelle:

je compte comme uuegrace tout:
particulier: celle de m’avoir



                                                                     

E P I S T R E. j
a donné l’entre’e à la 410674! affirm-

Iale’e a laquefle Vous préfidée fi

dignement , m’obligent d’unir

cette reconnoifla’nce.

Si parmi vos occupation;
pour le bien du Public pou;
me le tenu de parcourir ce Re-
cueil ,j’efpere qu’il ne votre clé.

plaira point s parce quelcon-
tient de: cbofi: qu’on peut re-
gara’er comme nomades , piaf-

que trait-peu de perfimne: ont
l’ intelligence de: Originaux d’où

elle: [ont tirées; Neanmoin:
quelque fatiafitfiion qu’il puijfe

nous donner , ’e n’oje page le re.

garder commun prefent digne ’

de voue, Mai; , quand il n’en

’ feroit peut digne , je nousfiap-
â 11



                                                                     

E P I S T R E.
plie,MONSE 1 G NÈuR,deÏ
ne pat le confiderer par cet en.
droit a 5 maie , par le (de (94
par la paflion avec laquelle Je
ne. tre’.r- rejpefiueujement ,5

M0NSEIGNE7JR’,, y

Vôtre nés - humble 8:
e très-obéïlïant Scrviteur,,

A. G A 1. L A n ne
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AVERTISSEMENT?
CE: Ouvrage renferme deux par.

tics , l’une des Paroles remar-
quables 8: des bons Mots des Orien-
taux, ô: l’autre de leurs Maximes. Le
hâtent qui aura quelque connoillàn-
ce des Ouvrages des Anciens , re-.
marquera fans peine que le premier
titre el’t l’interpretation ou l’explica-

tion de celui d’Apophthegmes fous
lequel Plutarque nous a lauré les Pa-
roles remarquables ô: les bons Mots
des anciens Rois , des Capitaines
Grecs 86 Romains a: des Lacedemo-
niens. Le titre de , Difta memoratuv
cligna ;c’efl à-dire, de paroles dignes

de memoire , que Valere Maxime a
donné en partie au Recueil que nous
avons de lui , n’en et! pas nuai beau-

coup difetent. .Le delIEin de Plutarque dans fes:
Apophthegmes , comme il le marque-
en les addrcllànt à l’Empeteur Tra-
jan , fut de faire voir quel étoit l’elÎ-

rit de ces rands hommes. Mon clef-
ein cit au (le faire carmeline quel



                                                                     

HVERTIISSEMEN’IÏ.
cil l’efprit à: le génie des Orientaux.

Et comme les Paroles remarquables
reprefentent la droiture 8c l’équité

de l’ame , a: que lesbons Mots mar-
quent la vivacité ,- la fubtiliré , ou
mefme la naïveté de l’efprit g on au-

ra lieu fous ce double titre , de con.
noiltre que les Orientaux n’ont pas
l’efprit ni moinsdroit , ni moins vifs
que les peuples du Couchant.

Sous le nom des Orientaux , je ne
comprens pasfeulement les Arabes
à: les Perfans gmais encore les Turcs»
êtles Tartares , 65 prefque tous les I
peuples de l’Afi-e jufquesà la Chine ,.
Mahometans 8c Pa’iens ou Idolarresr
Les Paroles remarquables de Ginghiz.
Khan 86 d’Ogta’r’Khan que j’ai rap-

rtées , font fui que les Tartares a:
le: Turcs qui font les mêmes que les
Scythes , confervent encore aujour-
d’hui le même genie a: à. peu prés les-

mefmes coufiumes que celles dont
Quinte Garce a: d’autres Auteurs an-
ciens ont fait mention. Mais , c’efl:

v ce qui-arrive à toutes les Nations qui
ne changent pas le principal camer:-
se .fuivant lequel ellcs- penfent et
elles agirent"



                                                                     

AVERTISSEMENT
]’attribuë aufli aux mêmes Orien-

taux les Maximes qui Pour la feconde
Partie,parce qu’elles ne [ont pas feule-
ment titées des Livres Arabesmais en.
core a des Ouvrages des Perfans 8e des
Turcs,dont les Auteurs ont fuivi chat-
sur! le genie de leur Nation.

Valere Maxime,comme il le dit, ne
s’elloit pas propofé de ramafl’er toutes

les paroles remarquables des Romains
78e des autres Nations , parce que c’e-
fioit une entreprife d’une trop vafie c’-
tendu’e’.Pour la même raifon,je n’ai pas

eu aulli en veuë de recueillir toutes les
les paroles remarquables , ni tous les
bons mots des Orientaux. Neaumoins,
fi le Recueil que j’en donne ptéfente-

ment a le bonheur de plaire ,fuivant
l’intention que j’ai de contribuer quel-
que chofe à la curiofité du public , je
travaillerai avec plaifir a en donner un
.fecond Volume,& pour Cela je conful-
terai d’autres Originaux que Ceux que
j’ai confultés pour recueillir celui-ci.

j’ai puifé des mêmes Originaux ou
des cônoill’ances que j’ai acquifes dans

mes voïages au Levant,lcs Remarques
ne j’ai ajoutées ô: que j’ai cru necelï

Paires pour l’intelligence entier: des»



                                                                     

IVERTISSEJMENÏ
paroles remarquables à: des bons
Mots qui m’ont paru enqavoir befoin.
Ainfi, elles ne contiennent rien que je
n’aïe lû dans les Livres Arabes, Per-
fans ée Turcs , ou que je n’aie vû 6e
connu par moi-même. je I les ai aullî
emploïéesa marquer le terris auquel ,
vivoient les Cali es, les Sultans , les
Princes 55 les autres perfonnes dont il
y cil fait mention , 85 je l’ai fixé pré-
ciférnent en réduifant les années de
l’l-legire aux années de la naill’ance

de ]efus-Chtill.
j’ai extrait tout Cet Ouvrage en par-

tie livres imprimez en partie de Manu-
fcrits.Les Livres imprimés (ont, l’Hi-
floirc des Califes par l’Elmacin, l’Hi-
licite des Dynal’ties par Abou-lfarage,

’ l’une se l’autre en Arabe ;. ô: le Guli.

flan Ouvrage de Sadi enPerfan.’

Les Manufcrits font , le Baharifian
de Giami en Perfan compofe’ fur le
modele du Guliltan.L’lnfiru&ion d’un

Roi du Mazanderan pour [on fils anf-
fi en Perfan. le parle amplement de cet
Ouvrage 8c de (on Auteur dans les
Remarques. L’Abregé de l’Hifloire

Mahometane en Perfan fous le titre
d’l-lifloire choifie dont il y a une Ver-



                                                                     

AVERTISSEMENT:
(ion en Turc que j’ai conlÎIltée. Un
autre Abrcgé de la même Hilloire aui:
fi en Perfan par Ommia jahia de Gaz-
bin. L’Hifioire de Ginghithan en
Perfan par Mirxhond faifant partie de
fou Hifloire generale comprife en Ex
Volumes in folio. L’Hil’roire en Perfan

de Schahroch fils de Tamerlan 8c de
fes fuccellëurs par ’Abd-urrizzac Bien-
di. L’Hil’toire Univerfclle de Mehem-
med Lari’ou de la Ville de Lat dans la
Perle écrite en Perfan, dont il y a une
traduâion en Turc qui le trouve a la
Bibliotheque du Roi.L’Hilloire Otto-
mane’depuis Sultan Ofman îufqucs à

Sultan Selim Premier inclufivement ,
par Cogia Efendi autrement nommé
Saad-eddin, fils d’un favori du même
Sultan Selim. L’Hilloire des Poètes
Turcspar Letili qui vivoit du tems de
Sultan Solimam.Deux Recueils de bons
Mots en Turc dan: j’ai choifi ceux qui
meritoient d’offre publié. j’ai négligé

lesautres,parce qu’ils efioient trop vul-
gaires ou trop libres 8c indignes de la
euriofité des bourrelles gens.

Les Maximes [ont recueillies de cel-
les qu’Erpenius a: Golius ont fait im-
primer confufe’menr 8: fans difiinétion



                                                                     

AVERTISSEM ENTÂ
avec les Proverbes Arabes,de deux Re:
cueils Manufcrits, l’un que j’ai appor-
té de Conllantinople, a: l’autre qui (c j
trouve dans la Bibliothequc de feu M.
Thevenot , des Tables Indiennes de
Bidpaï tant en Perfan qu’en Turc , 6c

de quelques autres Livres de Morale
Ara es, Perfans a: Turcs tant en Vers

u’en Profe. Ceux qui auroient pû
gaminer que les Maximes fument dif-
poiées par ordre des matieres pour-
ront le farisfaire en confiilrant la
Table qu’ils trouveront à la fin du
Livre.

je pourrois m’ellendre fur les qua-
lités de l’efprit des Orientaux. Mais,ce
listoit petit-tâte diminuer le plaifir du
Leéteur que de lui expofer par avance
ce qu’il aimera mieux fentir par lui-
même. C’eil pourquoi, je lui [aille ce
plaifit tout entier , afin qu’il juge par
le témoignage même des Orientaux ,-
plufioil: que par ce que j’en pourrois
dire , s’ils ont raifon de croire qu’ils
ne font pas moins partagés d’efprit 6:"

de bon En: que les autres Nations
qui nous font plus connues à caufe
de leur voifinage.

LES



                                                                     

LES PAROLES
-) .Rr-E-M’AR LES..wnæiënpq
LÈSboNsMOTs
«un des limoit 3-;

pour NÎMahoinei’ah’ corifiiltoit

Ï; r” ’Aïfchehl une (les femmes
53”21 du; de Mahomet , 8: luirie-
if’ufwër’fl mandoit confeil fur la

condditë de la vie. ’Aïi’clieh’ lui dit :

Reconnolll’e’s un Dieu , retenés vôtre

. langue , reprime’s vôtre coler-e, faire:
acquifition de la fcience,-demeure’s
ferme dans vôtre ’Reli ion, abllenés-
velus de fairele’m’al’, requentés les
bons, Tcouvr’e’s àles défauts de vôtre

prochainïoulagés les pauvÂes de ne!

se:
I



                                                                     

g Les bons Mort.
aumônes , 8c attende’s-lféremité pour
récompenfe.

1 REMARQUE Suivant les Plîilsoires des
Mahometang Mahomet a eu quatorîe fem-v

.. in: " . quahItde-ce-nornbroe’toit fille 4-1
d’Aboubexir qui furie premier fixccellëur de
Mahomet. Elle vêquit neuf ans avec lui, a:
mmougurqple long-peins aptés fous le rogne q l
du Calife sana agée de 6 sans.

Hormona Gaujerncurï deila ville
de Schoui’chter Ëapitale du Khouzif-
tan pour le Roi deÎPerfe , combattit
foixante 8: dix fois poutrelles Arabe;
dans le terris de la conquête qu’ils li-
tent du Ro’iaume de Perle; mais en-
fin les rabçs ,llejfirhntœrifonnier 8:
le con. uiiirent à Omar fecond fuc-
.cellèur de Mahomet g qui germania
qu’on le fiÏt’ mourir. Avant l’execuà-

tian-de cét arrêt, Hormonzan demeura
da a boirç;mais la fraient de lamente
l’avoir r tellttpent faifiqu’il n’eut, pas

la forcefide bOireJàl’Çqu. qu’onlui ajut

porta. Omarlui dit de reprendre en
efprits, se qu’il n’avoir rien à crain-
drequ’il n’eût bucMais, rayant qu’il

ne lampoit. pas , ilv ordonna qu’on lui
cotipànla t’Hormouzan: s’écria:

gloilyousjufavésdonne’ ma grau:



                                                                     

des Orientaux.
de vousne tenés pas vôtre parole:
Omar- étonné demanda comment il
«l’enteudoite Hormouzan répondit:
Vousm’avés dit que je n’avais rien à

craindre que je n’eulle bu, je n’ai pas
bu. Ceux qui étoient prefens dirgnt
qu’Hormouzan avoit raifon.8c Omar
lui donna la vie.

REM 4R vas. On a remarqué avant moi
qSChotl c ne: en: l’ancienne Soie ou les
ors de Perle alloient paner nant: , parce

qu’elleefl dans un climat fort chaud,comme
tout le Khouzrilan , qui en: encore aujour-
d’hui une des Provinces «du Roïaume de
Perle, bornée au couchant par le Golphe Per-

ne.
quonuouzan oubliai: ace u’Omar lui

avoit faire, 8c fut un de csall’a ms.

Taher de la uiflimce
desTaheriens dans le Khor " a avoie
tué le Calife Burin , et par cét allai-
finat ilnavoit été caufe ne Mamoun
’frere vd’Emin avoit été é evé à la mé.

me «dignité de Calife.Mais,Mamoun,
quine fe fioit pas à Taher,nonobilant
d’obligation qu’il lui avoit, l’envoie

tau Khorailan en qualité de Gouver.
’ neur pour l’éloigner de fa Cour. Pen-

dant qu’il étoit dans ce Gouverne-
ment Mamoun declara pour être Clu-

’ A ij



                                                                     

tq. Les in»: Mots 4
’life après slui rAli’Riza leehuir’i’éme

des douze .lmàmsfuccefleurs d’Ali, a:
i’envoïa auKhora’Œm, ou Cahcr fic

la cercmonic de le mettre fur le
Thrônc dans la ville de Merou’, 8: en
lui prêtant; ferment , il lui dit: Ma
main droite aélcvé-Mamoun, 8e ma
main gauche vous rend le même offi-
ce. Ali Riza repartir: La main gau-
che qui élève un Imam fur -lcThrô-
nc,peut s’apcl-ler la main droite.

RE MAI! MES. Cette amen de Taherk
l’affaflînat t5 Calife Emin firent dire de lui
31m étoit adcux pans. Il mouruzrande
1 Hcgireno. dental-due l’aq de L C. 81.5.
après avoir pris le mie de R01 quelque tem-

avant [a mon. . ILe mot-d’Ali Riza en fondé fur ce quee’tant
agir ce d’Ali a: ar confequent de la racç
’ e aÊomet à canai: l’anime fille de Ma-
Jaomet qu’au avoit é urée il ctoïoit être
plusdi ne filccefleur Califàr que Mannouq
a: que egtedecefiëurs de Mamonn , ne lux

Je tout x qu: étoient dans iles-inter: t5 de
Jeux: d’Ali,regardbient comme des ufilr a.
tcuta..Son autorité en qualué dcenCalee ’ut

"reconnuë, a: l’on fraya monnoïç a- [on nom.
rmais, cette gammé ou cette pmflhnce égale
âla puüùncede Mamqun ne dura qu’envuon

in»; ans; cal: Mamoun fc te mut de la lui
avoit donnée, 8L le fig campo orme: à Tous
dans le Khorafl’an ou il mourut. Aprésfa
mon (on corpsfut porté a: cnçerré dans un
fieu du tartinoit: de la mêm: une qu’on ap-



                                                                     

n n
des Orientaux.

lloit Senabadpù en luidrefl’a un tombrau.
Ë: uis,la devmiô y aamré un fi grgnd nom-
bre de Mahomeuns qu’il s’y ciblonnéune.
ville qui otte le nom de Melched , a: le mot
de Mefc eâfiguifie un tombeau a mais un
mmbeau d’une lperforme morte dlunc mon
violente , ou p mon d’un Man il; -, parce que
les Mahometans regardent Al; l au gomme

. un Matin: en c et eux aux qu; meu-
rent de mon violente par culte du Prince ou
il: guerre fout gelez a: crûs Maryn. La
slevotion pour le ombeau dmli Rua con-
t-mu’e’ toûiours , Gelas MAliometJns y vont
encore aujourd’hui en pclçr’mage , vaincu--
liercmtnt ceux de Khorallm a; des Provin;
ces voifines.

Le Khoraflhn dont il fera encore parlé
ans ce: ouvrage efE une lande vaiuce ou

Plutofi un Ro’iwme con relevable en deçgi de
leus qui comorend l’Anane , la Béthune
8c les Baropamil’adcs des Anciens.Les Uzbecs
font myounfhuiles maîtres de ce Roïaumc,
de même qne du Mavemnuàhar , c’cfl-â-di-
ne de la Tranfo xiane ou de la Sogdiane dont
Samagcande qui étoit la Matacande don: il
d]: fait m:ution dans Q Cure: 2. en la cap
pitale.

jacoub fils de Eeics qui s’était Fait
reconnoître Souikerain aptes s’être em-

paré de la ville de Sifian a: de 1’5-
tat de même nom, entra dans le Kho-
raflân pour le fabjuguer , 85 alla at-
taque: Mehemmed fils de Taller le
cinquie’me des Taheriens , dans la
ville de Nifabor dont il avoit fait la

A au,



                                                                     

6 Les 60m Mm -
capitale de fou Roïaume. Mehemmetl
aïant apris qu’il aprochoit,envoïa lui
témoigner qu’il étoit prêt de le (bû-

mettre s’il avoit des Lettres avec le
Sceau du Calife; mais , qu’il s’éton-
noit de fa venuè’ s’il n’avoir pas d’or- .

dre. Incoub qui ne reconnoiŒoit pas
l’autorité du Calife tira [on fabre
du Fourreau dit : Voici l’ordre que je
rporteçôc entra dans Nifabor où il
fit Mebemmed prifonnier avec cent
foixante perfonnes de (a Famille , 8c
les envoïa tous à la ville de Siam
fous bonne efcorte.

REMA Ravi. Leîrs pere de Iacoub de qui
il en ici parlé ,s’apellort Lens Salfir , c’e
adire le Marchandzle cuivre à calife de a
profe ion a: de ce nom Safar.’ lacoub fut
apellé Safl’Srien de même ue (on frere Am-
rou a; Mehemmed fils de aber ui regim-
rent ayrls lui. lacoub des (a jeune beur une
paillon li forte pour les-armes g que (on 9ere

ui fit tout ce qu’il .ouvoit pour l’engager
ans fa profeflion , t contraint de l’aban-

donner à fa conduite,& alors,comme il le vit
librede (es aérions il le fit voleur de grands
chemins l. mais il avoit la moderanon de
lailfer toujours quelque choie à ceux qu’
voloit. Un jour il enfon a le Threfor de
Dirhem Gouverneurdu Si au pour le Calife
a; y entra.Dansl’obfcuriré, il nm d’abord]:
main fur quelque choie quiavortpn âeu d’é-
tlat,ctoïant que c’étoit des pierreries, Porta.

s



                                                                     

. w . . à - A fJes’onmtnnx’a ?
ce’qu’il prità la bouche a mais il trouva que
c’était du (cl. En même-.tems fans toucher a
autre cholë , il fouit du Threfor par l’ouvçr.
turc qu’il avoit rfaite St le Ictll3.LC.lëde11n,
le.unverneur axant (u e qui tort paflé a:
que rien n’avoir, été en. y u Threfor, fit
publier q’u’il yardonno’irau voleur, qu’il pour:

fait le éclairer-en tout: fureté , auquel non
feulement il ne le maltraiteroit ras a mais en.
core,qu’il feroit ce qu’il pourroit pour l’obli-

sur. ur la Parole du Gouverneur.1acoub paf
&.fe.p cf ta âlui. Le gouverneur lui
dçmanda’ qrelllê raifort il avort eu’e’ Ipnuruç

rien emporter du Threl’ot. laconb lm racon’-
ta la chofe comme elle s’était pafléc a: ajoiik .7 r ”
la :4 l’ai cru que j’étois’devenu votre am; en

mangeant de vôtre lel, ç: que-p2! lis loix de
cette amitié il ne m’était pas permis de mm
clic: à rien de’ee qui romapartenoitDirhcm
lui donna de l’ern loxhdont il s’acquita avec
un: de conduite a; de valeutqu’â la fin la:
degrés il le fit Central, de [on armée. Mais;
âpres la mort de Dirhem a lacoub (e préva-
lantlde l’autorité qu’ilavoxtrq main, ahana
le Fils de Dirhem St s’empara du Siihn 3:
aptes le Sillan , du Khorafl’an 1 de la Perl’c,&
de plulieura autres États dont Il en forma un
d’une grande étendue: a: tres-puiffantJl menu
rut l’an 1.6:..de l’l-legire, de l.C.l’an 8 7 5 .

Amrou Leits fuccalav a [on frere
Iacoub ô: augmenta confiderable-
ment le Ro’iaume qu’il lui avoit lair-
Té; a: pour s’aggrandir encore dan
vantage , il conçut le deliëin de dé-
truire le Calife 8c lui’déclara la guer-
re. Mais, le Calife lui oppofa lfina’il

A iiij



                                                                     

: Labour Mm v
premier Roi de la race des 33mn;
maniât I’fm’lïl lefit prifonnierlôt
L’envoïa au Calife. Amwu ,e’toit me

Prince très-magnifique 8e. trésdfpl’en;

aide , 6c il ne falloitpasf moins ;.deÏ
trois cent chameaux, pourporrer feu;
lementl’atrirail de fa cuilînc lori:
?u’il étoit en Cam agne.Le jour qu’il:

ut vaincu ,8: au té prifonnierfj et
lfimï-l,ilvit prés de lui le Cite
facuifine qui nel’avoit’ pas abandon-
ne , &hlui demanda s’il n’avoir rien.

àIui donner pour manger. Le Cuifi-
nier qui avoit un peu de viande la
mit aulfitôtfur le feu ,:dans-une

’ marmite 8c alla’cherche’r quelqu’au;

ne c 95.5.3011)? regaler [on Maître
dans a difgrace le mieux qu’il lui fe-
roit polfible. ’ Cependant , un Chien
qui vint la [par bazard’mit lutât;
dans la marmite pour prendre la via-
de ;’mais,il ne put le faire? aufliprom-
prennent qu’il falloit à, caufe de l’a-r4

dent du feu qui le contraignit d’a-
bandonner (on entreprife. En releç
vant la tête, l’anfe. de la marmite lui
tomba fut le cou 5.8: il fit ce qu’il
put pour le dégager 5 mais Inc pou-



                                                                     

des Orientaux. .ï

van: en venir à bout , il prit la fuite
&emporta la marmite. A ce fpefila-
cle, Amrou ne put s’empêcher de fai-
re un grand éclat de rite nonobllant
(a difgtaCe, de un des Officiers qui le

ardoiét,furpris de ce qu’un. Roi pri-

Êonnier pouvoit rire ,vlui en deman-
da le fuite. Il répondit: Ce matin
trois cent chameaux ne fuliifoient pas
pour le tranfport de ma cuiline,ôc ce;
apréfdine’ vous voïés qu’un chien n’a

pas de peine a l’emporter-

REM 411152115. Le Calife de qui il ell parlé
cidell’us citoit Mutadad qui retint Ammu
flfonnifl?ndant deux. ans. Mais à 15men
e ce Cal: e Amrou fut ne li é 8: mourut

de faim dans (a yrifon.Mura mourut l’an
de l’Hegire 2.89. de I.C.l’an 901.

Un Efclave d’Amrou Leits.prit la
fuite à mais des gens. envoyez apie’s

lui le ramenerent , 8c le grand vizir
de ce Roi qui un vouloit du mailolQ
licita Armou avec chaleur de le faire
mourir, lui infpirant que Ce lEroit un
exemple pour les-autres , 8c que cela
leur a VPl’Cndlloltà ne pas fait. A ces»

’ paroles, l’Efclave fe profierna le vi-
fige contre terre devant ânon 8c lui

v
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dit: Tout ce qu’il plaira a vôtre Ma.
’ellé d’ordonner de ma dellinée fera

Jbien ordonné , un Elclave n’a rien
à repliquer contre le jugement de (on
Seigneur 8c Maître :. mais parce que
j’ai elle élevé 8c nourri dans. vôtre

Palais ,2 par reconnoillance je ne voua
drois pas que vous enfilés a répondre
au jour du lugemenr d’avoir fait ver.
(et mon fang. Si elle veut me faire.
mourir, qu’elle le me au moins avec,
quelque prétexte de juliicc. Amrou.
lui demanda avec quel prétexte il,

urroit le faire e L’Eiclave répon-
dit : Fermettes-moi de tuer le Vizir a
a: Faites-moi perdre la vie pour van-t
ger fa mort,yous, le fêtés avec raifon.
Amrou rit de la plaifiinterie de 1’151;
clave de demanda au Vizir ce qu’il en
penfoit :1 Le Vîzir répondit ::]e fripa
plie V;,M..de pardonner à ce m’alheua
aux ,3 il: pourroit me jetter moi-mél]
me dans quelque malheur..]e me fui;
attiré" cela par ma faute , parc; que»
je n’ai paslconfi’dçre’, que quand. on.

veut tuer quelqïu’un par? figent [au
moins expolË à cirre in: 05h11;
que l’on veut tuera ,
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Dans un des premiers fiecles de

la Religion de Mahomet , un Maho.
meçan difoit qu’il étoit Dieu. On lui.

dit : Il ’y a un an que l’on fitmourit
un tel qui le diroit Propliete, ne crai-»
gués-vous pas qu’on vous faire le mê--

me traitement a Il répondit : On a
- bienfait de le faire mourir,parce que

je ne l’avois. pas. envoie’..

RE’MÂRQ’UE.Toucliant ce faux Proplie-
te putride mort-,,ilîell à nnnrquer que les
Mahometans tiennent. que Mahomet en le
dernierdesalêmplittes, que Dieu ne doit pas
en enuoïerd’auttes-, St qu’ainli ils leur per-
fuadczz qp’ilè peuvent faire mourir ceux ui
le donnentzeeitetnalite , p ce» qu’ils lesre.
gardenueomme a pert trins du repos

publie" - L ; i
Un vCalender n’obfervoi; pas la

jeûne du Ramazan 6c le clamoit en-
core av c cela la licence de boire du:
vin. Q lui dit: Puis que vous: ne;

.-’ figés pas j, au moins vous. me de»

vrié’spas boire de vin.. lll répondit t:
l’ai renoncé 11a: pratique d’un-pré-

cepte amules-irons que j’abandonne
encart: l’a pratique de cettetraditionp.

l REMARQUESles Çalanders chez les Maa.
hetmans. (ont des gens qui abandonnent au,
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te, mere,femrne, enfans , parians 8c toutes
choies , qui courent arle monde, 8e qui vio.
vent de ce qu’on leur orme a mais cela ne les
tend pas meilleurs obfervateurs. de leur Reli-
gion aconitine on le voit par l’exemple de

celuiCi. I .’ i c i * .-’ Ou apelle encore Calender le Chef d’une
Nation , d’une Tribu; d’un Peuple , ôte. Par
exemple , .dansl’Hifloire de Scharoch’,& «dei
autres Fils 84 defcendans de Tamerlan , les
Chefs de vin t à trente-mille Turcomans qui
avoient. aile de la Perle au Khomflan pour
s’y étab ir. (on nommés Calenders. - Les Ara
meniens d’lfaliïam qui demeurent dans le
quartitr de [la ont aufli un Chef tu porte
le nourrie ("alen et , 5L en ’ctt’te’ïjua ne c’en;

lui qui n refente les befoiu’s de faNaupnau
R01 de jerre ou ales Miniilres, 8C qui Fait
CIÜCUI’ÇILS intentions de la. Cour par (a mê-

me Nation. -On pre’feïnta un jour, au Calilî: Han

roun Errefchid un de les Sujets que
le difoit Prophete. Le Calife qui ne
douta pas que le prétendIProphete
n’eût-la cervelle renvetféc ’,. allembla.

fis Medecins pour une .conful’tation
touchant le "remed’e îqiu’on. poutrelle

lui faire. Les ïMedecins renviaient .
ne les méchantes’nourrltures mon:

calife ce bœleWrfimmt d’efprit , se
dirent au Califcquede bons alimens
pourroient lui procurer. la guerifon.



                                                                     

A des Orientaux. 13’
Le Calife ordonne qu’on prit le foin
de le bien nourrir pendant quarante
jours,& pour cela qu’on le conduifit
fla cuifiiie de fou Palais.Les quanti.
te jours expirés le Calife le fit venir,
a: lui demanda s’il étoit encore Pro-
phete , 8C G7 l’Ange Gabriël venoit.

toûjours lui annoncer les ordres de
Dieu? Le faux Prophete répondit:
L’Ange Gabtiël me marque que
Dieu ,. parce que je lui fuis agreable,
m’a fait une grace toute fingulierè
en me proeurant la bonne cuifine où
jefiiis , a: me commande de n’en
pas fortin

REMARQUES. Hamun Etrelî’hid fut le
cinquième Calife de la race des Abbaflides,3c
mourutl’an de l’rlegire i une I.C.l”an 808.

Les Mahometans tiennent que Bienfait.
faire tous (es Mefl’ages ar lZAnge Gabriel?
sa celle de la u’ils- reg eut que ce loi: lui:
qui ait dicté 1’ [entama-Mahomet , a: qu’ils-
apellent les re’ vents qui y font contenuës ’, la

parole de Dieu. . L - . .
l l’Un bon homme de Sivri-Hill’ar diïo

foira un de lès voifins qu’il avoit
rand mal à. un œil 8c il lui deman-

fioit s’il ne lavoit pas quelque reme-
de 2L: voilât: répondit : lavois l’au
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palle un grand mal a une dent , je la

s arracher 8c j’en fus gucri , ’e’ vous

confeille de vous fervir du meme re-
made.

REMlRèZ’UE. Sivri-Haflar cit une petite a
ville de l’Anatolie dont les Habitans ont la
mputation d’être limples.’

Dans la même ville de Sivri-HiŒar
Un homme enfermoit tous les jours la
hache a la clef dans un coffre. Un jour
fa Femme lui en demandant laraifon,’

il répondit : je crains que le chat
ne la mange. La femme repartit a
Vous vous ’moquez,les chats ne man.
gent point de haches. Le mati repli-
qua 2 Le bourreau l il nous a mangé.
un foie qui nous coûtoit un af pre 8c
demi , pourquoi VOiiléswous qu’il ne

mange pu; une hache qui en coûte

vingt a i ’
REMARQUE; Une alïire en une petitei

monnaie d’argent de. la valeur d’envu’on deux
isrds, un a cours dans l’Empire Qltçmam
ne les ures appellent Amgeh,c’eil: adire un:
âc,8t les Grecs ont traduit ce mot dans leus

l’an ne par celui ’Ëngov qui lignifie aufli’i
un laite. De lâ,nos Marchands Fran 019 étui?
(ont a Conllantin0ple8c en d’alun .çhcllss
du.l.evant.,,& même no. Voiageurs. ont fait.
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celui d’afprc, que Pufage femblc avoig luteri-
é plütôt que même plot dg blanc, qqx cayen-

dan: en feroit la mutable mtcrprcmuon.

Une Mahomctane (rune grande
[aideur , demandoit à (bu mari :- A

qui de vos parcns voulez-vous que je
me fifre voit 2 Le mari répondit : Ma
Paume , Faites vous voir à qui vous
voudtés , j’en ferai content , pourvû

que je Faure ne vous pas voir.

REMARQUE. Puîfquc cette femme étoit
(ibidem aunoit demander pourqllox le ma.-
Ii l’avait oul’éc? mais,il cit ailé de réyondxc
que parmi cs,Mahomcrans de mêmç que par.

’ineds,on prend des femmes. u mtcrét de,
arum: , a; parce que Le [me 8L a men: le velu.
km. De plus,6cfl: aulfi yarcqqn’on 1:5 Prend
refila: toûiours fans les mon vcuës supra.
un: k vifage découvert, 8c quand on lest
(gonfles elles ne pcuœpt [ë découvnr le vifs...
gy: dçvanr chlbnnc qu’avec la permîffion du’
man a Parceque cïfl qu peché à une &mlne
Mahomerane de [c fait; voir a. un autre Ma-
hometan qua [on man. Mais rai lu dans un
dcleurs Livres que ç: 5rd! pas un peché pour
elles de [è faite you a d’autres qu’à des Ma.
bomerans. En rufonpapt fuivant "leurs princi-

en voici la nîfon fi ,6 ne mette c. C’cfl’
u’ilsœroïenr uç leurs femmes en faifant:

voir a das Ch: mens, a: çxçmplc , ou à des
luifs,nc (gout Pas fac: es a khmer corrom.
PC» premlcrcmcnt a œuf: de l’avcrfion con-
grclçs uns a: congelés aux: dans la une
Il: ont. (onciales clac: , a; en fécond heu à
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caufe du rude châtiment’de lapidatibu ou Je. .
fiibmerfion auquel elles font condamnées loi-f-
qn’elles font convaincuës de ce crime. Ils re-

I enrauflî le grand bien guipent en revenir-
leunR-eligion , en ce que l:s Chrétiens ou

les Iuifs retenus d’entreprendre de corrom-
pre des Mahometancs de la crainte du feu ,
gavent par cemoïeu en devenir amoureux

abandonnaient Religion pour en épouferr
glelqu’une.’ Il en: certain u’xls ont cette vû’e’

qu’elle rie leur a dans; ne leur reliai:
encore que trop, ’

Un Cadis interrogeoit en prefen»
ce du Sultan , un Mahomeran qui f6
difoit l’rophere , 8: le [amincir de
prouver (a Million par un Miracle.Lo
Prophete pretendu dit que [a Million.
étoit évidente en se qu’il reÆxfciroit

" les morts. Le Cadis aïànereplïiquér
que c’êroir ce qu’il falloit voir ,45:
qu’il ne fuflifoir pas de le dire , il dit
auCaclis ;.Si vous ne me croïés pas ,..

’ , faires moi damer un fibre que je
vous. coupe la tête, 8: je m’engage de

vous reflùfciter. Le Sultan demanda
au Cadis ce qu’il avoir à dire là-rleiÎr

fus 2 Il répondit: Il n’efl plus befoin,
de miracle , je l’en. riens quitte ,8; je
croi qu’il efieProphere- ’

REMAxflVE. Sur ce principe que les Pro.
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pintes doivent rouver leur Million par un
miracle , les abornetans qui croient que
Mahomet cil le derme; des Prophetes a que
Dieu s’efl fait une larde-unau plus envoie!
aptes lui, tiennent pour confiant u’il a par-
tagéla Lune en deux du. bout de Cl’on doigt,
8: fur ce aux miracle ,Vils on l’aveuglement
dole teni l ont l’mphete &.d’ajoûter foi à
tout ce qu’ leur enfeigne dans lîAicoran-

musela-ville de Samarcande ,run
Savant prit placc dans une aflèmblée
au d’ell’us d’un Mahometan qui (avoit

l’Alcoran par cœ un. Celui-ci offenfé

de la liardiefle du Savant , demanda
à la Compagnie D’un Alcoran ô:
d’un autre Livre, fi c’était le Livre
ou l’Alcoran qu’on mettoitdell’usz

Le Savant qui comprit fou intention
répondit ;.C’cfi l’Alcoran qu’on me:

deffus , mais non pas l’étui de l’Al-
’coran.

- REM Mans. Les Mahometans ont des
gens qui font profefllon de favoitl’Alcoran
par cœuramais le plus louvent ils ne (avent
autre choie. Ou les a pelle du nom d’Hafi’z
formé d’un verbe Ara - qui lignifie conferve!
dans (a memuxre. Mais, parce qu’ils ne (on:
recommandables que paum effort de memoiè
re,les autres Mahometans qui font profeflîon
de favorr quelque cheffe n’ont pas pour eux le
perpefl: qu ils pretendept ,.. quoi ne d’ailleurs
in aïent de la. vencration pour Alcoran...
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Comme l’AlcoIan en: d’un grand tirage on

le met ordinairement dans un étui de dra
pour le conferve: a Br ce drap cit prçfque toû-
jours vcrd On le met auflî dans des etuxs de
cun’ ou de carton. On fait de même des étuis
de cuir ou de carton pour d’autres livres,patti-
culierement lors que la relicure n’en: pas com.
mangé; qu’on veut la contenter.

Un Chrétien le fit Mullulman. Six
mois aprés , (es voifins qui l’avaient
Obfervé , 8c ni avoient, remarqué
qu’il fe difpenioit 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 , 8c le Cadis
lui demanda la raifort de [a conduite.
Il répondit :Scigneur . lorfquejc me
fis MnŒulman ne me diteswous pas
en propres termes que j’étais put ô:

ne: comme fi je venois de fortir du
ventre de ma mete 5’ Le Cadi: en é-
tant tombé d’accord , il ajoûta : Si
cela. cil , puifqu’il n’y a que (in mois

que je fuis Muflhlman , je vous de-
mande fi vous obligés les enfuis de
5x mois de faire la, priere. ,v
1 nanans. Ceci tu: voir que chés le;
Mahomeçans, les caufcs qui regardent la Re.
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ligion (ont lu ries par les Cadis de même que
les caufes civ’ es.

Un autre Mahometan’ quine Fai-
foit pas la priere fur mené de même
en jufticc’. Sur la demande que le Ca-
dis lui fit de la caufe de cette negli-
âme, il répondit: Seigneur, j’ai une
grume 8c des enfans à nourrir, je fuis

pauvre , 8c je ne puis gagner dequoi
nous nourrir ma’famille 8c moi que
par un travail qui ne demande pas de
relâche , c’ell ce qui m’empêche de

faire la priere. Le Cadis lui dit : On
vous donnera deux afptes par jour ,,
faites la priere comme les autres.
Quelque rems après un amena le mê-
me au Cadis, 86 on lui expofa qu’à la
verité il faifoit la priere , mais qu’il
ne le lavoit pas auparavant. Le Cadis
lui en fit une grande reprjmande , 8C
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 afprcs au lieu de deux. C’en pour -
perdre moins de temps que je ne me
avec pas,
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REM’ÆRQVE Quoique chacune des Prie-

rcs que les Mahpmetans (ont obligés de faire
chaque jour (ou courte ; nennnioins , en y
compreqant le temps qu’il faut qu’ils em-
ploient a le laver , ce qu’ils font avec circon-
peCtion 84 avec mefure , ils ne cuvent pas y

en mettre moins qu’une demie euruLes Cinq
tempspprcifclnpqs pour’ctlafout a» la pointe du
En, a midi , a deux heures 8c demie avant
q coucher du folerl, au coucher du [bien , a:
a une heure sa demieaprés le coucher du (o.
leil. Ainfi dans tous les païs où l’on fait pro-
fieIliou du Mahometifmc, on fe leve garera-
lemept de grand matin en uclque temps ne
ce fait a car il n’y a point ’exception, Prin-
ces , Seigneurs ,inob es sa roturiers tout le
protide y cil-obligé quandon cil tuage de la
aire.

Un Calender qui avoit une grande
faim prefenta (on bras à un Mcdecin
afin qu’il lui tâtât le poulx 86 lui dit
qu’il étoit malade. Le Mcdccin qui
connut que le Calender n’avoir pas
d’autre maladie que la faim ,.le menai
chez lui se lui fit aporter un grand-
plat de Bilan. Chaud leCalcnd-er en:
achevé de manger,il dit au Medecin :
Monfieur le DoCteur, vingt autres
Calenders ont la même maladie que
moidans nôtre,Couvent.,.

REMARngE. Le Pilau cfl’du. ris cuit 8c
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préparé avec du beurre ou avec de la graifl’c
ou du bon jus de viande. Mais par cette m1-
nietc de. préparerlc us , les grains (ont dans
leur cutter a; non pas écaches commc
nous eulprcyarons avec du lait ou en pote g;

On .loiioit dans une ’àfrcmbléc un
Savant qui paroiflbit avoir l’cfprit un

u égaré , & qui marchoit toûjours
t Î: tête levée. 8c entre autres Menus ,

on difoit qu’il étoitbon Afironome.
Baffin qui étoit de ila’convcrfation ,
dit: je ne m’en étonne pas , il agar.
de .toûjours aux aîtres.

REMAR ’UE. nBaŒü émît un Po’ëtcanc

des confins e la Pcrfe, qui vint à la Cour
deÇpnflantino le fous le regnc de Sultan
Bapzid fils et uccefleut de Sultan Mahaut.
.mcd Second , où il (a fit diflin un par [tu
Poêfics en IangueTur nus; en angue Par.
fane. Letifi qui Parle e lui dans (un ouvra.
ge-touchant les Petites Turcs , remarque
qu’il étoit agréable dans la convcrfation 8c
’ ’il avoit toujours le mot’poux tire. jaf-

îrlicfl un mot tiré de l’Arabc , a: figmfic le
voyant , l’intelligent. Ptunêtre que l’occa-
fiou f: yrefcntem amants de parler des noms

des Poètes Orientaux. r v
Un Calife avare recevoit les Poë.

ficsfaites à fa louange qu’on lui pre-I
(Entoit z mais pour técômpcnfc , il ne ,
donnoit d’argent qu’autant que k li-
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7re ou llécrit peloit. Un Poëte qui fi.
voit fa’coûtume , s’avifa de faire gra-

ver fur un gros marbre une place de
Poè’fie qu’il avoit faire pour lui, 85

lorfque la gravure fut achevée il fil:
charger le marbre fur un chameau 8C
lefit porter jufques à la porte du Pa-
lais du Calife , avec ordre d’attendre.
Cependant, il al: faire la cour, 8C en
efeulant de fan travail au Calife , il

ui demanfl s’il auroit ou: agréable
qu’il fit aporter lemar te. Le Calife
répondit: Non: ne le faites pas apor-
xer , mais compofons.

.REMARQUES.13 compofition fut de
ernq nulle alytes, c’efl-â-dire,de cent jingl-
que] lrvres que le Calrfe fit compter a l’Au--

lteur -, mais .ce n’étoîtiras. une técom enfe ni
,pour farcin: ni pour a gravure. C’elt pour-

. girond, y a apparence que fêtoient des drach-
lmes,monnoïe d’argent au coin des Caltfes,
4&5 ulninfi .lafomme fiat unpeu plus comme.

n e. tl Cette lece de Poëfie étoit une de celles
que les fienta": appellent Caçidch , dopt
1a plus courte dl au moms de cinquante (11(-
tiques, 8: la ylus longue de’eent plus ou
moins. Les deux premrers vers riment en.
femble a; les autres feulement alternanve.

’Îmeut; tous fut une même rimes. de lotte
que les plus longues (ont celles qurfont fur
une lettre ou fit! une gaminaient qu: fourra;
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plus derimes u’une autre. Elle et! principale-
ment confier e à la l’oüange des rinces a:

des grandslhommes. 1
Schahroh fils de Timour , c’elt-à-

dire de Tamerlan , étoit un Prince
naturellement avare d’un grand mé-
nage. Un vendeur de pots de cette le
préfenta à lui 8c lui demanda , s’il ne

tenoit pas pour veritable la doârinc
de la Religion Mahometane , qui en-
feigne que tous les Mufulmans (ont
Freresa Shtahroch répondit qu’il la
tenoit pour veritable. Le vendeur de
pots repartit: Puifque nous Tomme:
tous fteres , n’ell-Ce pas une injuftice
que vous aïez un fi grand threfor de
que je fois dans le befoin d’une pau-
:vre maille. Donnés-moi au moins la,
portion qui me mouche en qualité de
âcre. Scha’hroch lui .fic donner une
Merle momoïed’argent de la va.-
-leur;d7en1tîron trois fols; mais il n’en
flippas content,&t il dit : Quoi 1 d’un
il grand threfor il ne m’en revient
que cette petiteportion 2 Schrahroch
le renvolia,& lui dit: Retire-toi ô:

. marlis .motjà’perfonne de ce que je
t’ai donné; Ta portion ne feroit pas
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. il canlîderable, ’li tous nos autres Fre-

res le lavoient. i
REMARQUE. au un Écrivain Turc

qui taxe ici Schahorch d’avarice et de mé-
nage..Neanmoins , c’était un grand 8c puil-Î.
fant;Monarque, gomme empauma le connaî-
tre par (on billorre que far traduite du Pers
faner: nôtre langue. Ce qui peut faire croire
qufrlcfl: quelquevchofe du vice qu’on lui re-
proche ,ell, qu’il paroit que les gens de let-
tres s’attacborent plûtôtaux Princes fes fils
85 petits fils qu’a lui. Mais pour Fermi-tr de
ce défaut ,von peut dire quhl parement l’a.
voir , parce qu’il le donnoit -tout entrer au
oin du gouvernement de ("es Bats ,’ ur s’e-

tendoient depuis la Perle jufques â la lune
8e qu’il ne le donnoit pas l’ap lication qu’ .

lloit pour connaître dans le étail ceux’qur
merirorentrd’être .recompenfés; r ’

Avant que de mangerÇ, un Maho-
metan avare difoit toujours deux fois.
Bimellnh , -c’eflÀ-dire , au nom de
Dieu. Sa femme lui en demanda un
jour la raifon. Il dit e la: premier:
fois, au pour chaire: le Demon’ , 8c
la; feeonde. pour chauler les écorni-

fleurs. .REM ARQUE- Les - Mahometans ne pro-
noncent pas,Bifngi-llah,- feulement avant que
de man ger a mars encore en commençant.
macérer, cde a: de quelque .ou-

m qu c Dm
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Dans une allemblc’e en préfenœ de

Sultan Mehemmed feeond Empereur
de Conflautinople, 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 Poëtes de fa Cour. Sul-
tan Mehernmed dit : ]’épuiferois mes.

tréfors fi je voulois imiter Mirza

Khan. ’ ’
REMARQUE; Sultan Mehernmcd en

celui qui prit Confiantinople. uoiqulil eût
Il peu bonne Opinion des l’oëtes e fa Cour;
ricanmoins il yavoit déia de lions Poëtes

«Turcs de [on teins, Comme Leufi l’a remar-

ue. .A Le mot de Mirza dans la Perfe 8c dans les
Indes lignifie le fils ou le parent d’un Sou-4
verain,8c il le dit par abbreviation au lieu
d’Emn Zadeh , ui lignifie en Perfan ne d’un
Emir. le crol qu il y a faute dans le nom du
Prince de qui il et! ici ailé , et que c’était
un Prince de la famil e de Tamerlan , qui

. mitoit encore un autre nom avec celui de
de MirzaSt de Khan. Le mol: de. Khan chez
les! Tartares fi gnifie un grand Monarque. Les
Empereurs Turcs qui prennent leur origine
du arqueftan qui fait partie de la rand:
Tartane, le prennent avec le nom de ultan.
Ainfi on dit 8c on écrit chez les Turcs,Su1tan
Mehemmed Khan, Sultan Ahmed Khaugsiil-
tan Murad Khan, au. ’ .

Un Imam avoit fa maifon fort é- .
B
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loignée de la Mofque’e dont il étoit

imam. Les Mahometans qui en dé-
pendoientlui dirent un jour z Vôtre
maifon en: trop éloignée , 8: vous ne
pouvésvous rendre chaque loir à la
Mofquée pour faire la Priere à une
heure 8c demie de nuit. C’en: pour-

i quoi nous vous en exemptons :Nous
,’ la ferons entre nous , fans qnil fait

necellaire que’vous preniés la: peine
de venir. L’Imam répondit: Mullul-
mans Dieu vous faire mifericorde,
vous m’exempte’s de cette Priere , à:

moi je vous exempte de la Priere du
matin.

Rai-411 RQvE 5’. Le mot d’Iman cit Arabe,
de lignifie pro remeut la même choie .que
le mot latin, mille: , c’ell-a-dire , CCllllfllJÎ.
en a la tête des autres-dt en cette lignines:
tion chez les Mahometans , c’ellvcelui qui
fait la Pnere publique , non feulement dans
la Mofquée , mais encore en quelque endrort
que ce fort, 8c ceux qui fout deniers: lu1,font
enflmeme-rems les mêmes gemmerions , les
mentes proflernations contre terre , 8c tous
les gelles qu’ils lui voïent faire.

Les Turcs appellent enleur langue, Truff-
rumina , cette Priere un le fait à une heu.
re 8c demie de nuit , c efl-à-dlre , Priere du
coucher , Priere qui le fait avant que de le
coucher.

Un Mahometan qui faifoit peut à

A
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.voir tant il étoit laid , trouva un mi-
roir en fan chemin, 8: l’aïant tamar-

tfé il s’y regarda; mais , comme il le
:uitzfi difforme, il le jeu-aide dépit , se
dit, On ne t’aurait pas jette , fieu
étois quelque choie de bon.

Un Calife étoit, à table 8c on ve-
noit de lui fervir un agneau. rôti, lors

.qu’un. Arabe du; deCer’t fezpréfenra. Le

Calife lui ditd’approcher a; de pren-
dre lace à la table. 1L’Arabe obéît

.66 e mit à manger avec avidité , 6c
morceaux fur morceaux. LeCalife la
qui cette maniera déplut, lui dit:
Qgi êtes.vous donc qui dépecés ce
pauvre agneau avec tant de furie a Il
vfimble que la mere vOus ait donné
quelque coup de cornes. Il répondit :
Ce n’en: pas cela ,- mais , vous avés .
autantdedépit de voir que j’en man-
ge que fi- fa mer: avoit. été vôtre

gouaille. ’ .
REMARQ’U E. Les Arabes du del’ert ne

font pas fi politique les Arabes qui demeu-
:!ent dans les uilles,niais ils ne [aillent as du-
voir de l’efprit 8: du bon feus l .& evivrc
entre eux avec plus de bonne fol que ne v1-

0

Vent lesaurres Arabes.
-.,0n prioit Behloul de compter les

ll
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fous de la ville de Baf ra d’où il-étoit,

il répondit : Vous me demandés une
choie qui n’ell: pas poiliblc , palle, fi
vous me palliés des Savans,ils ne font
pas en fi grand nombre. 4

REM A R QUESBafraell fui-«am nos Geo-
Ëraphes la ville de Balfora fur le Golfe Per-

u . , -qBfil’llOlll étoit un Savant de la Cour du
A Calife Haroun-crrefchid , qui avoit l’efprit

agréable. Le me: de Behloul en Arabe figui-
fie un moe ueur , un railleur a: particulie-
tement un omme r a l’ef ’t gai, d’où
vient le Proverbe Arabe: Qui a l’cfprit gai, L
danfe fans tambour de bafque 5 ou le mot de
Behloul ’efl: emploïe’ en cette lignification.
Ce Behloul. apparemment avort un autre
nom, 8c celui-creton un fabriquer qui lui
cil demeure;

Behloul arrivant pour faire fa cour
au Calife , le grand Vizir lui dit:

’ Behloul , bonne nouuelle , le Calife
te fait l’lntendant des, linges 86 des
pourceauxrle les Etats. Behloul te- s
partit au Vifir: Préparés-vous donc
à faire ce que je vous commanderai:
car, vous êtes un de mes fujets.
q Un Savant écrivoit à un ami,& un .
importun étoit à’côté de lui qui re-
gardoit par dellhsl’épaule ce qu’il
écrivoit. Le Savant qui s’en apperçut,
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-înterrompic le fil de fa lettre 8c écrie
vit ceci à la plage z Si un impertinent
qui cülà 5mn côté ne îegardoit pas

à: que j’ecris , je vous catirois enco-
re plufieurs’ chofcs qui ne doivent
être fû’e’s "que de Vous a: de moi.

L’importun qui lifoit toûjours prie la

parole, a: dit: k vous jure que je
rn’a’i regardé ni lû ce que vous écri-

v vos. Le Savant repartir : Ignorant que
vous êtes ,e pourquoi donc me ditCSfih
vous ce enlevons dites a?

Un Tichran qui avoit donné un
dépôt en garde à’ un maître d’école,

vine le redemamfer, 8: trouva le maïa
tre’ dîéœle à [à porte ; aŒs ô: appuïé

contre un couffin fanfan: 1": leçon à
feSÈcoIiçn qui étoient aflîs autour
de lui. Il dît au maître ud’Ecole’: Yai

bef’oin du dépô: que vous-(avés, je

vous prie de me le, rendre. Le maître
d’Ecale luivdie de s’affèoir 84 d’ailoir

la. patience d’attédrc qu’il eût achevé

de faire-1a leçon. Mais le Tiflëram
avoit hâte a: la leçon duroit rio v
long-tems. Comme il vit que le max;
et: djéœle remuoit la tête par une:
coûrume qui lui étoit ordinaire en

B a;
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Enfant la leçon à Tes Ecclitrs, il crut
que faire la leçon n’etoit autre choie;
que de remuer la tête, 86 lui dit :«ch*
garce , levés’vous , ’86 laifl’e’sll- moi à:

vôtre? Place , remuerai la. tête pan-î
dam: que vous irés prendre ce que
je vous demande ,. parce que je n’ai”
pas le teins d’attendre. Cela fit rire
le imine. d’école 8c les Ecoliers.

REMARQ’UES. Il faut entendre 1e .te
maître d’école émit affis lestjà’mb’es c cirées

ou [tu les talons , futurs-ta is ou (un une:
mue fuivaut la coutume du filant;

Les Mahometans ont cette coûtume dans
tout le Levant de limulerla fait en riflant se:
en amen lors quîil-shlëntï; 8: compact leseri-«
fans qui liroient fulls ce maître d’école bran:
laient la tête, le fhaîtfc d:ëcobbranlogt allilï’
la fleurie, quoi qu’il eut pu t’en abflenmmis’
c’était fa. coûturne.l.cs Imfs branlent mimi
latête dans leurs Synagogues en priant Dieu,
mais d’une épaule al aux , a: mon pas en.
devant 8L en arriere comme les Mahometmsn
Les un: 8c les antres prétendent ne Celfe
agitation les and Plus attentifs à ’ mon

les. » n 1 k .1 r ; t àDans une nun: ObeÉKW aveugle
marchoit dans les mais avec une lus:
miereà la maints; une cruche d’eau
fin. le dos.Un- coïtent de pavé le rem,

’ lcontra»; s: lui ’t: Simple que vous
êtes à graduons leur cette lumiereaLæ
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nui: 8C le jour ne foncils pas lamé-
me choie pour vous a L’aveugle lui
répondit en riant :Ce n’ell pas pour

’ moi que-je porte cette lumiere , c’en:
. ur les têtes. folles qui te relÏem.

A filent , afin qu’ils ne liennent pas
heurter contre moi 8: me faire rom-

pre ma cruche. Vv Un Savant qui étoit d’une laideur
extraordinaire s’entretenant dans la
ruè’ avec un ami, (me Dame allés bien

faire qui palfoit s’arrêta a: le regar-
da. fixement pendant quelque teins;
après. quoi elle continua (on chemin.
Œand elle Fut partie, le Savant en-
voïa [on valet après elle pour ravoir
ce.qu’elle fouhaittoit, Elle dit au va-
let afin qu’il le redît afon maître:]’ai

commis un peche’ énorme par les-
yeux, a: je cherchois à les punir par.
un châtiment conforme à l’énormité

du peché; l’ai crû que je ne pouvois

leur caufer un. plus grand fupplice,
que de les emploïer à regarder la vi-
laine face de ton maître.

Le même Savane racontoit que ja.
mais on ne’pouvoit avoir une marri-
fication plus grande que celle qu’il

B iiij a
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avoit euë un jour. il diroit e Une Da;

’ me me prit un jour- par la main dans-
I’a ruë 8c me mena devant la bouti-
que d’un Fondeur , à qui elle dit :’
Comme cela , entendésvouszôc après

ces paroles elle me lailFa. ]e fus
d’autant plus furpris de l’avantute
que je ne (avois pas ce que cela vou-
loit dire. je priai a le Fondeur de me
dire-ce que c’était , 8c il me dit-.Cettev
Dame étoit venuë pour me faire fonv
dre la. figure d’un Diable , 8: je lui
avois répondu que je n’avais pas de:
modele pour lui rendre le &rvice
qu’elle fouliaittoit. Elle vous a reno.
contré de vous a amené pour me dire-

que en prenne le modele fur vous.
Uln Mahometan âgé de Cinquante- a

ans qui avoit un grand nez , faifoie
l’amour a une Dame 8: lui difoit qu’il

v n’était pas leger& inconfiant comme

les jeunes gens, 8c fut toute choie:
qu’il avoit de la patience ,. quelque
facheufe de peu [age que pût être une
femme. La Dame lui dit a Il Faut bien.
que cela (oit 5- car, fivous n’aviés pas
la patience de fupporter une femme,
jamais vous n’auriés prî- porter vôtre:

nez l’efpace de cinquante-8118..

J
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Un Mahometan propre 86 poli

voyant un autre Mahometan neg figé
qui ne il: failloit pas faire la barbe ,
lui dit :’Si vous ne vous faites rafer .
vôtre virage deviendra telle;

ŒEJWARËL’UE. (marquera Maliometans.
ticulierement ceux qui (ont mariés , [a

aillent croiftre la barbe s.ncanmoins ils ne
laifi’enr pas que d’en avoir un grand foin. Ils
[en font accommoder [cuvent ,en faifant
raft: le poil follet aucune du "(à e a: un:
les extremite’s. avec. des tribaux , e manier:
qu’un poile ne paire pas l’autre , et cela don.
netout un autre sur au "fige.

lU’n delEeudant d’Ali’ avoit querel-

r: avec un autre Mahometqq , 8c lui
difoit : Paniquoi elles-vous mon en.
nemi ,pendant que la religion vous
oblige de dire dans-vos Prieres : Mon
Dieu ,benilrés Mahomet 8: Ceux qui
un; delà àce 2. L’autre ré pondit il:

Prier: porte ,,pout Ceux de fa me
ni. (ont Vbonsyôt. purs; mais vous

n’êtes pas de ce nombre-1L

RIMAR ’08 Les defeendans d’Ali (ont
confiderés ans la Perle , tant a la confiden-
tion d’Ali quelle hume fille de Mahomet
a («une d Ali ,- parce qli’llsfont seules der.
cendre de Mahomet par Paume. Les Sche-
’ chez les Turcs ont les même: ne les.

branchus d’Ah. chez les Perfanns. assigna

. i a Y .
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Turcs ne croient pas avec les mans:- l

les dcfccndans d’Ali fuirent les vermillâtes
fuçceiîêursde Mahomet à la dignité de Ca:
lire , et ne regardent 1:38an nobleil’e de leurs
generis percer tendron-la 3 mais Pa; Emma
e [(1111 llS defcendeut. a

Un Arabe du del’ert’etoit à la ta.

ble d’un Calife ,8: le Calife le re.
gardant manger , apperçut un poil
Ërr un moreau qu’il alloit mettre à
[a bouche , a: lui dit : Arabe, prenés
’arde,ofle’s le poil que voilàfur vôtre

viâde.L’Arabe lui dit: On ne peut pas;
manger à une table dont le maître
prend gémie aux morceaux de fi prés v
qu”il. y, apperçoit un p9il;8ç en timing

cela , il le leva Migrer que jamais il:
ne mangeroit à la table duJ’Calife.’ ’

Un. Maliometau fort riche. efiant’
mort fous le re ne d’un Tyran,le Vi-
air du yran tzvenir’l’e’fils difdeF-Âî

au]: sur]; demanda compte des biens
que [on pere lui-avoit [allié s. Le filsf
lui rendit un compte exaâ de me;
8c à la fin il ajoffta : mou peu: vous
a fiait ’lieritierldetout ail-a par pas”,
tîo’n égale avec moi.Le Maintien;-
lui- même de. l’additif: dc’nifilS’; 8C! f:

contenta- de prendre inimitié des:
biens pour le Tyran.
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s On demandoit à un Turc et qu’il

aimoit le mieux, ou de piller aujour-I
d’ hui , ou d’entrer demain dans le Pa;

radis y ll- repondit : je prens ’, je pil.
le 86 je vole aujourdÎluIi tout ce qui-

.m’accommode r , se je fuis prefl: d’en-

trer demain dans le feu d’enfer pour
tenir compagnie a Pharaon.

REM (kava. Le Turc de qui il en ici
parlé n’etoit pas un Turc de ConilantinOpIe
ni de l’Émpire qur endépend a mais un Turc
du Turqnellan dans la grande Tartarie de
ceux qui étoient accoutumés à piller, 84 ui
louoient detempsentempsdeleutpaïs pour v
faire des courlis en dega de l’OXUS , on pour
feloiier ’84 (omettre à la [que des Princes
æli [ce prenoient alcarlervrce. Qioique les

uses de Conflarmnople tirent leur origine
d’une inondation faire dans une de ces cour.
fcs -, nenniuorusil’s ne le donnent pas ce nom.
là. Ils le donnent. feulement aux parians Ma.
hometans d’Anatolie 8e de Romelier De for-
te que (liez en; un ïurc de un homme grol;
ses; runique, mon"! a mal appris.
- Un pauvre deniandoit l’aumofne
à la porte d’une niaifon. Le Cormier--

ge lui, dit: Dieu vous affilie, il n’y a
performe à la maifon. Le pauvre rea
partit: je demande un morceau de
pain , jçifsniai rien à démefler avec les
gens deïlâ muon ’ 7 * t t

Le. fils d’un Mahometan étant à



                                                                     

36 Le: in»: Mats y
l’agonie, le Mahometan donna et:

e dre de faire venir le laveur pour le
laver. Ses gens lui dirent qu’il n’é-.

mir pas encore mon 86 qu’il falloit.
atçendte. Le pere repartir : Il n’im-
porte ,. qu’on le faire venir il fera.
mon: avant qu’on lait achevé de le.

men, ’ -tEMARâZUE..LesMahometaus.(ontentât;
à, laver les cor s de leurs morts avant que de I
les enfevelix.,  c’en: une ceremonic de lem;

A mligibn’dont 115 ne (e difyenfenr Pas,

On demandoit à un» artifin qui
étoit l’aifné lui ou [On frere a Il réa.

pondit z ]e fuis l’aifiiés; mais quanti
mon frcre aura encore un. an: ,,nous
ferons lui 8: moide même âge.

Un. Mahomeran Était à.l’agonje ,.
l8: un. de [ès voifihs qui avoit l’ha-
leine puante l’exhortoir à la mort, 8::
le prclroie fortement de prononcer
la profeffion de foi de fi religion en

. Lui (enfilant fous; le nés , a: plus l’a-

gonifam tournoit la. telle de lÎautre
cofié’z’ plus il, s’avançoit 86 plus il

» l’immoreunoir. A la, fin l’agonifnne

ne fichant ylus co.nment (e défi,
and: lui! du :. Eh de grace ,pour-r
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quoi ne me [aillés-vous pas mourir
purement .1 Vouléswous continuer de.
m’infeâer de voûte haleine que je
trouve plus. odieufeque la morr..

118041124105. Tout le monde fait que cet.
ce profeflion de foi confine entes. paroles e
La ilahjlulluh . Mrlnmmed "goal-ullah-
Oeil-Mire. Il rfy a pas d’autre Dieu ne
Dieu , Mahomet en (on envoyé. Les; a.
hometans ,,autant qu’ils le peuvent ,la tout.

renoncer par les agomfans g parce qu’ils
oïent que cela en malfaire pour entre:

dans le Paradis qu’ils Attendenn. ’

i On demandoit a un Boufl’u’ce quïli

aimoit mieux ,, ou-que Dieu le ren.
diil droit comme les autres hommes ,p
ou qu’il. rendifl les autres hommes.
bonus comme lui a Il répondit : l’ai.-

merois mieux. qu’il rendill les autres
hommes boiras comme moi , afin que
feutre le plaifir de les regarder du
même œiLdont ilsme regardent.

’ Des amis allerent [a promener en,
campagne avec de bonnes provifions,L
86 sellant arrellés a. l’ombre dans un
endroit extrêmement agréable, ils le
mirent à manger ce qu’ils avoient
porté... Un chien s’approcha d’eux, «Se

un. de la compagnie lui jetta une pitres
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re, de la même manier: que s’il lui
Cuit jette un morceau de pain ou de
viande; Le chien Hum la pierre (St le
retira. On l’appella , mais jamais il
ne voulut retourner. Cela fit dire à.
un antre de la Compagnie z gavés-v
vous ce que ce chien dit en lm - mê-
me? Il dit: Ce [ont des chiches 6:
des vilains , il ne mangent que des
pierres. il n’y a rien à faire pour moi,
auprès d’eux.. L -.

On demandoit a un fils s’il ne
rfouhaitoit pas la mon de fan pere ,
afin d’heriter de lesbiens. il répon;
dit: Non , mais je fouhai’terois qu’on

le tuait , afin qu’avec l’herirage qui.
me ’viehdroit jherirafl’e encore du
prix de fou fang.

REMARQUE. On ,aiïttoûjours chez le!
Mahometans le fang eccluiqui a été tué ,

. foi: aux dépens de l’affaflirr ou des. voxfins du
quartier ou l’affaffinat me connais, on d’au-

tre manière. .Un Poëte Perfan mon àe’méchans

vers de fa façon à une performe
(l’efprit 8c de bon goufl 1, ’86 en ache;

vant de lesllire, il dit qu’il les avoie
faits citant aux lieux. La performe reg
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prit n’en doute pas,ils en portent
l’odeur avec eux.

Un Poète s’addrefla à un Medecin,

a: lui dit qu’il p avoit quelque choie
fur le cœur qui lui Califoit des défail-

p lances de temps en temps avec des
friironneinens , 86 que Cela lui faifoit
drelin le poil par tout le corps. Le.
Medecin qui avoit l’efprit agréable 85

’ qui connoill’oit le perfonnagezlui de-

. manda : N’avés - vous pas fait quels
ques vers que vous n’aies pas encore
recité à perfonne. Le Poëte lui aiant
avoué la choie , il l’obligea de raci-
tcr fes vers; 86 quand il eutachevé ,r
il lui dit: Ailes 3 vous voila gueri à.
c’efloienr ces vers retenus qui vous
caufoienr le mal tie cœur qui vous .

tourmentoit. ’Un Predicateur qui faifoit dermi-l
ehans vers, affectoit de les citer dans
fes-Predications , 8: quelquefois il
mon : l’ai. fait ceux- ci en Faifant ma
priere, Un des auditeurs indigné de
fa vanité 86 de (a préfomption , Pin...

serroinpit a: dit: Des vers faits peul-v
dam la prient valent auCfi peu que ne
prime-pendant laquelle ils ont cfié *
arts.
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Un Poëte Perfan lifoit au Fameux

Poëre Giami un Gazel de (a façons
qui ne valoit rien , ô: lui faifoit re-
marquer qu’il efloit fingulier en ce-
que la lettre. Elif ne f: trouvoit dans
aucun des mots de la piece. Giami

’lui dit z Vous feriés une bien plus
belle choie fi, vous en ciliés toutes
les lettres.

REMARQUE. UnGazel cil une pictes
de Poe’lie extrêmement en ufage parmi les

4 Ferraris 8c parmiles turcs. Les deux pre-
miers vers riment cnfemble,& le premier
vers des difliqurs qui fui’verit rime avec la.
premiere rime; mais, le feeond vers des tiref-
tnes dill’iques ne rime pas.. Cette piece en au
moins de cinq dii’tiques a: j’en ai Yl"! (Tonie,
de douzesc de treizedi ’ ues.0rdin Liniment
le l’oëtc fait entrer (on noradans le dernier
dillique ou dans le penuliiéme , lorfque le
Gazelefl’lbngs Tous les Pactes un peu dif-
tingue’s parmi eux font une fuite de Gaule.

fi

rimés par ordre Alphabeti ne , St cette fuite *
reduite en un corps s’appzl e Divan. Ce mer:
me motrde Divan fiqnifie ami un corps de’
lpal-curies api compo en: un Confeilat le -

1tu ou le onfeil s’afl’emble. Ainfi , on. dit a
la Porte : Le Grand Vizir préfide au Divan ,
&le Grand vizir ,les autres Vizii’qûlles deux-
cadilefirers,le Reis Kittch, Sale ifchan a.
s’afleinblent trois fais lafeimine ding-le r.
van ou ils ont tous (tance. L’amour cil le fil.
’et le plus ordinaire des Gazels. Ncanmoms ,

a6: Q Giami ôç d’autres Petites Perfans
ment. des rumens les plus fabhmcsde la.
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Theolo ie aŒeé’dve dans ceux qu’ils ont
compo es fous les termes allegoriques d’a-
mour se de de’dé banche.

Çiami cil: un Poète Perfan des plus fameux,
ui fait connoitre lui-même dans (on Baba.-

nilaii ’il étoit dans le plus fort de fare u.
ration eus le rague de Mira Sultan. rif.
fein, le dernier des fueceifeurs de Tamerlan
dans les Koyaumes du Khorailan 8c de la Per-
le. Il mourut l’an 898.]. de l’Hegire , de le-
fus-chriil l’an i48 3. a e’ de 8 i. ans fuivant
l’hiiioire des Pactes Pet ans de Sami Prince
de la famille des Sofis de Perle d’aujourd’hui.
n a com ofé un grand nombre d’ouvrages
tant en ers qu’en Proie ,8: l’on compte.
cinq Divans parmi Ces Po’efies , c’efl-î-dirc ,

cinq recueils complets de Gazels par ordre
al habeti ne. pli s’a pelle communément

evlana rami , 8c evlanpeil un mot Ara-
be qui figiufie , Notice Maiflre. Ce titre (e
donneiaux Savans ,fpit dans la Reli ion ,.
[oit dans les par: , (oit dans les autres dm-
ça tu (e 10ml: aux nomsdeceux qui mon
diitinguez par deffus les autres. Nos Docteurs
f: donnent de même le titre ,de , Muffin
Il. enCe Gazeloù il n’y avoit pas d’Elif me don-
ne occafion de remarquer que les Grecs ont
eu le mefme rafineinent ans leur Pol-Tic de
faire des Poëmes entiers ou l’on ne trouvoit.-
pas une certaine lettre de l’alphabet.

Meflihi 6c Schemi Poè’res Turcs

a: amis qui vivoient à Conflanti-
nople ,allerent un jour enfemble à
une Eglile de Galata , exprés pour y.
voiries belles de Galara. Cela lit di-
te à ’uiipautre Poëte que MelliMavoit
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42. Le: ban: Mors,
porté un cierge à l’Eglife.

natalité-2115.13 ointe couiille en ce u’e’
Meffihi en; un mot gai-abc qui lignifie qun
Chrçfllien, a: que Schemi cri-cil: un autre qui
fignifieiun cierge,une5 chandelle ou une hou:
âcre. MeHihi se Schemi viv0ient fous le te ne

Sultan .Solirmn , au ra pou: de Letifi ans
(en biliaire des Poètes ligures.

Le Medecin Mehemmed fils de Ze-
xeria , accompagné de quelques-uns »
de les diiciples v, rencontra un fors

" qui le regardalong-temps fixement-,7
6c qui.enfin [e mit à rire.En rentrant
chez lui-Mehemmed fit d’abord pré-
parer de l’Epithym 86 le prit. Ses
difciples lui demanderent pourquoi
il prenoit ce remede dans un temps,
ou il fembloit qu’il n’en avoit pas be-
foin 2 Il répondit : C’eli.t parce que ce

fou de tantoli ari en me voïants Il
ne-l’auroir pas fait s’il n’avoir vû en

moi quelque chofe de la bile . qui.
l’accablc, Chaque nifeau vole avec; -
les oifeaux de fan efpece.

’ REM l R QVEG. . Melienrmed fils de Zeire.
ria de qui il cil ici parle , en: le fameux

’Merlecin Arabe , connu fous le nourrie Ra-
zts, quin’eil pas (on propre nom a mais le
nain appelLiur de la ville de Re’idans le
Ro’i’aumc de Perle d’ou-ilefloit, fumant les

. règles de la Grammaire lin-«bade nie-fine que
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«Pauli ont fait Parifien. Ainfi , Razîs n’ef-
t0it pas Arabe, mais Perlan a 8c s’il doit ef-
tre appelle Medeciii Arabe , c’efl: parce qu’il
a écrit en Arabe de qu’il a. pratiqué 5c enfei-
gué la Medecine des Arabes. Ceux .ui con- ’

* noidenr- les plantes (avent que l’lîpirtlhymefl: v
- ce ui eroifl: iur le Thym par. filamens; dom:

les edecins fe fervent encore aujourd’hui
pour purger la bile. .
. Cette particularité de la vie de Razis en:

mutée de l’lnftruâion en Pçrfim d’Emir On-
for cl Maali Kixiaous Rai du Mazanderant
pour [on fils Ghilan Schahfous le Titre de
maisons nameh. ce RowviVOit dans le cin-

uiéme fiecle de l’He ire , puis qu’il marque.
- ris cet ouvrage qu’i fit le agemmage de la

Mecque fous le regne du C ife Caïm-billah
quicommença de refnerl’an 4zç.de l’Hegi-
te, c’elt-à-dire l’an e Iefus-Chrifl 101.9.

v Une femme confultoit Bouzour-A
emhir Vizir de Khofrou Roi de Per-
e fur une affaire , a: Bouzourgemhir

n’eut pas de réponfe a lui donner. La
femme lui dit: Puifque vous n’avés
pas de réponfeia, me donner 5 poum
quoi ellesavouswdans: la charge que
vous occupés a Les. nppojntemens:
ô: les bien-Faits du Roi. que vous re- ’
cevés fout fort mal emploies. Bon-
ZOLirgemhir repartir z le fuis Pille
pour cc que jefai ’85 non pas pour ce

que je ne (ai point. . ’ v
’ REMÂR îVES. Kofrou’ cite le incline Roi



                                                                     

o44 Le: bon: Mot:
de perfe,quî rappelle Noufchirvan a; Anoufi’
chlrvanfoqs ni Mahomet na uit, 8: Bou-

-Zoçrg9mhxr fait En: amict inifltre. Les
Orientaux adent de oufchirvan comme
du modelc. ’un Prince accompli, 8: ils pro:
Refem Bouzqug 7embu pour [cuit dîexemplc-

a tolslcs Mm 165.- I
Un Tailleur de Samarcande , qui:

demeuroit prés de la porte de la ville.
qui conduiroit aux Ccmcticres, avoit
en [a boutique un pot de terre pendu
à un clou , dans lequel il "partoit une
petite pierre à chaque mon qu’on
portoit pour dite enterré , ô: à la (in

de chaque Lune il comptoit les
pierres pour (avoir le nombre des
morts. Enfin , le Taillcur mourur
lui-même , &ququuc tempstaprés fa;
mon: quelqu’ùn. qui n’en avoit ricm
fû voïant fa boutique fermée, de-
manda où il cftoit , ce qu’il citoit
devant: à Un des voifins répondit :;
LcNTaillcur eflr tombé dans le pou

comme les autres. * .
R 15.0113 ËVE..Kîxiàops rapporte qu.-

tc plalfanœnc [15 1 Inflruéhon Pour le Prm-
cc (.013 fils ,enlu1 marquant qu xl- faut tous:

mon!!! jeunesôc VIEUX. , .  
Ünjcunc homme railleur rencon-

,
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tu un vieillard âgé de cent ans , tout
courbé , ô: qui avoit bien de la pei-
ne ire foûrenir avec un bâton , 6c lui
demanda . Scheich , ,dires.inoi,je yens
pic , combien vous avés achepie’ ce:
arc , afin que j’en acheté un de mél-V

me 2 Le Vieillard répondit : Si Dieu
wous domine de la vie, 8C fi vous avés
de la patience , vous en aurez un de

.même qui ne vous coûtera rien.

REMJRÉUJE. Scfieich , ui fignifie un
Vieillard, dit auflï un une dl IOMCUL’ 8c de
dignité,& il airoit par les Hiflzçires du
levanrquîlfe orme même aux entam- ou:
être joint à. leur nom.- Amfi , dans l’Hj cire
de Tamerlan on a Mina Orner Scheich qui
étoit un de [ès fils.

a KikiaousrRoj du Mazanderan’,dans
l’inflruâion pour [on fils , tapette le
conte qui fuit, a: dit en ces termes :
Camil un des Chiaoux de mon pere,
âgé de plus de 7o.ans,voulant acheter
un cheval, un«maquignon elui en une.
na un d’un beau poil 8: vifourcux

l en aparence. Il lui glu: 8c il ’achetat
Quelque teins apr s il s’avifa de le
te arderà la bouche , a: trouva que
demie un vieux cheval. Il chercha
wifi-tôt à s’en défaire 8: le vendit à
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un autre. ]e lui demandai pourquoi
il s’en étoit défait, 8: pourquoi l’au-

tre. s’en e’toit accommodé. 11-15-

pondit :C’efi un jeune homme qui ’
n’a pas connoiKance des incommodi-
te’s de la vieillefle; Il eft excufable de
s’être briffé trôper à l’aparenccsmaissje

ne le ferois pas fi je l’avois gardé,moi

, qui (ai ce que c’efl que la vicinale.
Un Roi de Perfè en .cdere , dépo-

fa (on Grand Vizir 8: en mit un autre à
fa place. Neanmoins , parce que
d’ailleurs il étoit content des fetvices
du dépofe’ , il lui dit de choi-fir dans
(es Etats un endroit tel qu’il lui plaia
toit, pour y jouir le relie de fis jours
avec fa famille des bien-faits qu’il
lui avoit faitsjufques alors. Le Vizir
lui répondit: ]e n’ai pas befoin de
tous les biens dont VsM. m’a comblé; A
je la fuplie de les reprendre 5 ô: fi elle
a encore quelque bonté pourrmoi, je
ne lui demande pas un lieu qui (oit
habité; je lui demande avec infiance
de m’accorder uclque villageudles
fart , que je pui e repeupler ô: réta-
blir avec mes gens , par mon travail,
par mes foins a: par mon induflrieLe
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Roi donna ordre quîon cherchât
quelques villages tels qu’il les de-
mandoit gmais,’ après une grande re-

cherche ceux qui en avoient eu la
commiflion vinrent lui rapetter qu’ils
n’en avoient pas trouvé un feu]. Le

: Roi le dit au ’Vizir dépofé , qui lui
Ïdic à je [avois fort bien qu’il n’y
.avoitpas un [cul endroit ruiné dans
cous les Pais dont le foin m’avoir été

confié. ce que j’en ai fait , a été afin

que V. M. fût elle-même en quel état i
je les lui rends ., a: qu’elle en charge
un autrequi punît: lui en rendre un
nuai bon comte.

REMARâjIE. Le Roi Kixiaous remarque
ritale Roi ut fi fatisfait de l’addrefl’e de ce
izrr, qu’il le pria d’oublier ce qur s’étoit

palle , 6c u’il le rétablit dans fa même dr:
grimé. Ce, ci de qui il parle émir un des
Rois de Perfe , qui ont tegné avant la naïf-
fance de Mahomet. Cela joint avçc d’autres
témoignages , fait connoître qu’il y argon:
des il-lifloires de ces Reis-la qui pouvaient
être pt rdu’c’s du tems de Kixiaoussmais, dont

on l’avoir encore beaucoup de choies par
tradition.

Sous le regne de StiltanîMahmoud.-
’Sebeôteghin le Gouverneur de la vil.
le de Nifa dans le Khoraflan,ruina un
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Marchand fort-riche 8c le renferma
dans une prifon. Le Marchand se

pchapa &alla à Gaznin la Capitale
du Sultan , où il (e jetta à fcs pieds
8c lui demanda juflice. Sultan Mah-
moud fit expedier une lettre adrellëe
au Gouverneur, par laquelle il enjoi-
gnoit au Gouve’ineur de rendre au
Marchand ce qu’il lui avoit pris. Le
Gouverneur reçut la lettre;mais, dans
la penfée que le Marchand ne pren-
droit pas la ciné de retourner une
autre fois à a Cour, il Le contenta de
la lire , ce ne fit rien de ce qui lui
étoit commandé. Le Marchand ne le *

-rebuta pas, il retourna une autre fois
à Gamin , 8C prenant le terris que le
Sultan (ciroit de (on Palais , il de.
manda encore juflice contre le Gou.
verneur , les larmes aux yeux a 84 en
des termes accompagnés de gémillc- A
mens 8: de (anglets. Le Sultan com.
manda qu’on lui expedi’àt une autre

’ lettre. Le Marchand lui reprefenta :
Je lui ai déja porté une lettre de la
part de V. M. à laquelle il n’a pas
obéi , il n’obéïra pas encore à cella

ci. Sultan Mahmoud qui avoit l’ef-
prit.
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prit oeupt’: ailleurs , repartit Je ne
puis faire autre choie que de lui
écrire; mais s’il n’obéit pas , mets fa

tête fous tes pieds. Le Marchand re-
pliquazle demande pardon à V.M. Ce
fera lui qui me mettra les. pieds fur
la tête en recevant cette feeonde let-’

3re. Le Sultan rentra en lui-même , 8c
dit : j’ai mal parlé , c’eft à moi à le

perdre a: non pas a toi. En même-
terns il dépêcha des Officiers au Pre-

.vôt de la ville de Nifa , avec ordre de
faire rendre au Marchand ce qui lui
apartenoit , 8: de faire pendre le
Gouverneur. Le Prevôt’ extcuta ces
ordres , se en Eaifant pendre le Gou-

Iverneur avec la lettre du Sultan; il
fit crier à haute voix que c’étoit-là le

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

REMAR vis. Sultan Mahmoud Scher-
tghin étoit s de Sebexte hin , a: Scher-
tghin fut d’abord efclave à a Cour des Sama-
nrens , qui l’avaneerent fi avanngeufcment
aux’premierts Çhargcs de leurs Ltars , u’il

. fucceda enfin a leur puifl’ance dïns !e o-
rafl’an. Après [a mort Sultan Mahmoud lui
fucreda &augmenta (es États par de gran-
des conquêtes dans les Indele regnoit dans
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e quatriéme fiecle de l’I-Iegire ,c’efl-â-dipg

adans le dixiéme fie’cle de nôtre Époque, 8c
Capitale éto rt la .ville de Gamin aux con-
fins des Indes, qll’ll avoit préfere’e a Boxha-
ra où les Samamens avoient fait leur refiden-
ce, afin d’être plus voifins des conquêtes qu’il
avoit faites 8c plus en état de les foûtenir.

Nifa cil une ville confrderable du Khoraf-
fan ,fameufc’» ar l’excellence de [es pâtura- ,
ges se paries bus chevaux.

Sultan Mafoud fils de Sultan Mali...
moud Sebeéleghin , étoit brave a;
vaillant; mais , il ne (avoit pas l’art
de gouverner comme fou pere le fa-
.voit. Pendant qu’il étoit dans les di-
vertiIÏEmens , au milieu des conCerts
avec les. Dames de fou Palais, les
Gouverneurs de fes Provinces «St Tes
troupes vivoient dans la derniere li-
cence 8e commettoient de grandes
violences. une femme maltraittée lui
fit des plaintes, 86 il lui fit daller
une Lettre en [a faveur pour le Gou-
verneur de qui elle fe plaignoitMais,
le Gouverneur ne fit rien de ce qui
lui étoit. ordonné. Elle retourna au
Sultan , 8e s’étant mêlée parmi .la

foule de ceux qui demandoient infli-
CC , elle lui prefenta un ficond pla-
cet. Sultan Mafoud ordonna qu’on,
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q lui expediàt une feeonde lettre; de

fur ce qu’elle reprefenta que le Gou-
verneur n’avoir pas obéi à la premie;
te, le Sultan aFiant dit qu’il ne pom
voit qu’yfaire, elle repartit avec har-
dieŒe : Donnés vos Provinces à ou-
verner à des gens-qui fichent o "fr
à. vos lettres, 8e ne perdés pas le tcrns
dans les divertillemens, pendant que
vos peuples, qui (ont les creatures de
Dieu, gemment fous la tyrannie de
vos Gouverneurs. ’

Le Medccin Harem diroit? Quoi.
que la vie fait zoûjours trop courte g
neanmoins pour vivre long-tems , il
faut manger du matin, il faut être
leger d’habit de ufer de femmes fo-
hrement. Par la legereté d’habit , il
entendoit qu’il ne falloit pas avoir de

debte. ’
REMARELVE. Cc Mcdecin étoit Arabe

de la ville» de Taïef, qui exerça renflere-
ment la Medecine en Perte, a: epuis pu
[on Paris dans le tems que Mahomet vivort.
Ncanrnoins , il n’efi as certain qu’il ait été
Mahometan;mais,i cil: confiant qu’il étoit
ne Païen. ’

Le Calife Manfour avoit pour Mc-
dccin George fils de Bachtjefchom,

* C ij
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qui croit Chrétien, qu’il cheriifoit,
parce qu’il l’avoir gueri d’une mala-

die trés-dangereufe. George qui étoit
dans un âge avancé étant tombé ma-

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

modément qu’on pourroit. On l’a-
porta, 85 le Calife lui dçmanda l’état

de (a famé. Le Medecin le fatisfit, 8e
le fuplia de lui accorder la permif.
fion de retourner en [on Pais , difant
qu’il fouhaitoit voir La famille avant
que de mourir , 8C particulierement
un fils unique qu’il avoit ., ô: d’être

enterré avec fcs ancePtres aprés [a
mort. Le Calife lui dit: Medecin,
crains Dieu, 86 fais-toi Mtilrulman, je ’ a

te promets le Paradis. Le Medecin
répondit : En Paradis ou en Enfer,
je ferai content d’être ou font mes
PCl’CS.

REMARQUES. niaouli-ange, ’ tapot-
teceirc Hiiloire ,3]OûtC uc le Ca ife aptes
avoir ride la réponfe du edecin,fit ce qu’il
put pour le retenir; mais dia fin qu’il lui
accorda ce qu’il demandoit , &le renvoïa
avec un prefent de du mille ieccs de mon-
noie d’or , a: cette monnaie toit à peu res
dela valeur del’écu d’or de France; de ne
qu’ilefl; airé de juger que la liberalite étoit
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Confiderable. Ce Medecin citoit d:.Glondi
Sabot ville dePerfe , où il fut gandin: 8; cf.
corte’ par un Eunuque , qui avoiç ordrc de fai-
re’ tranf OIICI [on-corps chez lui , au cas qul il
mourul en chemin,afin qu’il y fut enterré

. comme il le jeûnoit 3 mais il y arriva tillant
encore envie.

Le Calife Manfour slappellolt Abougiafan
Manfour. C’eftoitle deuxième de la race des
Abbaflîdes. Il mourutfi peu dediflance de
la Mecîue , où il d’ion: allé en pclçrinage ,
l’an de ’Hcgire 15 8. de]. C. 774.

’ ]ean fils de Mcfiié , connu fous le
nom de Mefiié 5 Medecin du Calife
Haroun-errefchid ,V cilloit un railleur;

.Imais il ne put empêcher qu’un autre

.Medecin ne lui fermait la bouche
dans une converfarion en préfence

’d’lbrahim frere d’Hamnn-errefchid ,

car , ce Medecin qui s’appelloit Ga-
ibriel , lui die :- Vous elles mon fre-
re , fils de, mon pers. A Ces mots Me-
füé dit au frets: du Calife :i seigneur ,
je vous prensàtémoin fur ce qu’il
vient de dire , parce ue Je ,pre’tens
partager l’hetitage deîbn’pere avec

lui. Gabriel repartit:Cela ne fe peut,
les balïatds n’heritent pas.»

v REMAR V58. Mtfîié citoit de Syrie8:
Harounîerre chid qui l’avait fait venir , lui

ù Enraduue en Arabe les anciens Mcdecins a:c ü;
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’autreéouvrages Grecs. Comme d’ailleurs l ’

culoit tréS;f9vanr , il avoit établi une école à.
bêchai ou Il enfeîgnoit routes les faïences.

abriel citoit petit fils de George fils de
Bachr-lefchova de qui il cil fait mention ci-
defl’us , se Medecin a la. Cour learoun-er-
reichidhau res de qui il le mirvdans un grand
credit , a. l talion d’une Dame de (on Pa-
lais. Cette Dame s’efloit cflenduë , a: en s’ef-
uendm; (on bras citoit demeuré roide à ne
youvmr s’en (cuir. Après routes les enfilions-
6L mures les fomentations don: les Medecins

axent s’avifer , le mal continuant toüiours,
abrie! fur appelle , a: on lui dit de quelle

nmiere il efloir arrivé à la Dame. Sur ce
ra or: il dit au Calife quïil’favoit un moïen
in aillible pour la guerir Je il le. pria du:
gas trouvermauvans «quilleroit Pour cc-

aen (a préfence fic en la préfence de la com-
pagnie , s’il mon pour agreable de faire ve-
nir la malade. Elle vint ar ordre duCalife ,.
86 lors nielle am: , abriel courut à elle
en [a bail am , gilui prirle bas de la velte ,
commesîleût voulu leverla velte. La Da-
me furprife de cette. action , changea de cou-
leur , se porta la main du brasdont elle efloi:
incommodée jufqu’au bas de fa vefle .pour:
em (cher que le Mezlecxn rie-la levait. En
me me temps le Mezlecm dit au Calife qu’el-
le eftoir guerie. En elle! ,de ce moment la
Dame remua [on bras de tous les collez ,
comme fi jamais elle n’y avoit eu de mal , 8c

" le Calife fut (i farisrair, ulil fit. donner cinq
cent mille Drachme: au edecin Les Drach-
mes étoient monnoïe d’argenç, 8c cette (orn-
îne faifnit environ trois cent cinquante mille
ivres.

Le Calife Varheie Bills pefchoie
à la ligne fur le Tigre, 66 Mefùé fan
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Medècin citoit prés de lui. Le Cali e
chagrin de ce qu’il ne prenoit tien ,
dit àMeliié : Retire-toi,malheureux,

tu me portes malheur. Meliié piqué ,
de cette rebufade, dit au Calife:Em-
pereur des cro’ians , ne m’aCCufés

point de ce qui n’efl pas. Il cil: vrai
que mon pere citoit un fimple Bour-
geois de Khouz , 86 que ma mere
Reçala avoit elle efclave. Mais avec
cela , je n’aipaslaillé que d’arriver
au bonheur d’être favori de plufieurs

Califes , demanger , de boire avec
-eux’ , 8c d’eftre de leurs divertifle-
mens ; 8: par leurs bien-faits, j’ai des
biens 6c des richelles au delà de l’ef-

perance que je pouvois conCevoir.Ce-
la ne peut pas s’appelle: eflre mal-
heureux. Mais, fi vous voulc’s bien
me le permettre, je vous dirai qui cit
Celui qu’on peut veritablement a pel-
ler malheureux. Le Calife aïanr té-
moigné qu’il pouvoit s’expliquer , il

reprit : C’ell un Seigneur defcendu
de quarre Califes’, que Dieu a fait
Calife comme eux , lequel laillânc à
par: dignité , grandeur 8c Palais ,’efi:
ains dâs une Cabane de bois de vingt

C in]



                                                                     

56 Le: 60m Mat:
coudées en toutes les dimenlïonsi ,1
expofé à un coup de vent qui peut le
fubmcrgcrl’, à: qui fait ce que font
les plus pauvres 8: les plus difgraciés
de tous les hommes.

REM A R6 UE9. Abou -.lfarag’e remarque
que le Cal; en r tout furpns de la liardiefle de
MCfüe’smais, ue la préfeuce de Mutevexxel-
ala-llah (on tere,qui fut Calife aptes lui ,
l empefchad’e’cluter.

Le Calife Vatheit Billah mourut farina.
de l"Hegire, c’ell-â-dire l’an 84.6. de I.C.

Le Medecin Bakht Iefch0va alla.
un jour faire la cour au Calife Mu-
tevexirel-ala-llah de le trouvafeul.
Il s’aflit prés de lui , comme il avoit

coullufne de le faire ; 36 comme a
vefie efloit un peu découfiië par le
bas , le Calife en difcouranr acheva
infenfiblement de la découdre jqu
ques à la ceinture 3 85 dans ce mo-
ment , fuivant le fujet dont ils’s’en-

tretenoient , il demanda al edecin .
à quoi l’on connoill’oit qu’il citoit

terril); de lier un fou? Bach: Iefchova
répondit : Nous le lions lors qu’il
èl’t venu au point de découdre la ve-

ile de [on Medecin jufqucs à la cein-

turc.
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REM 4R 718. Aurapportd’Abou-lfara e

le Calife rit lfOl’t de la réponfe du Me c.
cin , u’il ièlaill’a aller ala renverfe fur le ta.

isoù il.ell:oitailis. En mefmetemps il lui fit
apporter une autre velle fort riche .aVCC’unc
fomn’re d’argent tres-conlrderable qu’il luy .
donna.

Ce Bacht Iefchovaeflzoit filsde Gabriel de ’
qui il cil arlé cizdefl’us..Mais , nonoHlant
cette ra efamiliarite’2 il lui arriva mal d’a-
voir it.un grand fielhn au inerme Calife,
qui fut choqué de famagnificence 8c de la
grande Opulcnce avec laquelle il l’avait te.-
galé; car, eu de temtps aptes il le difgracia,
a; exi ca (le lui des, animes [res-confiden-
bles. en; remarque que de la vente feule du
bois , du vin , du charbons: d’autres puni.
fions de (a marlou on fit une femme d’en-
viron trente-li: mille livres..

Mehemmed fils de Zexeria copia-
coll Razis, de qui-il a déja elle parlé,
devine aveugle dans (a vie-illeflè , de
un Empirique s’olfiit de lui rendre
la veuë en faifantfll’operation. Razis
lui demanda combien l’œil avoit de
tuniques. L’Empitique répondit qu’il
n’en favoit’tien ;mais,que cela n’en),

percheroit pas qu’il ne le guerilLRa-
zis repartit: mû ne fait pas combien
l’œila de tuniques ne touchera pas à;

mes yeux. Ses parens a: res amis le
grenèrent ,. en lui. reprelàntant qu’il.

. v:
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n’hazardoit rien quand l’Operateut
ne réufliroit pas , de qu’il pouvoit
recouvrer la veu’e’ s’il réullillbithais,

il s’en excula , 8: dit : j’ai vû le mon-

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

Le Calife Caher Billah avoit char-
gé Sinan fils de Thabet fan Med’ecin
de faire fubir l’examen à ceux qui
voudroient faire profellion de la Me-
decine. Un jour, un Vieillard de bel.
le taille , grave 8c venerable , citant
venu le prefentet à lui , il le reçue
avec tous les.honneurs que meritoie’
un homme de cette apparence; 6c
aprés lui avoir fait prendre place, 8c
avoir témoigné qu’ils écouteroit avec

plaifir les bonnes chofcs ”l atten-
V doit de la capacité ; il lui demanda

de qui il avoit appris la Medecine a:
A cette ’demande , 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 s. Be répondit:je-vous avouâ-
fianchement que je ne rai ni lire ni-
écrire. Mais ,j’ai une famille, iléal]:

que’jc tram tous. les jours de quoi
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la faire fubfiller. Cela m’oblige de
vous fupplier de ne me pas faire in-
terrompre le train de vie auquel je
fuis engagé. Sinan fourit 84 dit : ]e le
veux bien «gmaisfa la charge que vous
ne verrés point de malades de qui
vous ne connoil’trez pas la maladie ,
ô: que vous n’ordonnerez ni faigne’e

ni purgation que dans les maladies
qui vous feront trés-connu’e’s.Le Viel-

lard répondit que c’el’toit la maho-
de , 8c qu’il n’avoir jamais ordonné

que de l’Oxymel 8: des juleps. Le
lendemain , un jetme homme propre-
ment VCllu , bien fait 86 d’un air dé-

gagé , vint le trouver pour le inefme
fujet , ê: Sinan lui demanda de qui

’il avoit pris des leçons de Medeci-
ne. ll’répondit qu’il les avoit prifis

de [on te , 8c que (on pere elloic
le Vieil ard à qui il avoit donné le
pouvoir d’exerCer la Medecine le
jour precedent. Sinan reprit: C’elt
un brave homme , vous ferve’s - vous
de la maline methode dont il le (En?
Le jeune homme dit qu’oüi , 8c Si-
nan lui recommanda de la bien ob-
ferver z 86 le renvoya avec le maline
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pouvoir d’exercer la Mcdecine que»

fan. pere. *
REM ARQVES Le Calife Calice Billah s’ap-
ellort Abou Manfour avant. ne d’elh’e. Ca-

ife. Il fuccedaâ Muâfeder B] a l’an 31.0.dc
l’liegire aç de I. 01111932.. 8c regina un an.

&lept mais.» ’ f I - i 4 .Le premierMeedecin du Grand Seixrmeura
de mefme que le Medecin de ce Calife e pou-
voir d’examiner se d’éprouverla capacité de
ceux qui entreprennent d’exercer la Medecine
a Conflantruople.

Un Medecin Grecd’Antioche eiloit
convenu pour, une femme d’argent de
guetir un malade de la fièvre tierces
mais , au lieu de le.guerir,les remedes
qu’il lui donna firent changer la fié-
vre tierce en demi.tiercc . de forte»
que les parens le renvo’ierent , 8c ne-
voulurénc pas qu’il. approchall: da-
vantage du malade- Il leuedit : Pa-
ïés moi donc. la moitié de la femme
qui m’a elié promife , puifque j’ai

chaulé la moitié de la maladie. Il
clloit filignorant, qu’il s’arrefloit au.
nom , 8C qu’il, croïoit que. la fiévre-

"demi-tierCe citoit moins que la fièvre
tierce , quoi qu’elle fait. double de.
la tierce, 8c quoi qu’on pull lui direh ’
il demandoit toujours la. moulé. du.
payement..



                                                                     

des Orientaux. 6.1
- . Une Dame Égyptienne fit venir un
fameux Ailrologue , de le pria de lui

. - dire ce qui lui falloit peine dans l’elÎ-

prit.LOAll-rologue drella une figure de
la difpolîtiOn du Ciel tel qu’i mon
alors, sa fit un long difcours fur cha-
que Maifon , avec d’autant plus de.
chagrin , que tout ce qu’ildifoit ne
fatisfaifoit pas la Dame. A la fin il le
tull: ,.& la-Dame lui jetta une Drach.
me . Sur le peu qu’elle lui donnoit ,.
l’Allrologue’ajoûta qu’il vo’ioit enco-

re parla figure qu’elle n’elloit pas des
lus ailées chez elle ni" bien riche.El.

"e lui dit que cela elloit vrai.L’Al’tro-

logue regardant toûjours la figure -,.
lui demanda: N’aurie’s-vo ien pet.
du 3 Elle répOndit: ].fai per l’argent
que je vous ai donné.. * ’

RE MARQUE. Nous avons déia dit qu’uÂ ’

ne Drachme citoit une monnoïe d’ar cne.
4 Elle citoit de. la valeurdc lustra dix fo s.

Les Savans des Indes tomboient
d’accordde la capacité a: de la gran-
de fageŒe de Bouzourgemhir t mais .,
ils trouvoient a dire qu’il fatiguoit
ceux qui le! confultoient par l’atten-
te. de. les. réponfes. Bouzourgcmbia.



                                                                     

62. Le: 50m Mot:
qui fut ce qu’ils lui reprochoient: dît:
Il en: plus à propos que je penfe à ce-
wque je dois dire , que de me repentir
d’avoir prononcé quelque cho e mal

à propos. ’Un Roi avoit prononcé Sentence,
de mort contre un criminel; 851e
criminel qu’on alloit executtr en fa
préfence , n’aïant plus que la langue

dont il pull: difpofer , vomiroit mille
injures 8: mille malediâions contre
le Roi. Le Roi aïant demandé ce qu’il

difoic , un de fes Vizirs qui ne vau.
loi: pas l’aigrir davantage contre ce
malheureux , prit la parole , 8: dit
que le criminel difoit que Dieu che-
rilToit ceux qui fe macleroient dans
leur colere , 8: qui pardonnoientà
Ceux qui les avoient ofi’enfé.5ut,ce

.rapport le Roi fut touché de compar-
fion ô: donna fa grace au criminel.
Un autre Vizir ennemi de celui qui
venoit de parler au Roi, dit : Des
perfonnes de nome rang 85 de nôtre
caraûere ne doivent rien dire aux
Monarques qui ne foie veritable. Ce
miferable a injurié le Roi 85 apra-
fcxé des chofes indignes comge S. M,



                                                                     

de: Orientaux. 63
Le Roi en colere de ce difcours , dit:
Le menfonge de ton Collegue m’eit
beauCoup plus agreable que la vari-
ré que tu viens de me direr ’

REMARQUE. Le premier Chapitre du
Guliflan commence par cette pente Hilloi,
ire i mais , je remarquerai en paillant que
Genuus (101 l’a traduire en Latin n’a pas bien
entendu 1 endroit qui-l a traduit en ces ter-
mes: linga» quant rall b." ronriirik regs»:
profanait" a?" Il falloit traduire: Pinlua i
que»: hababnr, ou, qu illi [navrance l’en.
Ieudre de la maniere que je l’ai rendu en nôtre
langue.

DnRoi avoit peu d’amour a: de
tendreflè pour un de (les fils , parce ’
qu’il choit petitôtd’une mine peu
avârageufi: en comparaifon des Prin.
ces les freres , i citoient grands ,
bien faits 8: de [le raille, Un jour ,
:Ce Prince voient que (on Pere le re-
gardoit avec mépris , lui dit : Mon
pere , un petit homme (age 8c avife’
en plus cilimable qu’un grand horn-
Ime , greffier 8c fans efprir. Tout ce
qui-ci! gros-66 grand , n’efl pas mû-
fours le plus précieux. La brebis en
leQnCllc de nette , 6c l’élephant file

.66 vilain. .
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gEMARQ’UE.’Le filetés fit Voir que ce

Prince avoitpplus de cœurque (es titres -, car,
il (e (ignalaa la guerre par de beaux exploits,
pendant! que (es-fiera n’eurent pas le courage

e paronre devant l’ennemi;

Un Roi s’embarquer dans unsde res

Ports pour faire un trajet -, à: un de
[es Pages ne au» pas plaça: En le
vaifI’eauque tout le. corps lui trem-
bla de fraient , ô: qu’il fe mit à crier
d’une maniere éFroïable..On- fit tout
ce qu’on put pour l’obliger de [e tai-

re ; mais, il crioit toûjours plus fort,
a; le Roi même étoit- importuné. de-
fes cris. Un Savant qui accompagnoit
le Roi ,. dit : Si V1. M..me le permet,
je trouverai le moïen de le faire taira.
Le Roi lui niant témoigné qu’il lui

feroitplaifir, il fit jetter le Page à la
men. Mais ,. ceuxr qui l’y jetterent
avertis de cc qu’ils devoient Faire,eu.
rem l’adreiIe de le plonger feulement
deux ou trois fois 85 de le retirer spa!
les cheveux dans le teins qu’ils’étoit

pris au timon, croïant qu’on vouloit
le faire noïer tout de bon. Quand il
fut dans le navire, il fe retira dans un
coin 86 ne dit plus mon. LeRoiytre’ag.
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fatisfait dufuccés , en demanda la
raifon au Savant , qui dit z Le Page
n’avoir jamaisvfû ce que c’étoit que

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

d’être noïé , 86 le mal qu’il a fouflëre

fait qu’il goûte mieux. le plaifit d’en

être ’echapé. -
” Hormouz Roi de Perle 1,. peu de

.- terris après fon élevation fur le thrô-

ne, fit emprifonnet les Vizirs qui
avqient été au fervicedu Roi [on pe-

re. On lui demanda quel crime il:
avoient commis pour l’obliger a leur
faire ce traitement a Il répondit : je
n’ai rien remarqué 8: je ne fai en eux
rien de criminel. Mais ,. malgré les
aiÎurances que je leur avois «données
de me bonté 8: de ma ciemence , j’ai.
connu qu’ils avoient toûjours le cœur
faifi de fra’ieur , a: qu’ils n’avaient

pas de confiance à mes paroles g. cela
m’a fait craindre qu’ils ne fe portai.-

fent à me faire punir , de en ce que
j’ai fait, j’ai fiiivi le confeil des Poli.-
tiques, qui difèpr,iqu’il faut craindre

celui qui nous craint.
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liMaÇRngE. On compte deux Rois de
Perfe qsui ont porté le nom d’Hormouz,l’un
fils de apor qui ne regna que deux ans , 8c
l’autrefils de Natfciqiu en regna neuf. Les
Hillrmens Grecs les apellent tous deux du
nom d’il cumulas. r

Un Roi des Arabes .caWé de vieil-
lelle , étoit malade à la mort, lors
qu’un cornier lui vint lui annoncer
que (es troupes avoient pris une Pla-
ce u’il nomma, qu’elles avoient fait

priionniers de guerre ceux qui avoiët
fait refiüance , 8c que le relie 8C les

euples s’éroient fournis à (on obe’if-

Fennec. A ce difcours il s’écriaavec un

grand foupir : Cette nouvelle ne me
regarde plus, elle regarde mes en- A
nemis.

KEMÂR (JE. Il entendoit parler de les
lieritiers,qu” regardoit comme des ennemis.

Hagiage étoit un Gouverneur de
l’Arabie fous le regne du Calife Ab-
d’ulmelec fils de Mervan de la race
des Ommiades;mais il ’ étoit extré-
mement haï à caufc de [es vexations
arde les cruautés. A’iant eu a (a ren-
contre un Derviche de Bagdad a il (c



                                                                     

de: Orientaux. 87
recommanda à (es prieres. En même.
tems le Dervic’ne levant les yeux au
Ciel, dit -. Grand Dieu , prene’s (on
urne. Hagiage ne nfuttpas content de
cette priere, ô: il en gronda le ;Der-
viche. Mais, le Derviche repartitzEl’le
.efl bonne pour vous de pour tous les
Mullhlmans.

REMARQUE. Abou-lfarage dans [on Hi-
.fltcnre apelle ce Gouverneur Hagiage fils

d’IOufour et l’Auteur du Guliitau «Ha iage
Ionfouf. Il faut aufli remarquer tqu’A d’ul-
melet filsde Menan fut fait CaIi e l’an 6o.
de .l’Hegire . que l’Auteur du Çuliilan s’en:
trompé en cuvant que le Dervrche étoit de
Bagdad scat, la Ville de Bagdad ne fut bâ-
que l’an 145. de l’Hegrre ,del. C. l’an

7 10’ .l Un Prince en fuCCedant au Roi [on
pere , r: trouva maître d’un tréfor

.confiderable, dont il fit de grandes
nigelles à (es troupes 8: à les fujets.
Un de fes Favoris voulut lui donner
confeil ià-deflus, 8c lui dit impru-
Àdemrnent:Vos anceflres ont amailë
Ces richeilès avec beaucoup de peine
de de foins. Vous ne devriés pas les
dillîper avec tant de profufion com.
me vous le faites. Vous ne (avés pas
ce qui peut vous arriver dans l’avenir. .
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de vous avés desennemis qui vous
obiervent. Prenez garde que tout ne
vous manque dansIle belÎoin". Le Roi
indigné de cette remontrant, repar-
tit : Dieu m’a donné ce Roïaume
pour en jouir 85 pour faire’de libe-
ralite’z 8c non pas pour en être fun»

pleurent le gardien. a n
On avoit fait rôtir de la chaill-

pôur Noquhir-van Roi de Perfe , de
celle qu’il avoit prife fur le même
lieu ou la chaire s’était faire. Qund
il fallut fe mettre a table il ne fe trou.
va pas de fel , 8: on envo’ia un Page
en chercher au prochain vilage..Mais,
Noufchirvan dit au Page: Païés le
Tel que vous appbrterés ,. de crainte-
que cela ne palle en méchante coûta-
me, , 8c que le village ne fouffre..Un
Favori dit que cela ne valoit pas la
peine d’en parler , a: qu’il ne voïoit

point le mal que cela pouvoit caufere
Noufchirvan repartit z les vexations
dans le monde ont eu leur commen-
cement de très-peu de choie , 8c dans
la. fuite elles ont tellement augmenÂ r
.té qu’elles [ont arrivées au comble

où on les voit.
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Sans conteflation , le Lion cil le

Roi des animaux, à: l’Ane le dernier
de tous. Cependant,les Sages laiflènt
pas que de dire: Un An: qui porte
fa charge vaut mieux qu’un Lion qui
devore les hommes.

Un Marchand ide bois excréme-
ment intereiTé, achetoit le bois à bon
marché des pauvres Païfans qui le lui
aporto-ient 8: le vendoit cherement
aux tiche&-Une,nuit le feu, prit a fa
cuifine , feeommuniqua au magazin
de bois rôt le confirma entierement.
QuelquetMS après il difoit de ne
[ai comment le feu prit chez moi.
Un de la compagnie lui repartit: il y
prit de la fumée qui étoit fortie du
cœur des pauvres que vous avés ran-
çonnés par vôtre avarice.

. Un Maître Luiteur , de trois cent
faixante tours d’adrefle de [on art, en
avoîtenièigné trois cent cinquante-
neufa onde les .difciples , 8: ne s’en
étoit refervé qu’un [tu]; Le difciple

jeune 6c difpos, qui avoit bien profi-
té des leçons qu’il avoit prifes , tu:
la hardieHe de défier (on Maître à
irriter contre liai. Le Maître accepta



                                                                     

70 Les hm: Mots
le défi , 8: ils parurent l’un a: l’au-

.tre devant le Sultan ui n’aprouvoi:
pas la temerité-du di ciple a: en pré-
fence d’une grande foule de peuple.
Le Maître qui n’ignoroit pas que fait -

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

adroitement avec les deux mains , 8:
l’aïant élevé jufques fur fa tête, il le ’

jetta contre terre aux acclamations de
mute l’affemblée. [Le Sultan récom-

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

par la force;mais feulement par un
tout deal’art qui lui avoit été caché.

le Maître repartit: il cil vrai ; mais
je me l’étais referve’ pour un tel jour

qu’aujourd’hui; parte que je (avois
la maxime des Sages, qui dit,quelque
affeé’tion qu’on ait pour un ami , que

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

yenoit ennemi.
REMARQUES. Il y a encore de luiteurs

chezles Orientaux , qui luitent comme au-
trefoischez les anciens. Ils (ont miels , ex-
«âgé qu’ils ont un caleîon de curr depuis
k Études genoux jufqu au deEus des reins,
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.8": il.Çe frottent le corps d’huile peut fairecet
ICXCÎCICCo

Un Roi pallbit devant un Dervi-
.che , ô: le Derviche ne leva pas feu-

- glement la tête pour le regarder. Le
Roi qui étoit du nombre de ces Rois»
qui ne lavent pas le poflëder, 86 que
la moindre choie oflenlÏe , fut pi né
de cette irreverence, de dit :Ces For.
tes de gens vêtus de haillons (ont
comme des bêtes. Le Vizir dit au Der-
viche: Pourquoi ne rende’s-vous as

. au Roi le refpea que vous lui deves a
Le Derviche répondit : Dites au Roi
qu’il attende des refpeâs du Ceux
qui attendent les bien-faits , a: (a.
cirés que les Rois [ont établis pour! ,
la confervation des fujets z mais , que
les fujets n’ont pas la même obliga-
tion d’avoir du refpeét pour les Rois.
Le Roi qui avoit entendu ce difcouts
hardi, invita le Derviche à lui dee
mander quelque choie. Le Dervichev
lui dit : ]e vous demandeque vous me
’laiflie’s en repos. - ’ -
I REMIRQjUE. Dia me fitâ peu présle
mefme compliment à A exandre; mais, il ne
faut pas s’en eilonner 5 car la plufpart de ces
Dervrchts , à proprement parler , (ont des
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(éditeurs de ce ghef des Philofophes Cyni-
ques. Ils ont la mefme impudence & la mef
me ædifi’emnçe pour tomes les chofes du

mon . A
v Noufchirvan déliberoit dans (on

confeü d’une affaire de grande im-
portance , 6c les Vizirs propofoien:
chacun leur fentiment. Noufchirvan
avança auflî (on avis 8C Bouzourgem-

, hit le fuivic. On demanda à Bouzonr-
gambit pourquoi il avoit préfixé l’a-
vis du Roi à l’avis des Vizirs 3 Il ré-
pondis : Le fuccés de l’afl’airedont il

s’agit cit très-incertain , 8: j’ai crû

qu’il valoit mieux fuivre le confeil
du Roi afin d’eftrc à couvert de fa
colerc au cas que la choie ne réüflîffe

as.
P Un vagabond déguifé fous l’ha-
bit d’un def’cenclant d’Ali, entra dans

une Ville Capitale avec la Caravane
des Pelctins de la Mecque , publiant
par tout qu’il venoit de ce Pelerina-
ge. S’efianr introduit à la Cour , il
lut devant le Roi une piece de Poëfie
dont il [a difoit l’auteur.Un des prin-
cipaux Officiers nouvellement arri-
mé de l’armée , dit auR’oi : Je l’ai vû
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àBafra le jour de la Pelle du facrifi-
ce , comment peut-il dire qu’il a fait

v le pelerinage de la Mecque a De plus
[on porc cit un Chrefiicn de la ville
de Malaria. quel rapport d’un def-
cendant d’Ali avec un . reflien a
Avec cela , il [e trouva que Poè’me
qu’il avoit recité citoit du l’ordre En-

veri. Le Roi qui connut que c’eftoit
un trompeur , commanda qu’on lui
donnafl: quelques coups 8: qu’on le
chaman. A ce commandement le va-
gabond fe jettent aux pieds du Roi ,
dit : le fupplie V. M. de me permet-
tre de dire encore un mot, je me fou-
rriers à tel chafiiment qu’il lui plaira
d’ordonner, lice que je dirai n’ell: pas

vcritable. Le Roi le lui permit , à: ü
dit t Ce que "si à dire , eû que les
vo’r’ageurs diènt beaucoup de men-

fonges. .
REMARQUE. Les Pelcrins de la Mecque

celebrenr la fefle du factifice à la Montagne
d’Al’afat, ou ils facrifient chacun un mouton.
Ainlj , riuifque ceiour- là, l’împofleur
à Balra fur le Golfe Perfique qui cit fortifier-
gné de la Montagne d’Arafat, c’eflmt une
marque qu’il n’Étoxtlîas Pelerin de la Mecque. ’

Malaria dt une vil e d’Anatoliekdans la Ca-
padoce des ancrons.

D
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Enveri en un ancien Poëte Perfim.

Deux fretes efloient chacun dans
un dia: fort oppofé l’un à l’autre.

’ L’un efloitau fervice d’un Sultan , 6c

l’autre gagnoit (a vie du travail de [ce
mains , de forte que l’un efloit à (on
aire age-que l’autre avoit de la peine a
fubfilierLe riche dit au pauvre:Pour-
quoi ne vous mettéswous pas au fer-
vice du Sultan comme moi , vous
vous délivreriés des maux que vous
foudres. Le pauvre repartit : Et Vous,
pourquoi ne travaillés-vous pas ou:
vous délivrer d’un efclavage fi mepti-

fable ?
Un Courrier arriva aNoufchirvan,

8: lui annonça que Dieu l’avoir déli-
vré d’un de fes ennemis.lldui deman-
da :LN’ave’s-vous pas avili à m’annon-

cer que je vivrai toujours ô: que je
ne mourra) jamais a

Dans le confcil de Nouicliirvan où
Noufchirvan citoit prièrent , on déli-
beroit fur une affaire , 3K Chaque Vi-
zir dit (on avis, excepté Bouzourgem-

.hi r. Les autres Vizirs lui en aîant de.
mandé la raifon , il répondit : Les
Vizirs [ont comme les Medecins , qui
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ne donnent des remedes auxmalades

que lors qu’ils (ont en grand dan et.
Vous dites tous de fi bonnes cho es ,
que j’aurois tort. d’y rien ajouter du
.mien.

Le Calife Haroun-ertelchid après
avoir conquis l’Egypte , y mit pour
Gouverneur’uncerrain CofaïbJe plus

’vil de [es efclaves; 86 la raifon qu’il
en apporta fut l’indignation qu’il
avoit de ce quevi’haraon avoit exigé
que l’on cruit qu’il elloit v Dieu. Or ,

Cofaïb citoit un Noir le plus greffier
86 le plus ruûique que l’on pull ima-

êiner , comme il le fit voir en plu-
ieurs occafions , 8: particulieremene

en celle 4 ci.’Les Laboureurs dans l’ef-

perance de quelque diminption des
droits aufquels ils citoient robligés,lui
firent remontrance fur une inonda-
tion du, Nil à contre temps qui avoit
fait petit le Coton qu’ils avoient fe-

.me’. Cofaïb leur dit : Il falloit femer
de la Laine elle n’aurait pas cité per-

due. IOn demandoit à Alexandre le
Grand comment il avoit pû fubju:
guet l’Orient à: l’Occidcnt , choie

D i j
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que d’autres Rois , qui avoient d’au-
tres finances, d’autres Ellatsgplus d’à?

ge Be 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 , 86 jamais je n’ai dit que
du bien des Rois avec qui j’ai eu af-
faire. ,
V REMAR ’08. Alexandre le Grand cit il-
rlullre chez es Mahometans fousle nom d’î-
sxeçdcr; mais . ils (ont partagez touchantla
Naîëon dnnt Il efioit. Les uns écrivent qu’il.
cfiort fils de Darab Roi de Perle, a: qu’aïant
monté fur le thrôue après Data (on aifné .
qui! ri! le menue que Darius , il conquit tout
le monde. Les autres qui approchent plus de
la venté ,.difeut qu’ilelloit fils de Philippe.
Mais des uns a; les autres tombent d’accord
de l’eûendu’e’ de (es con nettes , 8: lui attri-

buent une grande (age qui avoiteilé cul-
tivée par Anllote [on Precepteur. Ils dirent
auflique dans le cours de (es victoires il cher-
cha la fontaine de vie s mais , qu’elle ne fur
trouvée que par Hizir [on Genetal d’armée ,
6: fuivanr leur penfeeJ-lizrrefi le meiine qui
Élie, qui n’efl pas mort parce u’il but de .
cette eau.llsl’appellentaulli le ornu acau-
le de fa grande ilfance dans l’Onent se
dans l’Occident.. cachant cette appellation,
je dirai que je fuis comme perfuadé ne les
Orientaux la lui ont donnéed l’oeca ion des
Medailles Grecques de Ly’fimachus , Br patti-
culierement de celles qui [ont d’argent ou Ly-
imaclius sa reprefente avec des cornes , sa

que ces Medailles citant tombées entre leurs

.. ---..-- n..- .- A

a -w,
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mains, ils les ont prifes pour des Medailles
d’Alexandte; parce u’ils n’a-(avoient pas lite
le Grec , 6c u’ainfi l s ne pouvoxent pas dif-
tin ne: l’unlii’avec l’autre, outre que ces Me-
daifies eflant plus grandes que celles d’Ale-
sandre , il femble qu’ils ont elle bien fondes

ar leur grandeur, a: incline aï leur beauté,
e croire qu’elles citaient plu oit d’Alexan-

dre que d un autre.

Un Detvichc qui avoit cité invité
par un Sultan àmanger à fa table ,
mangea beaucoup moins qu’il n’avoir

coufiume de manger chez lui, afin de
faire remarquer qu’il citoit fobre , 8c
aprés le repas il fit fa prier: plus lon-

ue que les autres , afin qu’on cuit
bonne opinion de fa devotion. En
rentrant chez lui il commanda qu’on
mit la nappe , a: dit qu’il vouloit
manger. Son fils qui avoit de l’efprit,
lui demandazMais , mon pere , n’a-
vêt-vous pas mangé à la table du Roi,
Le Derviche répondit : je n’ai pas
pas beaucoup mangé, afin que ni lui .
ni Tes Courtifans ne crull’ent pas que
je folle un grand mangeur. Le fils te-
pliqua: Mon pete , il faut donc que
vous recommencie’s aul’fi voûte prie-

re, elle n’cft pas meilleure quel: re-
pas que vous avés fait.

D iij
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REMARQVE. A l’oeeafion du 513d: ce

Derviche "cit bon de remarquer , quoique
les Dervic es (bien: des gens qui meneur une
vie armera , qui pennon faire çroire qu’ils"
onedu rapina avec nos Religleux 5 nem-
moms, excepté les Calenders. , ds fe ma-

’Iient prefque cousiez Mahometans n’y trou-7
vent rien à dire 5 parce tri]: que pour maya:
me, qui n" a pas de oinene dans la Reh-
îxon qutu manne: Lambbanier firman: ,

pur-là ils entenqent que le vau de C
nié n’y en: pastaga.

L’Auteur du Guliflan en parlant de
lui-même, écrit en ces termes : Étant
fort jeune, j’avois coûtume de me le-
ver de nuit,pour prierDieu,pour vieil-u
lcr,pour lire l’Alcoran. Un: nui: que
j’étais dis ces exercices, 8c que toute
la famille dormoit,exccpté mon pere, V
prés de qui j’étais, je dis à mon pe-

re : Voïés, pas un ne leve feulement c
la tête pour prier Dieu,& ils dorment
tous d’un fommeil fi profond , qu’il
femble qu’ils (bien: morts.- Mon pet:
me Ferma la bouche , en me difant:
Mon fils, il. vaudroit mieux que vous
dormifliez comme ils dorment , que I
d’obfcrver leurs défauts.

On loiioit danwne affemble’e une
performe de remarque, qui étoit pre-
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fente, à: l’on en parloir très-avant-
geufemenr. La perfonne leva la tête .
66 dit : le fuis tel que je le fai. ï

Un Roidcmancloir à un Derviche-
fi quelquefois il ne f: fouvenoir pas’
de lui a Le Derviche répondir:]e m’en.

fouviens ; mais c’efl lorfque je ne

penfe pas à Dieu. - AUn sDevornvir enfange un Roi dans i
le Paradis 8c un Derviche en Enfer.’ ’
Cela l’éronna , a: il s’informa d’où

venoit que l’un a; l’autre étoient:
chacunldans un lieu oppoféà celui.
dans lequel on s’imagine ordinaireg
men: qu’ils doivent être aprés leur
mon : on lui répondit : Le Roi cit en
Paradis à caufe de l’amour quÎil a eu’eÏ

toûjours pour les Derviches , 8c le - -
Derviche ei’c en Enfer à caufe deIIÏatta;
che qu’il a euë auprés des Rois. g

Un Derviche mangeoit dix livres.
, de pain par jour 536 pâtiroit coure la;

nui: en Prieres jufqu’au marin. Un,
homme de bon feras, lui dit : Vous fa.
riés beaucoup mieux de ne manger ’
que la moitie d’autant de pain la: dor-

mir. AL’Aureur du Gulifian die encore

C iiij
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en parlant de lui même: fêtois efcla.’

ve a Tripoli chez les Francs , lors
qu’un ami d’Halep qui me reconnut

en pallaut , me racheta pour dix pie-
ces de monnoïe d’or a: m’emmena

avec lui à Halep , ou il me donna (a
fille en mariage à: cerir pieces de
monnaie d’or pour la dot. Mais, c’é- 5

toit une méchante langue , 8: elle
étoit d’une humeur très - facheule.
Quelque-terris après nôtre mariage,
elle me reprocha ma pauvreté , à: me
dit: Mon pere ne vous ær’il pas dée
livré des chaînes des Francs pour dix
pieces de monno’ie d’or e Je répon-

dis : Il cil vrai , il m’a procuré la li;
berré pour le prix que vous dires,
mais il m’a fait vôtre efclave pour
cent.

Dans une affaire de grande impor-
tance , un Roi fit vœu , s’il en venoit
à bout, de dillribuer une fomme d’ar-
gent confiderable aux Derviches.l.’a- A
faire réüflit comme il fouhaittoit , 8c
alors, pour accomplir (on vœu, il mir
la famine dans une bourre, 85 en la
confiant à un Officier , il lui ordonna
d’en aller faire la dil’tribution. L’Ofii-

x
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cier qui favoit quelle forte de gens
étoient les Derviches , garda la bout.
le jufques au fait , de en la remettant
entre les mains du Roi , il lui dit
qu’il n’avoir pas trouvé un feul Der.

V viche. Le Roi dit : Q1e veut dire ce-
la a le rai qu’il y en a plus de quarre
cent dans la ville? L’Oificier reprit :
Sire , les Derviches ne reçoivent pas
d’argent ,- 8: ceux qui en reçoivent ne
[ont pas Derviches. ’

On demandoit à un Savant ce qu’il ’

. penfoit de la difiribution de pain
fondée pour les Derviches 2 Il répon-
dit: Si les Derviches le mangent dans
l’intention d’avoir plus de forces pour
fervir’Dieug, il leur cit permis d’en
manger;mais , s’ils font feulement;
Derviches pour le manger, ils le man.

gent à leur dam. n .Un Derviche quitta fou Couvent
85 alla prendre des leçons d’un Pro-
fell’eur dans un College, le lui de-
mandai ( c’elÏ, l’Aureur du Gulifian
qui parle )puis qu’il avoit changé de
profefiion , quelledifl’erence il Êaifoit

entre unASavanr sa un Dervichc P Il
me répondit: Le Derviche le tire lui-

* D v ’
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même hors des vagues; mais,le Sa;
vant en tire encore les autres.

REMARQ’UES. Les Derviches chez les
Mahomerans ne font pas des vœux qui obli-.

en: aulii êtroltqmcnt que nos Religieux
Îg’onr obligés parleurs vœux. C’efl pourquoi

ils quittent librementl’habit ,la regle a: la
clôture pour embrafi’er telle autre profs-ilion
qu’il leur plaît.

Les Mahometans ont un rand nombre de
Courges fondés var des Su tans 8c par des
particuliers, ou es Prof-tireurs gagés enfei-
ment ce qu’ils douent (avoir pour acquerir

È titre ide Savant. Ils y arrivent par de-
Ëre’s , de même qu’on arrive au titre de Do;
teur dans les Unwerfités de ,l’Europe , a; les

[rieuses qu’ils arnaquent re ardent la Rfiüf
ion a; les Loi: qui (ont e rez eux inferm-
bles de la Religion. .
ï Un Mahometan qui avoit donné

plufieurs preuves d’une force extraor-
dinaire, étoit dans une fi grande co-
lere qu’il ne le pofled’oit plus,ôc qu’il

écumoit de rage. Un homme (age qui.
le coniroiŒoît le voïant en cet état,

demanda ce qu’illavoit, 66 il aprit
qu’on lui avoit dit une injure. Cela
lui fit dire: Comment r ce miferable
porte un poids de mille livres,ôc il ne

k peut pas fuporter une parole a

REMJRQ’vEs. Ce mot et! plusjufle dans
k Pfirfan que dans le François , en ce queJe
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même mot qui fignific porter lignifie suai

fuporter. .
"Un Vieillard de Bagdad avoit’don-

né fa fille en mariage à un Cordon.
nier ,’ 8: le Cordonnier en la baifant
la mordit à la lévre jufqrfiau rang,
Le Vieillard lui dit : Les lévres de ma

fille ne font pas du cuir. . I
* Un Savant ne fichant à qui don-

, net fa fille en managea caufe de (a
laideur, quoiquela dot qu’il lui don-
noir fût très-confiderable , la’maria

enfin avec un aveugle. La même an-
née, un Empirique qui rendoit la
vcuè’ aux aveugles , arriva de l’lfle de

Serendib, 81 l’on demanda au Savant
pourquoi il nè’mettoit pas [on gen-

dre entre les mains du Medecin 2 Il
répondit: ]e crains s’il voioit clair,
qu’il ne répudiât ma fille. Étant aufli

laide qu’elle en , il vaut mieux qu’il

demeure aveugle. v ’
UREMAR ’03. L’lfle de Serendîh en: la

" même-que l’ lied: Ceïlan , sa que cellejque
lesancifnsa ellmernÉT. tobapeJ’ef ereque
J’aurai ien en a rai eut usam emen
fuivanr la tradition des Orieiitaux. P à

Un Dervichc parloient! Roi qui ’
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ne faifoit pas beaucoup d’efüme des
gens de fa forte, de lui difoir : Nous
n’avons ni les forces ni la puilI’ance
que vous avés en ce monde ,- mais,
nous vivons plus contens que vous ne
vivés. Avec cela , la mort nous ren-
dra tôus égaux , 86 au jour du juge-
ment nous aurons l’aVantage d’être.au

delTus de vous. ’ I
REM 485108. Les Mahomeraus., comme

les Chrétieus,’attendent un lu emeut uni-i
verfel pour le châtiment des mec sans; pour
la récompenfe des bons. J

Dans la ville d’Halep , un pauvre
(l’Afrique difoit a des Marchands af-
femblés: Seigneurs qui êtes riches, fi
vous faifiés ce que l’équité voudroit
que vous fifliés, 6c fi nous autres pan.
vres étions des gens à nous conten-
ter, on ne verroit plus de mendians
dans le monde.

Deux Princes fils d’un Roi d’Egy-
pre: s’appliquerent l’un aux (ciences
ê: l’autreà amafl’er des richeliès. Le

dernier devint Roi 8c reprocha au
Prince (on Eure le peu de bien qu’il
avoit en partage. Le Prince repartit :
Man frere , je loué Dieu d’avoir l’he-
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tirage des Prophetcs en partage, c’efi-A
à-dire, la fagefle. Mais , vôtre parta-
ge n’eil que l’hcritage de Pharaon 86. ’

d’Haman , c’eû-à-dire le Roïaume

d’Egypte. A

REM 4Rg’UE. Ce Pharaon cil celui que
Dieu , fuivant l’ancien Tellement , ne [uh-
mcrgcr dans la mer rouge , a: Haman , fui-
vant les Traditions des Malmmerans , étoit
(on remicr Miniiire 3c l’execureur de fes
méciantes intentions. Suivant les mêmes
Mahometaus , ce Pharaon fur le premier des
Rois d’F. gy te qui porterentle nom de Phas
raqn 5 car, mous les en croïons , il n’étort
point de race Roïale ;mais rie-fort baffe
garniture. Voici ce qu’ils en difçnt. Son
[peut ui s’apelloir Mafiab , 8l qui gardoit
es var es étant. mort dans le terris qu’il
étoit encore en bas âge , fa mere lui fit ap-
prendre le métier de Menuifict 3.111313 s cette
profeflion ne lui aïant pas plu , il abandon-
na farmcre 8:. foeraïsar (c it chez un ven.’
dent de fruits , chez leque il ne demeura

as long-tems. S’étant mis dans le negoce,
Il alla à une Foire; mais , il en fut de oûté,
fur ce qu’on exigea de lui à un pa a eun
droit dont la fomr’ne égaloit le prix e (a
marchandife Je de dépit il fe fit voleur de

rands chemins. Enfuite,il trouva le mo- ’
ien de s’établirai une des portes de la Capi;
sale de l’Egyptc, 84 quoique ce fût fans aveu,
d’exigcrau nom du Roiundroit fur tout ce
qui paflortj mais, aïant elle découvert en
voulant exiger le même droit fur le corps
d’une fille du Roi d’Egypte que l’on portoit
pour être enterrée, il fe délivra de la mort
parles grandes femmes; d’argent qu’il aven
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amaffécsla fortune ne l’abandonua pas ont
cela , il eut encore alliés d’intrigue pour eve-
nir Capitaine du Guet, 8c dan: cer cm loi il
eut un ordre exprc’s du Roi d Égypte e fai-
remourir tous ceux ui marcheroient en.
dam la nuit. Le Roi E ’ypte,fans lui ou-
ner avis de (on delfcin ,(Ërtir lui-même une
nuit pour aller communiquer que! ne affine
feerettea un de (es Minimes. La arde l’a-
ïant rencontré,1l fut arrêté a: conduit à l’ha-
mon. quine voulut pas croire qu’il fut le Roi,
quoi qu’ilpl’eut deja dit au gens du Guet ,
qui n’avaient as aufli voulu le croire. Au
contraire, il le tdefcendre de cheval 8c lui
fit couper la tête. Aprés cette aâion , aïant
connu ne e’eftoir vcritablement le Roi il
fur alfa puiil’ant pour aller forcer le Palais,
s’en rendre maître, 8c fr faire déclarer Roi.
Il introduifit le culte des Idoles , 3c voulut

u’ou le reconnût lui-même pour Dieu. En-
En, il pourfuivit les Ifraëlires dans leur te.
traite smais, il furfubmer c’ dans la mer rou.

e. Toutes les articularit s fe trouvcnt dans
a ’HilIoire des grapheurs de Kefani.

, Un Roi de Perle avoit ënvo’ié un

Medecin à Mahomet , a: le Medccin
demeura quelques années en Arabie 5,
mais, fans aucune prati ue de fa pro.
feiïionl, parce que pet orme ne l’a-
pclloit pour f: faire medicamenter.
Ennuié de ne pas exercer [on art , il
Te préfenta a Mahomet,8t lui dit en fi:
plaignant : Ceux qui avoient droit
de me commander m’ont envo’ié ici
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pour Faire profeffion de la Medecinc;
mais, depuis que je fuis venu, perron-

l ne n’a en befoin de moi 86 ne m’a
donné ocçafion de faire voir dequoi
je fuis capable. Mahomet lui dit : La
coûrume de nôtre païs cfl: de manger
feulement lors qu’on efl: prefré parla.

faim , ô: de ccflèr de manger lors
qu’on peut encore manger. Le Mede-
ein repartit : C’cfiJà le moïen d’être

toûjours en famé , 86 de n’avoir pas

befoin de Medecin. En difant pela,
il prit [on congé 8c retourna en Per-
fe d’où il étoit venu.

Ardefchir Babekam Roi de Perfe-
l demanda à un Medecin Arabe com.-
bien il fuffifoit de prendre de mourri-

’ture par jour ? Le Médecin répondis
qu’il fuffifoit d’en prendre cenç
drachmes,& le Roi dit que ce n’efloie
pas allés pour donner de la force. Le
Medecin» repartir : C’cfi aires pour
vous porter; mais , vous le panerée
vous-mefme , fivous en prene’s dag

manage. - ,
REMAR ’02. Ardefchir Babexan en le

premier de a race des Bois de Perfe , ui re-
* guercnt pfqu’a ce qn’nlsefurent chair s pas;
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les Mahometans. Son peut s’appelloit Safan ,
dloù VlCnt que lui 8c les Rois qui lui fixere-
derent furent. appelles Safmxens , fuivaut
llHifioire ancrenne des Ferfans dans ce qui
nous en tette parles écrits des Arabes.

Deux Sofis de la ville de Valère
prirent de la viande à credit d’un Bou-
cher ôc ne la lui pa’ierent pas. Le
Boucher les preffoir tous les jours
pour en dire païé , avec des paroles.

l injurieufes,qui les mettoient dans une
prande confufion; mais,ils prenoient
e parti d’avoir patience, parce qu’ils

n’avaient pas d’argent. Un homme
d’efprit qui les vit dans cer embarras.
leur dit: Il efioit plus aifé d’entrete-
nir voûte appetit dans l’efperance de
la bonne chere , que d’entretenir le .
Boucher dans l’efperance de le païen!

i REMARQVE. Les sans (ourles Religieux
les plus diüingués chez les Mahometans’,
tant parla droxrurelde leurs feutimcns tou.’
chant leur Religion que a: le reglement de

ur vie a: par la pureté c leurs mœurs , fui-
Vant l’ori me de leur nom , qui figmfie les
purs , les c ouïs. Le; R015 de Perle , dont la
race rcgnc encore au Jourd’hni , ont aufli pas
le nom de Sofis, a caufe u’xls font deftendre
leuron’ me de Mouça Ca cm le feptiéme des
I un. mans, qpi mourut environ l’an de

lHegire 18;.de . C. 79 9. retendant que la
refit d’Ali de qui les douze mams (ont der-
undns,e(t la meilleure 8C la plus pure, 8: parce
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que leurs ancellresife (ont toujours diüingues

ar un zele fingulier pour la Religion Ma-
omctane. , ’La ville de Valère elloit autrefois une ville

eonfiderable dans la partie de l’Arabie que
r porte le nom d’Erax. n

Un Mahometan oflicieux entrete:
noir un Derviche d’un homme fort ri-
che, 8C lui difoit qu’il elloit perfuadé

que Cet homme lui feroit de grandes
largeilès, s’il efioit bien informé de (a

i’ A pauvreté.Il [e donna inerme la peine
d’aller iufques à la porte de la maifon

à. de cet homme , 8C de lui faire donner
entrée.Le Derviche entra 5 mais, com-
me il vit un homme mélancolique ,
avec les lèvres pendantes, il fortitdla-
bord fans avoir feulement ouvert la

p bouche pour lui parler. Le conduc;
teur, qui l’attendoit, lui demanda
pôurquoi il citoit forti fi prompte-

fi-menr. Il répondit: Sa mine ne me
filant pas , je le tiens quitte de la li-

eralité qu’il pourroit me faire.

4 Haremtaï de (on temps talloit le l
plus bien-faifant a: le plus liberal
de tous les Arabes. On lui demanda
s’il avoit vû quelqu’un ou entendu
parler d’un (cul homme qui cuti le

i
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cœur plus noble que lui P Il râpon-
dit: Un jour , après avoir fait un fa.
crifice de quarante chameaux , je for-
tis à la campagne avec des Seigneurs
limbes, 8C je vis un homme qui avoit
amarré une char e d’épines [aiches

pour brufler. ]e lui demandai pour-
quoi il n’alloit pas chez Haremtaï , l
où il y avoit un grand concours de

uple, pour avoir partdu régal
qu’il faifoite Il me répondit z (En; a.
peut manger fou pain du travail de
es mains , ne veut pas avoir obli’ga- u

rien à Haremtaï. Cet homme avoit
l’ame plus noble que moi.

Un Roi avoit befoin d’une fomme
d’argent pour donner aux Tartares ,
afin d’empefcher qu’ils ne fillènt des

courfes fur fes Ellats, 86 apprit qu’un

pauvre qui gueuloit avoit une femme
tres-confiderable. Il le fit venir 86 lui
en demanda une partie par emprunt,
avec promené qu’elle lui feroit ren-
du’e’ d’abord que les revenus drdinai-

res feroient apportés au threfor. Le
pauvre répondit : Il feroit indigne
que V. M. foiiillall [es mains en ma-
niant l’argent d’un mendiant tel que
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ie fuis;qui l’ai amalï’é en gueulant.

Le Roi repartit : que cela ne te faire.
pas de» peine , il n’importe , c’ell pour.

donner aux Tartares. Telles gens ,.
tel argent.

REMARQUE. Ces Tartares (ont ceux de
la grande Tartarie,qui ont ciré de tout temps
de grands faifeurslde conflits fur leurs voi.
fins a 8c c’en d’eux que les Tartares de la Cri-
mée,nonobitant le long temps qu’il y a qu’ils.
fe font repues d’avec eux , retiennent cette
coufiume qui confie tant de milliers d’homn,
mes â l’Allemagne 8c à la Pologne depuis le
Commencement de cette derniere guerre.

L’Auteur du Guliilan de (luiront
quelques-uns des articles précèdens ,
pa de lui-mefme en ces termes :
j’ai onnu .un Marchandqui voïa-
geoit avec cent chameaux chargés de
marchandifes , 8c qui avoit quarante
tant efclaves que domei’iiques à (on
fervice. Un jour ,, ce Marchand m’en.
traifna chez lui dans fon magazin, 8:
m’entretint toute la nuit de difcours
qui n’aboritilfoient à rien. Il me dit r
]’ai un tel allbcié dans le Turquel’tan,

tant de fonds dans les Indes ; voici
une obligation pour tant d’argent qui
m’en dû dans une telle Province l; j’ai ,
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un tel pour caution d’une telle (bina
me. Puis , changeant de matiere , il
continuoit : Mondeiltin cil: d’aller
m’cfiablir en Alexandrie , parce que
l’air y cil excellent. Il le reprenoit, de
diroit z Non: Non , je n’irai pas à
Alexandrie , la Mer d’Afrique cil
trop dangereufe. j’ai intention de
faire encore un vo’iage ; après cela ,

je me retirerai dans un coin du mon-
de , 86 je lailIërai-là le negoce. je lui
demandai quel vo’iage c’eiioit 2 Il ré- 3’

pondit; je veux porter du (cafre de ï
Perfe’à la Chine , ou l’on dit qu’il le k

vend chertmenrDe la Chine j’appor-
terai de la Porcelaine 85 je la viendrai
vendre en Grece. De la Grece je por-
terai des cfloffes d’or aux indes , des
Indes j’apporterai de l’acier à Halep ,

8: d’Halep je porterai du verre en ’
Arabie heureufe , 8: de l’Arabie heu-
reufe je tranf porterai des toiles pein-
tes cn Perle. Cela fait , je dirai adieu
au ne oce qui fe fait par ces voïages
penib es, 86 je palÎerai le telle de mes
jours dans une boutique; Il en dit
tant fur ce fiijet qu’à la fin il le laura
de parler , 8c en unifiant il m’ad dref-
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fa ces paroles,: je vous prie , dites -
nous auffi quelque choie de ce que
vous avés vû 8: entendu dans vos
voïages. je pris la parole ,Iôc je lui
dis: Ave’s-vous oiii dire ce que difoit
un voïageur qui eiloir tombé de (on
chameau dans le defert de Cour f Il
difoit: Deux choits feules [ont capa-
bles de remplir les yeux d’un avare.
la fobriete’ ou la terre qu’on jette fur

lui après [a mort. ’
REMARQUES Outre que cette narration

cil très belle par le portrait qu’elle donne
d’un Marchand qui ne met pas de bornes à
fou avarice à elle cil encore trés-curieufe , en
ce qu’elle fait connoiflre de quelle maniereac
avec quelles marchandifesle negoce le fait
dans’le Levant. On fait encore aujourd’hui
routes ces routes parterre , a: louvent la mer-
me petlbnne les fait toutes , a: quelquefois
davantage.

Le Turqueflan en une Provinced’une vafle
eilenduë ans la ande Tartarie.’dont la v3-
1e de Catch ar e la Ca itale. Elle a pris (on
nom des ures qui l’ha item, 8c c’eil delà

«Tous ce nom une infinité de peu les font
l’omisen dilïerens rem s , dont les ures qui I
occupent encore aujourd’hui l’Empire de
Con antinople font patrie.

par la me: d’Afrique , l’Auteur du Gulilian
entend la mer Mediterranée qui baigne tou-
te la coite d’Afrique vers le ud (hanta ce
qu’il dit qu’elle cil dan gereulege’eft que de fou

temps les Chreihens en eûoxenï les mailires
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dans route fou ellenduë , 8c glui! n’eltoir Pas
libre aux Mahometaus d’y naviger. z

Le dcfert de Gour en aux environs du tout;
dain, entre Damas 8c la mer Morte , par ou
Pour balle de Syrie en Arabie. Il y a arum un
Paris du mel’me nom  grés de l’lndus, qu: con-
fine avec le Khorallm.

Le maline Auteur du Guliflan die
encore ceci de lui-mefme: Un hom-
me de peu d’efprir , gros 8c gras , ri-
chement veüu , la telle couverte d’un
Turban d’une grollèur demfurée , a:
monté fur un beau cheval Arabe paf-
foit , 8: l’on me demanda ce qu’il me

fembloit du brocard dont ce gros
animal citoit vcfiu. Io répondis: Il en
cil de mefme que d’une vilaine écri-
ture écrite en cataractes d’or.

REMARQUE. Encore aujourdlhul à Con-
ilzanvinogle , les Gens de L01 , c’eft-a-dire, le
Mouphtr , les Çadileûrers , les Mullas ou les
Cadis du remuer rang portent des Turbans
d’une gro eut (urprenaute . a: fans exafgem-
rien il yen a m ont prés de deux le sdans
leur plus gxan elar eut. Ils font gus avec
beaucouy d’art a: d addreflë, arquer qulxls (o.
ienr fi gros; manmoms ils (ont fort le ers,

arec qu’rl n’y entre que de la toile très- ne a:
du Coton. Œmd quelqu’un de ces Meilleurs
If: pas la capacité qu’il-dort avorr , malheur
four lui : Les Turcs mutent l’exemPle de
’Auteur du Çuliflan , Ils le macquent de lui

ne: de la grolleur de [on Turban.
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Un voleur demandoit à un men-I

diant , s’il n’avoir pas honte de ten-
Vdre la main au premier qui le préfin-
-toic ,pour’lui demander de l’argent.
Le mendiant répondit: Il vaut mieux
tendre la main out obtenir une mail-
le l, que de? e la voir couper pour

p avoir volé un fol ou deux liards.
Un Marchand fit une perte con-

’fiderable , 86 recommanda à [on fils
de n’en dire mot à performe. Le fils
promit d’obéir 3 mais , il pria (on pe-
’re de lui dire quel avantage ce filen-
rc’e produiroit. Le pere répondit: C’en:

afin qu’au lieu d’un malheur , nous
n’en aïons pas deux à fupporter, l’un,

d’avoir fait cette perte, 6: l’autre, de
voir nos voifins s’en réjouir.

Un fils qui avoit fait de grands
pro re’s dans les dindes ;mais , na.’
tureîlement timide, 8c refer’vé , Î:
trouvoit avec d’autres perfonnes d’e-

flude ôc ne difoit mOt. Son pere lui
dit: Mon fils, pourquoi ne faites.
vous pas aullî paroii’tre ce que vous
[avés a Le fils répondit : C’el’t que je

crains qu’on ne me demande aufiî ce.

que je ne la! pas. ’
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’ Galien vit un homme de la lie du

peuple qui maltraittoit un homme
de Lettres’d’une maniere indigne. Il-
dir de l’homme de Lettres: Il n’auroit
pas eu de prife avec l’autre s’il étoit

vetitablement homme de Lettres. ’

REJIARQ’UE. Galien u’Êfloir pas feule-
ment Medeein, c’efloit encore un grand
PhrlofoPhe.G’efl pourquoi il ne faut pas s’e-
tonner que .SaadiDL’apporte de lui ce bon mot
qu’il pouvoxt avorr appris dans uelque livre
traduit de Grec en Arabe , ou en endu dire à
quelque (avant Chreflien dans (es VOÏBgCS.

Des Courtifans de Sultan ’Mah-
houd Sebekteghin demandoient a
Baffin de Meïmend Grand Vizir de
ce Prince , ce que le Sultan lui avoit

I dit touchant une certaine affaire. Le
Grand vizir s’excufa , en difant qu’il

le garderoit bien de rien apprendre a
des perfonnes a qui rien rutiloit caché
a qui [avoient toutes choies. Ils re-

, artirent : Vous elles le minil’tre de
iras: , 8: le Sultan ne daigne pas
communiquer à des gens comme nous
ce qu’il vous communique. Le Vizir
reprit : C’en qu’il fait que je ne le
dirai a performe, 86 vous avés tort de
me faire la demande que vous Faites.

REMAR

I
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RIMAR ’02. Meïmend en une ville du

Khorall’au, ’où eflojt ce Grand Vizir de Sul-
- tan Mahmoud Sebtxteghin.

Saadi dit encore en parlant de lui-
. même : le voulois acheter une mai-5

fou 8C "je n’ellois pas encore bien re-
folu de le faire , lors qu’un Iuifme
dit : je fuis un des anciens du quar-
tier , vous ne pouvés mieux vous ad-
dreflèr qu’à moi pour lavoir cc que
c’efirque cette maifon. Achetés-la fur

ma parole , je vous fuis. caution qu’-
elle n’a point de défaut. ]e lui répon-

dis : Elle en a un grand d’avoir un
Voifin comme toi.

REMARQUE. Quoique les Ma’hometans
fient-une grande averfion pourrons ceux qui
ne (ont pas de leur Religiongneanmoius ils en
ont lus pour les’luifs que pour les Cfirefliens.
C’e pourquoi Saadi avoit de la peine à preu.
dre une marron dans un quartier ou Il y avoit

des lui . hUn Poëte alla voit un chef de vo-
leurs, 8: lui recita des vers qu’il avoit
faits a fa louange; mais , au lieu d’a-

re’er fes vers , le chef des voleurs le
à: dépouiller 86 chaflier hors du villa;

. e , 8e avec Cela , il fit encore lâcher
Les chiens apre’s lui. Le Poëte voulus

E
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prendre une pierre pour fe definüre

"Contre les, chiens ; mais ., il avoit gè.
le et la pierre tenoit li fort qu’il ne
put l’attacher. Cela lui ne dire, en
parlant des voleurs p: Voila’de me"
ensimes gens, il; nichent les une»
a attachent les pierres.
’ ne un: un ’ id. G mm .
fie ’ ce 5151;: mer m3333 levlclhegdles nia gis

uixl entendit d’une farinière, a: ’il adam
A oëte de demander ce qu’il voudîgit a: u’il
1elui accorderoit, Le Peut: irritait : si ous
«a envie de me flaireiduvbis’n, i: ne Vous de-
mande que la. verte dont vous m’avés fiai de:

r 53mm. Le’chd’des Voieurg’cutro’mp du

lui, une: tavelle, 1th): fit ouedre du.
net une velte fourréea .

Un mari avoit perdu fafemme ,
qui relioit d’une grande beurré;
mais , la mere de la défunte qui
lui crioit fort odieufe demeuroit chez
lui par une chute-du comme: ma.
riage ,p au cas qu’elle furvéquill a la

fille. Un ami lui demanda Comment
il fupportoit latperte de [a Penne. il
répondit: Il ne m’en pasfi’étrange

de ne plus Voir ma femme , que de

voir fa mere. ’logeois chez-un Vieil’lard’dc Dî-

tlr air qui avoinée bien r’( «fait:
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des termes de l’aiment du Guliflanr)
ne ceVieillardme difoit: que jamais
sil n’avoir eu qu’unŒls qui choit pre;

(en: 5 que Dieu avoit accordé à fer
Prieres lufieurs fois réirerêes dans
une Val ée peu éloignée’de’la ville ,

ou il y avoit l rande devotion prés
d’un certain arËre. Le fils qui entent.

. dit ces paroles dit tout bas à res ce»
mandes: ]e voudrois (avoir où’efl:
ce: arbre , j’irois y demander à Dieu

lamoit de mon pere. -
’ REMAR 11E. Diarbexireflt une grande
ville de’laMe oponmie,quenos.’Geo tapiras
âppellent du nom de la même Ville. 0mm;

eefl fur la .fronnere des Eltars du Grand
Seigneur verslaPerfe, il . a un Pacha qui a
planeurs Seringues au de ous-de lui.

x Le inerme Auteur dit encore en
«parlant de lui-Amefme: Par un e1-
ce’s a: par aun emportement de jeu-
neile , je maltraittois un jour ma me-
re de paroles. Sur les choies fichen-
fea que .jellui dis , elle feretira dans
un coinlles larmes aux-yeux , a: me
dit : Prefentement que vous avés la
fora d’un Ü w avésmous oublié

que vous ( tie pour avoir
.l’ùllèllfibiliîé. v avés pour

. e E ij



                                                                     

3’00 Le: bons me
moi! Vous ne me .maltrait-terie’s pas
comme vous le faites , fi vousvous
fouvenie’s de voûte enfance a: du
temps que je vous tenois dans mon

cm. r
Le fils d’un avare elloit dangereu-

fement malade , de des amis confeila-
loient au pere de faire lire l’Alcoran
ou de faire un facrifice , .difant que
cela feroit peutefire que Dieu ren-
droit la fauté à [on fils. Le pere y
penfa un moment , 8l dit: Il efl plus

propos de faire lire l’Alcoran, par-
ce quelle troupeau cil trop loin. Un
de Ceux quientend-irent cette répon-
fe,dis : il aupre’fere’ la leôture de
l’Alcoran, parce que l’Alcoran cit
furie bord de la langue; mais, l’or
qu’il lui en auroit confié pour ache-
ter une viàime , efl au fond de [on
ame.

REMARQUE. Les Mahometans lifent ou
font lire l’Alcoran entier ou par arties en

lulieurs reneontres,eomme,pour aune d’un
efilut, pour un malade, avant qu’une batail-

le (e donne, dans des calamites publi ues 8k
en d’autres neceflîte’s preflantes , dans a cm.-
ïanee que e’efl un moïen propre pour a paît
fer la colçr: de Dieu. Ils a orge!!! au A tics
moulons pour le menue ujet. Sehahroch

z
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fils de Tamerlan ellant fur le point de don.
nerune grande bataille à Emir Gara. loufouf,
qui s’elloit fait reconuoilirc Roi de Perle a:

ui avoit-efiabli [on urge à Touriz , fit lire
’ onze. mille fois le Chapitre de la Conquelî
te, qui cil le 48. de l’Alcoran, parles Hafiz ,
c’eil-asdirc, par ceux’qui (sucrent l’Alcoran
par coeur, lefquçls citoient a la fuite de (on
armée. Ce’Chaprtre en: de 19. Verfets.

. On demandoit à un Vieillard our-
quoi il ne fe marioit pas a Il r pon-
dit qu’il- n’avoir point d’inclination

pour de vieilles femmes. On lui repar-
tit,.ellants riche Connue il l’elloir,qu’il
lui feroit airé d’en trouver une jeune.
Ilrepritfie n’ai pas d’inclination pour

les vieilles, parce que je fuis vieux ,
comment voulésvous qu’une jeune
femme puillè avoir de l’inclination
pour moi 5: m’aimer 3

Un Sage difoit à un Indien qui ap-
prenoit à jetter le feu Gregeois : Ce
mefiier.là ne vous cit pas propre,vous
de qui la maifon cil; bailie de cannes.

REM ARQUE. Les Orientaux parlent fou-
vent du feu Gregeois , a par ce qu’ils en di.
fent ,il armt que le bitume entrer: dans la
compo irion.

U.1 Mahomeran de peu d’efprit,qui
avoit mal aux yeux , s’addrella à un

E iij
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Maréchal, a: le pria de lui donne!
quelque remede. Le Maréchal luiapn
pliqua une emplâtre dont il le fervoit
pour les chevaux 5 mais, le malade en
devint aveugle , 8e fut faire (ce plain-
tes a la junior. Le Cadis informé du
fait , le challa , de lui dit eRetire-toi,
tu n’as pas d’action contre celui que

’ tu accules. Tu n’aurois pas cherché
un Maréchal au lieu d’un Medccin â

tu n’étais un aine. .
Un fils étoit dans un C imetiere af-

fis fur le tombeau de (on pare , qui
lui avoit lauré de grands biens, 8e ce.
noir ce difcours au fils d’rm pauvre
homme z. Le tombeau de mon pore cil:
de marbre, l’Epitaphe’el’t écriten let.

tres d’or , 8: le pavé à l’entour el’t de

marqueterie a: à compartimens. Mais
toi , en quoi comme le tombeau de
ton par: eEu deux briques, l’une à la
tête , l’autrejaux pieds,avec deux poi-
gne’es de terre (un [on corps. Le fils du
pauvre répondit: Taifés-vous , avant
que vôtre pere air feulement fait mou-
voir au jour du Jugement la pierre
dont il en couvert , mon pet: fera arg

rivé au Paradis. An.
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REMARQVE. C’elt une touflume cher: les

Mahometans de mettre une jette aux pieds
â la telle des fe ultures leurs. morts;

I lus le mon en tir e, 8e plus cette pierre en
polie Je ornée , a: [auvent on y met de V
marbre blanc au lieu de pierre dans les lieuxr
ou l’on en pentavoir, 8c alorsle marbre ou la
pierre Cil en forme de colonne , 8e ailes fra--
queutaient avec un Turban en feulputure au
han; de la colonne , qonforme à la prpfelllon
en a l’emploidu dcfinnt pendant u’il mon
ouavec un bonnet de femme , c’ell une
Épuleurede femme. De plus , pour peu e
a performe (oit de eonfuleratrou on vont ut

h colonne un Epitaphe en feu prure on en
guêtres grade en relief a car, je ne me fou-
Vtens pas d’en avoir vus de gravés en preux a
comme on grave ordinairemnt les Eprtapbcs
en Europe , 8c l’Epicaphe contient pre que
acajoursla Profefiion de Foi de la RClælOfl
Mahometanede nom 8c la qualité du de unts
avec un invitation au pall’ant de retirer le pre.
I etChaprtrr de l’Al ont: pour le repos de

trame, et il y en a ont les CÂHCÏCICS (ont
dorés. Les plus riches fout de grolles dépen-
fcs en repre’fenrations , en édifices minus;
comme Mofquées , Hof itaux , Fontaines ,
Écoles , avec des revenus pour leur entretien.
Les Cmtieres publicsfonr toujours hors des
.Qrtes des Villes, 8c l’on n’enrerre dans les
,rlles que les Princes se les perfonnes de.

andc dilhnâiou avec leur famille prés
es Mofquées dont ilsfont les Fondateurs.

Cet ordre cit mefme obferv e’ dans les Bourgs
gr dans les Villa es ou les Cimetières [ont
toujours hors e l’enceinte des maifom
le long des grands chemins, afin que les pal?
fansen les colloïaut (oient excités de prie:
Bout ceux quillon: enterrés. Curie la pie:-

E iiijï



                                                                     

104. Le: hm: M on l
* te 8c le marbre , il y a des endroits où les

arcns plantent à la telle a: aux plCdS du tof-
marin ou nul-qu’autre plante. En de certains
lieux les mmes vont le vendrai» pleurer-
fiu la fepulrure de leurs mans ou de leurs
pneus a; anus.

Le Grand lfxencler ,. ou Alexandre
le Grand , car c’el’c la même chofe ,

venoit de prendre une Place , 6: on
lui dit que dans cette Place il y avoir
un Philofophe de Confideration. Il
«commanda qu’on le fifi venir; mais .
il fus fort furpris de voir un homme
fort laid , 8: il ne put s’empêcher de
lâcher quelques paroles qui mar-

noient fou étonnement. Le Philo-
?ophe l’entendit, 56 quoi qu’il fût

dans un grand defordrc à caufe du
» faceagement de fa patrie ;neanmdins.

il ne billa pas que de lui dire en fou-
riant : Il .efl vrai que je fuis difforme,-
mais,il faut confidercr mon corps
comme un fourreau dont l’ame cible
fibre. C’ell le fibre qui tranche 8:
non pas le fourreau.

REM JRQVE. le ne me fouvicns pas (lla-
voirlû ce trait de l’Hillroire dlAleandre le
Grand dans aucun Auteur Grec ouILHin ,
ni entendu dire qu’il sly trouvaû, S: je ne fa-
che pas auflî qu’aucun des Philofoyhes que
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nous connoillions ait dit ce mot. En effet ,
il ruilent pluflofi la fageflë des Qnenraux
ne des Grecs. uoiqu il en fou, Il cit ju-

fie a: digne d’e retemarque, 8c les Orien-
taux n’en fichant pas le veritablc Autmtr, ont
Ë [attribuera Alexandre le Grand, qu’ils on:

l: un Heros de leur Païs. t
Un Philofophe difoir: j’ai écrie

cinquante volumes de Philofophie;
mais n’en fus pas farisfair. ]’en tirai.

.foixante maximes qui ne me fatisfi-
.rcnr pas davantage. A la fin de ces
foixantes maximes j’en choifis qua-e
ne ,.dans lefquelles je. trouvai ce que
je cherchois..bes voici :v .

N’aie: pas la même confideration
ni les mêmes égards pour les femmes
que pour les hommes. Une femme en
toûjours femme , de fi bonne maifon
a: de telle qualité qu’elle puifiè être.

Si grandes que puna nt être vos
richefles , n’y aïés point d’attache ,

parce que les révolutions des temps

les dilfipent. q ’ INe découvres vos-fieras à perlions
ne, non pas même à vos amis les plus
intimes ; parce que (cuvent il arrive-
qu’on rompt avec un ami , 8e que l’a: *

initiaient ennemi. - L
E v ”
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Que rien dans le monde ne nom

tienne attaché que la fluence accom.
"pagnée des bonnes œuvres; parce que
vous [criés criminel à l’lieure de vôtre
mort fi vous la méprifiés.

Les Philofophes des Indes avoient
une Biblioteque fi ample , qu’il ne fa.

loir pas moins de mille chameaux
pour la tranfporter. Leur Roi fouirai-
m qu’ils en nient un singé , 8c ils
in reduilirent à la char de cent du.
ruraux; a: après plu un autres le.
tranehemens, enfin tout cet abregé,
fut recluit à quatre. Maximes. . La pre-
lnieœ’regarêoit les Rois-qui devoient
être jufies. Laflconde prefcrivoit aux,
Peuples d’être fouples. 66 chaman.
La troifiéme avoitla fariniers vûè’, 8c.

adonnoit de ne pas manger qu’un
n’eût faim , .8: la quatrième. reconn-
mandoit aux femmes de détournera-
ients yeux de delïus les étrangers ,. 8e:

de: cacher leur vifage à ceux.) qui ilz.
ne leur. 65m1 pas permis de le fine:

voir, l
v RE M la 7E: A propos Je Bibfiotbcà

portée r chameaux. Sahel» fils d’1. ,
girl Grand Gina germania: Parc de. la.
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me clesBoiens,qui aimoit les Lettres,& qui
mourut l’an-de ’Hegrre 385. de l. C. l’an
,95 .v en avait une que quatre cens chameau;
portoient à fa Cunte,même dans les crin a ne:

un étoit obliîe’ de faire. Le am izir
upruli tueàla nulle de Salençemen ,qui

agit une Bibliotheque ries-fournie , n’allait
auflî en aucun endroit qu’il ipe lit porter avec
lui plufieurs tertres rempl de Livres 5 car, .
un: le temps qu’il ne donnoit pas aux allai.
res,il le dçnnoir à la lepturepu a enfeigner,ce"
qu’il pratiqua particulierement au commeu.
ment de cette derniere guerre contre l’Fm-

reur u’rl n’eut. pas d’em loi .jufques à la,

on u Grand Vin! (Sara tilla ha Pacha...
i l’en avoit éloigne, arec (une le Con..

ail. il s’était appâte m fte a ladérlararion
de" cette guerre. arts cet mtervale il fiifo’ ’
tous les jpurs leçon a fumante écoliers , qu’ï.

, A ’ par anal ,6: qu’il habillait. Bien des
gens peuvent auront de la and le croire , .

* arce qu’ils ne (ont pas acco turnes à voir de v!
àmlalables exemples élevant leurs yeux. Ce-v’
pâmant, cela. suit fait gr vû (ursin Theatre
a es gma,panne un: au Julia: de Cent;

mmopk. . agnan: piailleras Monarques de dif;
ferais endroits de. la terre ont pro-
noncé chacun une parole remarqua--
hle à peu prés fur le même fujet. Uns

Roi de. Perfea dit : jamais je ne me
fuis repenti de m’être tu , mais j’ai diras

beaucoup de chofes dont je me fuis.
oruellemenr repenti. Un Empereur de:
la Cascada); dem’uwMœæm-
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voir éclate bien davantage fur ce que
je n’ai pas dit, que fur ce que j’ai dit 5

mais, je ne puis plus cacher ce que
j’ai une Fois prononcé. Un Empereur

de la Chine a dit: Il cil beaucoup
plus fâcheux de dire ce u’on ne doit

as dire, qu’il n’ell: ai é de cacher

le repentir de l’avoir dit. Enfin ,un
Roy des Indes s’ell expliqué en ces
termes fur le même fijet. je ne fuis
plus maître de ce que j’ai une fois
prononcé 5 mais je difpofe de tout ce
que je n’ai pas avanCe par mes paro-
les. je puis le dire a: ne le pas dire -,
fuiVant ma volonté. ’

15914115172. Au lieu de l’Empereur dela
Grec: , le texte de l’Auteur Guliltan porte
l’Eirjpcreur’ de Roum ,ce qui ljgnifie la même
cho e -, parce qu’en gencral eus ce nom de
Roum a les Orientaux mm prennent tous les
Paris qui ont été Occupe’s par les Ramams. Et

ucique des Romains ces Païs aïent pallié aux
rets 5 neanmorns ils ont toûjours retenu le

nom de Rotin) par rapport à fa premiere ori-
ine,de quai il ne faut pas s’étomier, puif e
epuis les Romains les Grecs fe four app sa

a: s’appellent encore aujourd’hui pvwîl ,
delta-dire , Romains. Le mot de Rourn en

niculier fr prend airai (implantent pourlce
.ms (in; la SeIfgjucrdes ont pOliËdÇZ dans

l’pnatolre, aïant eut leur Capitale de la Ville
J 15011111111 , ce. grillent lit prendre le titre de
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Rois de Roum.*Ccla vient de ce que les Em-

ereurs de CouilaininOple aïant deiïendu
on -tems ces Pais la contre les Mahometans

i es connoillent fous le nom d’Empereurs-
a: Roum , les premiers qui s’en cm arerent a;

ui s’en rendirent Souverains aile crenr de le
armer le même nom.

Trois Sages , l’un de la Grece , un-
autre des Indes 6: Bouzourgemhir ,t
s’entretenoient en préfince du Roi de.

Perle , 85 la conveifation tomba fur
.la quellion , [avoir ,,quelle étoit la
choie de toutes la plus fâcheufe..Le.
Sage de la Grece dit que c’étoit la
vieillelïe accablée d’infirmirés , avec.

l’indigence 86 la pauvreté. Le Sage
l des Indes dit que c’étoit d’être malade

a: de fouflÏir (a maladie avec impa-
tience. Mais , Bouzourgemhir dit que - ’
c’était le voifinage de la mort delii-r
tué de bonnes œuvres , 6c toute l’af-
lÏtmblée’futdu même fentiment..

On demandoit à un Médecin quand
il falloit manger 3 Il répondit: Le ri-
che doit manger quand il a faim , de
le pauvre quand il ç trouve de quoi.

granger. IUn Philolbphe diroit a fort fils z
Mon fils , jamaisnc ferrés de la mai:



                                                                     

En leur Motr-fou le matin qu’aprés avoir mangé u
en a l’efprit plus rams en cet état, a
au cas que l’on (bit offenfé- par quel-v
qu’un , on cil-plus difpofé-à foulfiir
patiemment. ,Car ,.,la faim difficile 6:4
renverfe la cervelle...

RgMdRQZJE. Je ne lai fi lesaorienranzn
[ont fondez fur cette maxime qui cil de tres-
bon feus et veritable; mais gencralement ils -
mangent tous de grand matin, a; ordinaire-

- ment a résla Prier: du matin , qu’ils font 3.--
vant le ever du Soleil, et ce qu’ils mangent
[ont des laitagsË,des confitures liquides,& au- -

. ces chofes (en) lables a: froides; mais pas de
viande,aprés quoi ils prepnent le Café. Il tif
certain l’air fondamentaux et melancolir
tque qpç ’on remarque le matin dans ceux qui:
ont a jeun,ne prouve que trop la neccilité du

’ mettre cette mame en pratique.

On demandoit a - Boueœrgemhir:
qui étoitleRbi le plus juile a Il ré.-
pondit :vC’ellele Roi (au le regne de.
qui les gens debien font en adurancem,

’8: que les médians redoutent. .

Les Arabes arrosai: à Hagiage leur:
Gouverneur quizlesmltraitoit: Crai--
gués Dieu de n’afiligéspas les Modul-

mans par vos vexations.-Hagiage qui1
étoit éloquent monta à la tribunegfic:
cules haranguant. il.leur« dit :.Di°uu
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ml: établi pour vous gouverner; mais
quand je mourrois vous n’en feriez.
pas plus heureux; car , Dieu abeau-
coup d’autres fervireurs qui me refo

- femblent , 8: quand je ferai mort 5,
peur-être que je ferai fuivi d’un autre
Gouxerneqr qui (En plus méchant

* ne mon.
Alexandre le Grand priva un DE.

ficier de (on emploi-ac lui en donne
un autre de moindre confiderarion ,.
6l. l’Olficier s’en contenta. Quelque

temps aprés Alexandre le Grand vit;
ce: Officier se. lui demanda comment.-
il fe trouvoit dans la nouvelle charge-
qg’il exerçoit ’2 L’OÆcier répondit-

avec refpeét:.Ce n’ai-pas la char e
qçi rend celui qui l’exerce plus nob .r

6: plus confidenble; mais , la chap:
devient nobluôc confiierable par la;
bonne conduire de celui qui l’exerce. .

, un": Un» Alexandre le Grand fut»
trés-fzrisfait e cette regonfla: il rétablit ce:
Œcier dans (a premier: Char e. Dans les
C buvant,qu (bût orage «les Cour-
l rus-ont. befoin de ces fortes Alexemples, .

gour ne [un defefpezer lors qu’ils [ont cèn-
Étant: de reculeupge’s [noiraud dual:

115C. . -



                                                                     

u a Les bon: Motus
Un Derviche vo’ioit un Sultan Fort

familicrement ; mais il obfcrva un
jour que le Sultan ne le regardoit pas
de bon œil , comme il avoitcoutu-
me de le regarderrllen chercha la
caufe , a: croyant que Cela venoit de
ce qu’il (e prefentoit trop louvent
devant lui , il s’abftint de le voir 8:
de lui faire faiseur. Quelque temps
apre’s le Sultan le remonta-21,6: lui
demanda pourquoi il! avoit ecffé de
venir le voir. Le Derviche répondit :.
Je [avois qu’il valoit mieuxque V. Ms
melfir la demande qu’elle me faigque
de me témoigner du chagrin de ce
que je la volois tr0p fouirent. ., r

Un Favori faifoir cortege à Cobad
ROidc Perle , au avoit beaucoup de
peine à retenir fou cheval , pour ne
pas marcher une du . Roy; (Io-bac]:
s’en appcrçut , .8C lui demanda quel
égard les Sujets devoient avoir pour?
leur Roi , quand ils lui« rail-oient cor-
rage? Le Favori répondit: La prin.«
ci pale maxime qu’ils doivent obferuer
cil: de ne pas faire manger à leur che-
yalitant dîorge que de coûtai-ne la
nuit qui precede. le jour auquel ils



                                                                     

des Orientaux. i r3.
doivent avoir cet honneur, afin de
n’avoir pas la confufion que j’ai PIC-t

fentement.-

REMAR ne. achat! Roi de Perfe étoit
pere de Non chirvan qui lui fueceda , fous le-
quel Mahomet naquit. I

On donne de l’orge au; cheyaux’dans le
Levant a: non pas de l’avome qui in cil pas
il commune que Forge.

Un jour de Nevrouz Noufchirvani
Raide Perle regalant toute fa Cour
d’un grand Feûin , remarqua pendant
le repas qu’un PrinCe de fes Patens
cacha une rafle d’or fous fan bras;
mais il n’en ditmor. Lors qu’on le le-
vawde table,’l’0llicier qui avoit foin
de la vaiflllle d’or , cria que erron-
ne ne (omit , parce u’une ta d’or
e’toit égarée , ô: qu’i falloit la trou-

ver. Norifchirvan lui dit: (tie cela
ne te faire pas de peine , celui qui l’a
prife ne la rendra pa- , de Celui qui
l’a vû prendre ne declarera pasyle vo-
eur..

REMIR; DE. Le Nevrouz cf! le jour au-
uel.le .Solei entre dans le Relier , 8c ce mot
igmfie le nouveau jour, parce que chez les

Ferraris c’efl le premier jour de l’année Solaire
qui mon fume foule regne des ancreras Roi,
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de l’erEeÀ laquelle les Mahometans ont à;
fuivrel’année Lunaire. Ngunmoins , d: uis ce
mpsgla’les Porfans continuentdecele et ce
’mr.’là la Fête lolzmnclle qui s’y celebroit.

eRoy de Petlîehla, celebre ui-même par un
grandregal qu’il fait a toute fi C0!Ër,dsns le-

nt! le vin qucl’on boit cit aufli crvi dans
des rafles d or , com ne on peut le rem irquet
dans les relations des voyageurs de nome

temps. *Hormouz’Roi dexPerfe fils de Sa;
q pot , avoit acheté une partie de" pen-

Ies,qui lui avoit coûté cent mille
.pieces de montroit d’or , mais il ne
s’en acommodoit pas. Un jour fou;
Grand Vifir lui reprefenta qu’un Mat:

v chaud en offroit deux uns mille ,84. -
ne le gain étant fi confiderable , il;

Écrou bon de les vendre, puifqu’elles’

ne plaifoient pas à S. M. Hainaut.
répondit: C’efi’peu de choie pour

nous que cent mille pieces de mon-
noïe d’or que nous avons débourfées,

8c 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 , a: que
feront les Marchands.

REMfIRQVE. On compte narre Rois de
Rift qui on: porté le nomd’rîlormauz. fui,-



                                                                     

des arrentant. tu
un! une: que nous en avons dans les Hif-
noires des Orientaux. Celui-ci cil; le premier
ducaton-i8: lettoiiiéme de la quarréme ac

miere race des anciens Rois de Perfç , qui:
es mêmes Hifioriens apellent Safanicns de
Safari peut d’Ardefchir Babecan premier Roi.
de cette race. sa or (on ere avoit fait bâtit
Tchendi Sapor ansle K ouziflm,dîaùétort
le Mcdecin l3acht-leËChova , de qui noues
nous parlé ci-devant. Avant celui-ci , il .1
avoit-eu un autre Sapor Roi de Perle : mais
il était de la race des Afcamens ,comme les
cpellentlesOrientaux,&ce [ont les mêmeæ
ne ceux que nous apellons Arlacidesallfin-
preneur d’Afx fils d’un antre Asx,qurdon-.

na le nom a tonte la race ,8: ce fut celui qui
f: rendit fi redoutable aux Romains. D’Asn
es Grecs a: les Romains ont fait Afair , 8c

d’Alix Aria: a d’où et]; venu le nOm des Art
’s.

Pendant la minorité de Sapor fils
d’Hormouz Roi de Perfe , Tait Chef;
des Arabes fit une cruelle guerre aux
Perfans , dans laquelle il pilla la Ca:
pitale du Ro’iaume, 6c fit la (mur de
Sapor efclave. Mais, quand Sapor eut
atteint l’âge de gouverner par lui-
même, il attaqua Ça’ir et le prit dans
une Forterellè par la trahifon rie-Me.
Iaca f a propre fille , qui ouvrit la!
porte de la Forterefie. Après qu’il (e
fût défait de Taïr,il fit. un grand car-
nage des Arabes , à: à la [in laird. de



                                                                     

:16 Les bon: Mot:
Cette tuerie,» afin de rendre fa cruaua
té plus grande par une mort lente , il
ordonna qu’on rompit feulement les
épaules à tans ceux qu’on rencbntre-
toit. Melirr, un des ancêtresvde Maho-
met lui demanda quelle animofirc’ il
pouvoir avoir pour exerCer une fi
grande cruauté contre les Arabes. Sa-
por répondit z. Les Allrologues m’ont-

prédit que le deftruôteur des Roisde
Perle doit naître chez les Arabes,c’eft’

en haine de ce deflruéteur que j’exer.
ce la cruauté dont vous vous plaignés.
Melix repartit : Peut-être que les Af-
trologues fe trompent , 8c fi la chofe
doit- arriver , il vaut beaucoup mieux
que vous famés ceflèr cette tuerie ,-
afin an’il ait moins de haine contre
les Perfans quand il fera venu.

REMARQUE. Sapor de qui il cil parlé en
Cet article cille feeond du nom dola race des
Safaniens , a: [on pere Hormouz de même
cil: le recoud du nom de la même rare. A
caufe de cette cruauté de faire rafler les épair.
les , les Arabes lui donnerent le nom deSa or
Zou-l’eétaf, comme ni diroit, lLbrileur ’e’-

aroles, avec lequel ils e diflin ruent toujours
des antres, lofs qu’ils parlent e lui dans leur
Livres.

on préfcnta un voleur fort jeuneà
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nuCalifc, a: le Calife commanda
qu’on lui coupa la main droite,en
difant que c’était pfin que les Muf-
fulmans ne fullènt plus expofés a
les voleries. Le voleur irriguera la
clémence du Calife , a: lui dit: Dieu
m’a .creé avec l’une 6: l’autremain, je

vous fupplie de ne pas permettre
qu’on me faire gaucher. Le Calife re-
prit : qu’on lui cou a la main, Dieu
ne .veut pas qu’on ouille les voleurs.
La mercqui étoit préÊntc repartit:
Empereur des Croïins, au mon fils,
il me fait vivre du travail de fes
mains , je vous en fupplie pour l’a.
mont de moi , ne fouillés pas qu’il
[oit eflropie’, Le Calife perfifla dans
ce qu’il avoit ordonné , de dit: ]e ne

veux pas me charger de (on crime.La
smerc infilla,&dit : Confidere’s [on
prime comme un des crimes dont
vous demandés tous les jours pardon
à Dieu. Le Calife agréa ce détour a:
accorda au voleur la graCe qu’elle de.

mandoit, i
vREMlRfl’UE. Em reur des Croïans et!

la traduâion fidellç u titre d’Emir-elmou-
menin que les califes fe, [ont attribués , a:



                                                                     

118 Les 5m Mon-
rés tu: les Rois Arabes en Efptqne t

gantas Princes Mahometans. Omar econd
’nceeflhir de Mahomet le prît le premier.
1v. «Rendu titre defiuceefl’eur du (uceefl’air
de Dicu,.qu’on lui avoir donné d’abord , k

flirt trouvé a? long , comme Alma-l
au: ra remarqu

On amena un criminel à un Cali-
fe, &le Calife le. Condamner au fut!-
plice qu’il meritoir. Le criminel dit
«au Calife :’ Empereur des Croïans , il

en de la juflicede prendre vangeanc’e
d’un crime ; mais , c’e’fl: une vertu de

me pas le vanger. Si Cela-et! , il n’en
pas de la dignité d’un Calife de pré-

fcrer la vangeance à une vertu. [Je
Calife trouva ce trait .ingenieux à
(on goul’r , de lui donna fa grace.

Un jeune homme de la famille
dHafchem, Famille confiderable par...
mi les Arabes , avoit nife-nié une per-
forme de confideration , 86 l’on en
avoit fait des plaintes à un oncle fous
la direâion de qui il citoit. Leneveu -
voïanthuc [on oncle fe mettoit en
eRat de le chafiier, lui dit ;Men ort-
cle , je n’cftoit pas en mon bon feus
lorique je fis ce ne j’ai fait ; mais.
fourmis-vous deliaire en voûte
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funaire que vans allés faire.

Hagiage interrogeoit une Dame
Arabe qui avoit «ne priiïe avec des
rebelles , 35: la Dametenoit les veut
baillés de ne regardoit pas Hagiage.
Un des alliâans dit à la Dame-:114»
giage vous rle a: vous ne le regain.
dés pas à E le répondit : je croirois
effleurer Dieu li je regardois un borna
me tel que lui que Dieu ne regain.
de pas.

REMARQUE. Nous avons déja reman-
gué, ’qu’Hagiave citoit un .G’ouverneurde

Ambre,ôcqury avort exerce de grandes

amurera lOn demandoit à Alexandre le
Grand par quelles voies il étoit artil-
vé jan-degré de loire se de grandeur
oùiléeoit. llr pondit:Par les bons
trairemensque j’ai faits à mes enfles.
mis ,*& par les foins que j’ai pris de
faire en forte que mes amis firllènt
confins dans l’amitiévqu’ils avoient

’pOur moi. -. ’Aicnn’dre’le’Gr’and étant avec (ce

Generauxnm d’eux lui dit : Seigneur,
Dieu venu damé un - grand a: puif-
faire Empire; (panés pluiieurs En» l



                                                                     

no Le: hm Mots:
mes , afin que vous aïés plufieur’e

fils , 86 que par eux vôtre nom de-
meure à la pommé. Alexandre t6- e
pondit : Ce ne (on: pas les fils qui
Perpetuent la memoire des peres, ce
oncles-bonnes mitions 8: les bonnes

mœurs. Il ne feroit pas .auÆ de la
grandeur d’un (baquetant .ucomme
moi de fc lamer vaincre par des km,
mes après avoir vaincu tout l’Uni-

vers. .Sous le regne de Sultan Mahmoucl
.Sebcxteghin Eaxhrreddevlet Roi (1’11:-

pahan , dçRcî , chom, dçuKatkhan
à: de la Province du Cahifiaxî dans le
Khoraflân, mourut 8c laiflâ pour fuc-

’ airent Mcged-eddevloe [on filsen bas-
âge.Pcndan t f a minorit’éficïdçhfa me-

Ie PrinCefle d’une (agefÎe extraordinai-

re, gouverna avec l’a robation gene-
rale de tous les peup es du Roïaume.
Loquuïil eut atteint l’âge de regner
par lui-même , comme il ne le trouva

. as avoir la capacité neceflàire pour
Foûtenir un Fardeau fi pefant , on luî

laifa feulemean titre de Roi DE
dan: que Seïdeh continua d’en aire

les humons. Sultan Mahmoud u
a
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du Maverannahar, du Turqueûan, de ,
la plus grande partie dulKhoraffan a;
des Indes , enflé della pollellîon de
Ces puiffans États , envola un Ambaf-
fadeurà Cette Reine , pour lui "figui-
fier qu*elle eût à le reconnaître pour
Roi , à faire prier à fan nom dans les
Mofquées-du Roïaume qui dépendoit
d’elle,.& de faire frapper la, monnoie
à fou Coin. Si elle refufoit de fe fou-
mettre à ces conditions , qu’il vien-
droit-en performe s’emparer de Reï
8: d’prahan , 8: qu’il la perdroit.
L’Ambafadeur étant arrivé préfenta

la Lettre remplie de ces menaces dont
il étoit chargé. La Lettre fut lûè’ , 56
Seïdeh dit à l’AmbalTadeur s Pour ré-

ponfe à la Lettre de Sultan Mah-
moud nous poutrés lui tapette: ce
que je vas vous dite: Pendant que le
Roi mon mari a vécu ,’ j’ai toû jours

été dans la. crainte que vôtre Maître

A ne vintattsquer Reï de lfpalianMais,
d’abord qu’il fut mon cette crainte

.s’éVanoiiit s parce que Sultan Mah-
moud étant un Prince tres-fage , je
m’étais perfuade’e qu’il ne voudroit

pas emploie: les armes contre une
F



                                                                     

12’: Les hem Mots 1
femme. Puifque je me fuis trompée,
je prens Dieu a témoin que je ne fui-
rai pas s’il vient m’attaquer, 8c que je

l’attendrai dans une bonne contenan.
ce pour décider de mes prétentions
de de mon bon droit par les mitesSi
j’ai le bonheur de remporter la vie;
coite , je ferai Connoître a tout l’Uni-
Ivers que j’aurai fournis le grand Sul-
tan Mahmoud , 8l ce fera pour moi
une gloire immortelle d’avoir vaincu

j le Vainqueur de Cent Rois. Sîije luct-
combe , Sultan Mahmoud ne pourra.
[e vanter que d’avoir vaincu une fem-
me. ’

REMARQUES. Strïdeh efioit En: dm
oncle de la mere de Kixiaous Roi du Mana.
écran , comme il le marque lui-même en ra.-

errant ce trait d’Hil’loue dans l’In’flruâiuh

Pour l’on-fils , dont il a dêja elle parlât:
mêmetrait en auffi raporré dans lHifloire
ehoifie , qui cit un abrege’ de l’Hilloire MA-

hometaneen Perfan. . v - tFakhr-eddevlcl mon Roi de Perle, le [ep-
tiéme de la race de Borda, qui commença à y
rcgnerlan del’Hegîre 3g.1.del.C. 933. par

a Ali fils de Boreli, 8c Borçh [e difoit dCfCC -
die de Belieram Cour ancrer: Roi de Perle, e
la race des Safaniens. Paitht-eddevlet rt’gùa
0112621153: mourut l’an.387. de I.C. 9.97,
84.th Ifmail d’Il-ad, qui flûtoit porter (a Bi-

othecjuc en campagne par quatre cent chap
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[cul de vous tous.

de: arrentant. 1:3
meaux comme nous l’avons marqué ci-dell
fils , e oit (on Grand Vizir.

Scidefx defarma Mahmoud Sebexreghin
par (a fermeté, a: par la repoufe. Mais, du.

ord qu’elle En: morte il dctrôna Meged-ed.
davier &le fit mourir en prifon.

On demandoità un Arabe ce qu’il
lui fembloir des richelTes. Il répon-
direC’efl: un, jeu d’enfant , on les

prend . on les donne; on les donne,

on les reprend. . oSchemselruaali Roi de Gergîan 6:
du Tabarillan , ou ce qui cil la même
choie , Roi du Mazanderan , avoit de
(tés-belles qualités; mais , il étoit
emporté ôt faifoit mourir [es fujeçs
pour la moindre choie fur le champ t
car il nLen envoioit pas un [cul en
prifon pour garder au moins quelque
forme de julhce. A la fin , (es fujers

laurés de le [brunir mirent la main [un],
lui, accu renfermant dans une pri.
fanoit il mourut, ils lui dirent : Voi-
Jàce qui vous arrive pour avoir ôté
la vie à tant de monde. Il repartit:
C’efl: pour en avoir fait mourir trop
peu geai? , je ne ferois pas ici aujour-
d’hui , fi je n’en avois pas épargné un

F il



                                                                     

[2.4. Les dans mon
v REMÂRQ’UjE. Schems-elmaalis’appelloit
Schems-elinaali Cabous , 8c citoit rand pere
de Kigiaous Auteur de l’Inilm ion dont
nous avons déja parlé lus d’une fois , qu’ila

intituléeCabous-name ourlui faire lion-
neur. Il mourut de froid fans cette prifonl’an
4.03.. de l’He 1re, arcequ’onl’ymit en des-
habillé, dans cm me citai qu’on l’avoir fur-
prrs, a: ontl’y [ailla fans lui donner feulement
ce qu’pn’done aux chevaux ourlrriere, uoi
quille demandât en lgram, ce u’on on-
ne aux chevaux ont nitre dans le cvanr en:
dola fiente de c eval feche. Schemf-elmaalî
citoit fayanten ,Allronomie 8c en plufieurs

a autresfqences,8t ilalaiflë desouvragesPer-
’ fans enProfe &euVers. ’

Noufchirvan R’oi de Perle deman4

.da a un Empereur des Grecs parmi
Amballadeur , par uels moiens il
étoit fi ferme de fi (llable dans (on
Empire : L’Empereur lui fit réponfe:
Nous n’emploions que des perfonnes
experimente’es dans l’adminil’tration

de nos alfaires. Nous ne promettons
rien que nous ne le tenions. Nous ne
châtions pas fuivant la grandeur de
nôtre colere ; mais feulement fuivane
l’énormité des crimes; Nous ne don.

nons les charges qu’aux perfonnes de
traînante , 8: nous ne prenons con,-
IÎcil que des perfonnes de bon feus.
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Le même Noufchirvan voulut qu’on

gravât ce mot fur (on tombeauzTout
ce que nous avons envore avant
nous , cil nôtre Threfor; celui qui
récompenfe plûtôt le mal que le

- bien , eiiindigne de vivre tranquil-
-lement.r

REMmQUE. Par cette expreflion:Tout
ce que nous avons envoie avant nous,Nou[1
chirvau a voulu dire : Toutes nos bonnes
enivres.-

Platon’difoit :’La Faim et! un nua-
ge d’où il tombe une pluïe de fcience
a: d’élquence. La Satiete’ cil un au-

tre nuage qui fait pleuvoir une pluie
d’ignorance 66 de grollîereté. Il difoit

encore: Qiand le ventre cil vuide,
le corps devrent efprit, 86 quand il cit
rempli, l’efprit devient corps. Il di.
Toit auiii: L’arme trOuve fou repos
en dormant peu , le cœur dans le
peu d’inquietudesSC la langue dans
le filence.

REM ARQÙE. le. ne [ache pas que ces
paroles remarquables de Platon le lifent dans
es ouvrages , ou [e trouvent dans aucun de

’ nosAUteurs anciens- le les ai trouvées dans
«un reru il de difFerenre; marieras en Arabe, en
Berlin et en T ut; que j’ai aporté de Confiant.

uj
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tinople. A charpie article le Colleâeut cite
lAureur d’où il [a tiré, execpte’ en quelques
endrorts , com celui-ci qui m’a paru digne
d’avoir ici la p ce.

Un Poète lifoit aun Emir des Vers
qu’il avoit faits à fa louange , de a
mefure qu’il liroit , l’Emir lui difoit:
Cela en: bien , cela el’t bien. Le Poète

acheva de lire , mais il ne lui dit au-
tre cliofe.A ce filence le Poè’te lui dit:
Vous diteszCela en bien,cela cil bien;
mais,la Farine ne s’achete pas avec cela.

RE MA R QUE. Par le nom d’Emir ,- il faut
entendre un Central d’armée ou un Gouver-

v heur de Provinte.; ’On diroit à Alexandre le Grand
qu’un Prince qu’il avoit à vaincre
étoit habile 8c experimenté dans la

"guerre , de on ajoutoit qu’il (croie
bon [de le furprendre 8: de l’attaquer

de nuit. il repartit: Œe diroit-on
de moi, fi je vainquois en voleur.

On demanda à un Sage ce que
c’étoit qu’un ami? 1l répondit 3 C’en;

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 (a benediaion , il lui dit: Mon
fils , ce que j’ai de plus particulier a
vous recommander en ces derniers
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racineras , ef’t d’obferver Ex maximes

qui renferment toute la morale des
Anciens 8c des Modernes.

-N’aïe’s de l’attache pour le monde

qu’à proporçion du peu de durée de
Voûte vie.
. j Serve’s le Seigneur vôtre Dieu avec
tout le z,ele que demandent les be-
[foins que vous avés de lui.

Travaillé; pour l’autre vie qui
vous attend , ô: confiderés le-’tems
qu’elledoir durer.
g EEQICéS-VOUS de vous exempter du
feu, d’où ;arnapispon ne fort quand une

ois on y a été précipité. ’

b; 51 vous avés la trimerité de pe-
chcr , mefurés . auparavant les Forces
que vous aurés peurjfupporter le. feu

Hde l’Enfer se les chnllimens de Dieu.
’ . annd vous voudrés pecher ,
cherchés un lieu ou Dieu ne vous
voie pas:
« REMARQVF. Les Orientaux ont un re-
cueil de Fables fous le nom de Locman,qu’ils

’ apellent le Sage, St ce qu’ils en dilënta beau-
Cuup de coniorm’ité avec ce que-lesÇrecs di-

Ient d’fifope. Ils ne conviennent m du terris
auquelilvivoit ni du païs d’où ileiloit. Il y
en a qrriavancent que c’efloit un Patriarche,
8:. qu’il citort fils d’une (crut de lob , 8c d’au-

. ’ r iii j
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très écrivent qu’il citoit contemporain de Dl;
vid , St qu’il a demeuré trente ans a Il; Çour.
La plus grande partie afl’urent ue C’CROII’IHL.
Abriiiu , a: par conièquent qu il citoit Noiç
Efclave d’un Marchand. Mais, tous ceux qur
en parlent conviennent qu’il liftoit- d’une
grande Prudence st d’une fa elfe confomc

’ mec , accompa née d’une Vivacité d’efprit

extraordinaire. on tombeau , a ce qu’ils di-
fent cil: a Remleh , quieft ce que nous apel-
lons Rama dans la Terre Sainre, entre Hicru-
falem 8c Iapha.Mahomet a parle de lui dans
le trente-unième Cha itre , ou autrement,
dans la trente-unième ontatede l’Alcoraul
qu’on apelle la Sourate de Locman.

On demandoient mefme Locman
de qui illavoit appris la vertu. Il ré-
pondit : ]e l’ai apprife de ceux
n’en avoient pas scat , je me fuis a
[tenu de rout’ce que j’ai remarqué de

viticux dans leurs aérions. ’
Ali recommandoit a fes fils HalTan

8: HuiTem de pratiquer ce qui fuit ,A i
w a: il leur difoit: Mes enfans, ne rué.

prife’s jamais perfonne. Regardés ces
lui qui en: au deŒus de vous comme
vôtre pere , vôtre femblable Comme
vôtre frere, 8c vôtre inferieur comme

vôtre fils. ’ HHagiage à? fut depuis Gouver-
neur de l’Ara le , ailiegcoit la Ville
de la Mecque , 86 Abdullah fils de
Zebir la chcndoir.Abd-ullah réduis
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à l’extremité , ôc voyant qu’il alloit

nitre Forcé fc retira chez lui. Sa me.
relui dit : Mon fils , fi c’ell: pour le
bon droit que vous combattés , il ne
peut fe maintenir que par vôtre bras.
Retournés donc au combat , à: con.
fidere’s que vous fere’s un Martyr fi

vous fuccombe’s. Abd-lilial] répons

dit : Ma nitre, je ne crains pasla
la mort;mais,jc crains d’avoir la.
tête coupée aprésjma mort. La mere
reprit : Mon fils , le mouton égor-

e ne leur pas de douleur quand on.
’e’Corche. ,

REMJRQZ’ES. Aprés la mort du Calife
Maavia fils d’Iczid , cet Abd-ul-ah s’efloit.
empare» de la Mecque a: dejfes dépendances
8c d’autres païs , 8c il s’y maintint plus de

- neuf ans , jufques à ce qu’il fut me dans le
dernier allant en defendant la Place. A prés (a.
mor’rnl-lagiage lui fit couper la tcfle,qu il en.
vois a Medine , et fit mettre fou corps en;

crorx. rCe fie e de la Mecque a: la mort de cet.
Abd-nua arrivereurl’an 7nde l’Hegirc 8c de
I. C. l’an69o.

Les Mahometans ne font point de guerre:
pùfla Religion ne fait menée, c’efl: pou uoiï
ils croient que tous ceux qui y (ont tués ont .
Martyrs.

9 Le Calife mahdi pete du Calife?
,Hatoun-errefchid étois dans le Tm

E. v.
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. ’ple de la Mecque , 8c difoit aun cet; v

tain Manfour : Si vous avés befoin
de quelque choie , demandés-le moi.
Manfour répondit : Ce feroit une
honte pour moi de demander’mes
befoins dans le Temple de Dieu à

un aigre qu’a Dieu.

2’ a; Art 0E.Snivant la tradition des Ma.-
bornerais», emple dejla Mecque en: le
premier Tem le coniact’e’ a Dieu, de ils veu.
lentqu’ilait et é baih par Adam &rebaiti en-
fuite par Abraham a par Ifmaël. C’ell pour
cela qu’ils y vont en clerinage par un des
cjnq préceptes de leur h ehgion.

Le Calife Haroun-errefchid voué
lant re’compenfer Bakht-Iefchova qui
l’avoir gueri d’une apoplexie -;rle fit

[on Medecin , 8c lui donna les mal:-
mefmes apointemens qu’a [on Çapi-
raine des Gardes du Corps, en dilant:

’Mon Capitaine des Gardes du Corps,
garde men Corps s mais , fiaient-lei;
Chova garde mon aine.

REM ARQVE. Baxht-Iel’chova cil le met-3
me que George fils de BantJel’chova de qui
’lefl: paflé ci-devant. Il ciroit fort jeune lots
qu’il. guerit Haroun-crrefchid de cette a

lexie 8c ce fut le commencement de fa or-
. une à la Cour des Califes. «Hi l

. Le Calife Marngun fils
u.
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A ersefcbid prenoit un grand ,plaifir à
[pardonner , 86 il difoàt : Si l’on fa-
wit le plaifir que j; me fais de par-
donner , tous les criminels viendra.
lem à moi pour fentir l’effet de ma
clémcnœ.

REM A R QUE. Mamoun n’allait pas (En;
.lçmcnt un Prince doux, bon 8K clément,com-
me .l paroit! par ce trait de (on Hilloirc3mais
encore,ü citoit libcral a tris-habile dans Parc
de, gouvemcr. Avec cela ila encore efié le
plus doit: de tous les Ca ifes , a: comme il

, grimait la." Philofo hic a les Malicmauqucs,
il fit tmdüire du lrcc 82 du. Syriaque en Ara-
be Pluficurs Livres de Ces fennecs. Il. citoit
menue bon Altronome,& il drcffa ou fi: drcf.

1 fer des Tables Allronomiqucs, qui furent up-
pellets les Tables de Magnolia. 1

Le Calife Vathîk Billah étant 1
l’article de la mon , clic :V Tous les
hommes (ont églux 8: compagnons
au moment de la mort. Sujets , Rois ,
performe n’en cûhcxcm-pr. il ajoûta en

S’addrcllântà Dieu : Vous de qui lev l
Roïaumc n’efî point perlflàble, faites

mifctiœrdcà Celui de qui le Roïaggfigk

me cil periflàble. l a"?
REMARQUE. Le Çalifc Varhi: BilLb ef- .-

toic petit fils du Calife Huoaln-Errcfchid 8:, i
neveu de Mamoyn. Son et: auquel il avok’
fuçcedé macliez: . Matatl’iemhllhh. Il mon;
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vaillant a Iikeral,& comme il citoit amateur’
de la Po’éfie, les Po’e’res citoient bien venus à,

[a Cour, a: il leur faiibir du bien. Il ne re-
na que cinq ans 8c quelques mois 8c mourut ’

’an ac,l’Hcgire1.5i.de l. C. 845. . ,

Le Calife Mutezid Billah avoit be;
foin d’argent pour les préparatifs d’u-’

ne campagne, 8c on lui dit qu’un Ma.
ge qui demeuroit à Bagdad avoit de .
grolles (brumes en argent comptant.
L’a’iant fait. apeller il lui en demanda
ë emprunterlôc le Mage lui répondit
que le. tout efloità [on fervice. Sur
cette bonne foi le Calife lui demanda
s’ilfe fioit bienà lui à: s’il ne crai.

gnoit point que fan argent ne lui fait.
pas rendu. .ll répondit : Dieu vous a
confié le commandement il: fes fer.
vireurs 6c les Paris qui reconnoiHEnt
vôtre paillance ; il d’6 public anili-
qu’on peut le fier à vol’trc parole , &-

vous gouvernés. avec jufiicc. Aprésr
cela , puis-je craindre de vous. confier
mon bien 2.

v’ . e a ’ lI-Ïnfiîifiêàfi 33 9 .Cilehlf».c 32:23 agami

Gelal-edèl’evlet Mele’c Schah un.

des pre iers Sultans de la famille des
Selgiuc des , qui ont regné dans lin
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Perle ,rfir un jour fa priere à Mer-
ched dans le Khorailim au Tombeau
d’Ali Riza , dans le temps qu’un de
(ès fieres s’efloit rebellé contre lui.

En-foriant de la prier: ,Ail demanda
à [on grand Vizir s’il devineroit bien
ce qu’il avoit demandé à Dieu 2 Le
grand Vizir répondit :Voas lui avé:

emande’ qu’il’vous donne la viôtoi.

ne contrevoflre frere..Le Sultan re-
I partit de n’ai pas fait cette deman-
de 5 mais, voici ma priere : Seigneur,
fi-mon frere ef’t plus propre que moi
pour le bien des Mulrulmans , don-
nés-lui la viàoirc. contre moi 5 fi je
fuis plus propre que. lui ,. donnée
moi la viétoire coutre lui.

’ .REMJRQVE Ces Sultans ou ce: Rois Sel-
gmcides prennent leur nom de. Selgouc c f

’une [ronflante inondation de Turcs qui a .,
ferenten deça de l’Oxus dans le Kliora an
fouslerre ne de Mabmogld Sebe&eghin de
qui-ilefl: ir mention on-deliîrs. Do rulbeg
peut fils de Selgiouc commen aleur Empire,-
qui fut-planage en lufieurs. ranches , l’an
42.9.de ’Hegure, I. C. Ian ie37.()3el»
qua-uns de nos Auteurs, par une grande cor-
ruption , l’ont apelle Tangralmx, a: M.Bef-
pre: dans [es Notes fur llEflar de l’Empire 0-
roman de M. Ricain , s’en: donné beaucou
de peine pour en trouver la correâion.Çel e v
qui il a donnée de Togrnlbegen la
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le ,.8( il auroit trouvé aufli Dogrulbegisiîl
invort fu que les Turcs prononcent le "1:1 des
Arabes comme un D. mais 2 il ne pouvont pas
le (avoir, uis qu’il n’avmr apris le peu de
Turc quiil avoit qu’en Normandie..Ce me:
ne vient pas auffi de Tangri qui lignifie Dieu
m.Turç, comme il le prétend; mais, de dg-
ru qui lignifie droit, 8c Do mlbeg ligni-
e le Seigneur droir.Gelale devlet Melu-

. , qu’un autre Auteur apelle Celui-cd:
dm, fur le rroifiéme Sultan zplés Dogrulbeg,
a mourut l’an de lil-Iegire un . de I.C.rogz..

’ Le Calife Soliman, qui elioit bien
fait de (a performe, le regardoit dans
un miroir en pré-ferme dione de [Es
Dames ,l ô: diroit: ]e fuis le Roi des
jeunes gens. La Dame repartit: Vous

"fériés la marchandïe du monde la
plus bel-le 8: la plus recherchée , fi
vous devies vivre toûjours ; mais ,
l’homme n’efl pas éternel, de je ne

(ache pas ,d’autre defaut en vous que.
i celui d’eflre periilable.

RFJMANQvE. Le Calife Soliman .éroit le,
lèptie’mc de la race des Omniades tu rague-p 4
lent avant les Abaflidcs. Il mourut l au 99. de
Bizarre , dei. C. Pan 717.

Au retour du fiege’de Moufloulg:
[qui ne lui re’iniît pas , Salahhddirt’
Roi d’lîgyptc (Sade Syrie tomba dans
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une. maladie trés-dangereufe , dont
fieu s’en falut qu’il ne mourut. Nall

r-eddin Mchemmed (on coufin en
aiant eu la nouvelle ,ecrivit militât i

pi Damas de la Ville d’Hims oû il 6-
toit , pour folliciter ceux qu’il croioit
lui être favorables de longer à le dé-
clarer Sultan, au cas que Salahh-ddin
vint à mourir. Salabh ddin ne mon.
rut pas , mais peu de temps après
Naflir-eddin Mehemmed tomba man
lade 6c mourut lui-même. Salabh-
ddin qui avoit été informé de la dé-
marche qu’il avoit faire , s’empara de

fes richeHès.& de tous lès biens , a:
quelque tems après il voulut voir un

ls âgé de dix ans qu’il avoit laifli’: en

mourant; On le lui amena , se com-
me il mon qu’on avoit foin de (on
éducation;il lui demanda où il en
étoit de la lcâzure de l’Alcoran. Il
répondit avec cfprit ’86 avec une har-

diellè qui furprit tous ceux qui é.
raient préfens , St dit : Yen fuis au.
vcrfet qui dit: Ceux qui mangent le
bien des orphelins [ont des Tyrans.

REMA 119.7115 s. Sabbbvddin cil le fameug
531d!!! de nos Moires des Croifades, qui
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reprit Hierufalemllan 585. de liHegire, de
I. C. Pan n89. quarre. ans a res le ne Ve de
Mouflon! , dont il cil ici par é , la (en e. de
tontes leswentreprifes qwil avoit faites luf-

ues alors , qui ne lui raidît as. Lors ’11.
t arrive devant la Place , ultan Ara en.

’Azz-eddrn Malbud lui demanda la Paix , en!
lui fanfan: propofer la caillou domine la Sys-
tie. Mais , Salahh-ddin perfuade’ par [on
conferl , s’obllma a-vuuloir faire le ’fiege
qulAzz eddiu foutmt fi vigoureufement ,

u’il fut contraint de le lever avec honte ,
a; de le retirer» aptes avoir fait une Paix qui
lui fut bien moins avantageufe que celle qui
lui avoit été offerte.

Hims cil le nom (En les Arabes donnent a
la Villed’Emefleen yne; -

V Dans une bataille que Ginghizhkan
gagna, des Officiers del’armée enne-
mie faifoient des -a&ions furprenan-
tes , 8c faifoient retarder le moment
de la viéloire. Gingliizkan les vit , 8c
dit en les admirant :.Un Monarque
qui a de fi braves gens lion fervicc
peut vivre en feuteté. J

v REMIRQ’UES. Il nlyla prefcue que le
peut nombre de. ceux qui ont qrelque in-
telligence des Livres Orientauxta ni Gin-

hithan foi: bien connu. Neanrnoins,le u-
lrc peut efperer slavon bien-rôt le me me

avantage par lifllflçlrfi que Mr. de la Croir
le pers en a recueillie de diferens Auteurs
Arabes , Perfans 8c Turcs qu’il doit faire im--

. primer. Cependant , n’aura rapporter en ce;
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endroit quelques-unes de [es paroles remar-
quables tirées de Mirxhond un de les Bille.
tiens afin de donner des marques de (a gram
demi, i dirai en panant que par (es conquêtes
il fur E ereur de la grande Tartane, de
la Chine, es Indes, de la Perle 8C de tous
les Païs qui n: au Sud de la Mofcovie, au
dcŒus de la et Cafpienne si de la Mer Noi-
re. Il regna vin t-cinq ans avec rand éclat,
a: mourut l’an e l’I-legire 62.4.âe1. C. l’an
12.1.6.

Il q agna la bataille dont il efl: ici parlé con-
tre aïanx Khan Roi d’une bonne partie de
la ramie Tartane . dans laque:le ce Roi fut
jale é fi dangereufemem ne peu de jours
aptes il. mourut de (es ble ures. Cette vie.
toit: lui ouvrit le cheminai toutes les autres

’e’leverent au peint de gran-conquêtes gui l
deus qui a . té marque.

)

Giougikhan prioit ’Ginghizkhan
(on peracide donner la vie à un Prince
de Mecrit fort jeune 8c nés-adroit à
tirer de’l’arc , de qui le pere ô: deux
freres venoient dîne tués dans un
Ianglant combar.Ginghizkhan le te.
fufà, 8: lui dit : Le peuple du Me-
crit cil de tout le monde le peuple à
qui il faut le moins (e fier. Le Prince
pour qui vous me parlez n’ait préfen.

tement qu’une fourmi ; mais , cette
fourmi peut devenir un ferpent. De
plus,un Prince nZa jamais moinsà
craindre d’un ennemi que lors qu’il
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l’a mis au fond d’un tombeau.

’ REM ÂRâLVES: Giougirhan étoit l’aîné

des fils de Gin ghrtxhan ’ qui lui donna le
commandement abfolu fur tous les Paris qui
s’etendenr depuis la grande Tartarie au demis
de la Mer Gagner-me à: de la Mer Noire . se
une grande partie de la Mofcovie y étoit
compnfe. .11 mourut quelque temps avant la
mort de Gin glume han.

Le par de Mecrir en: une Province du Mo-
golrflan dans la grande Tartarie, dont le Roi
a le peuple avoient caufe’ de grandes traver-

’ fes a Gru’gbithan dans (a jeunelle , et Hi
étoient entrés dans toutes les ligues qui s ë-
toient formées contre lui.C’ei’t pourquoi, il ne
faut puts’e’tonner qu’il n’ait pas voulu écou-

ler les prreres de [on fils Grau gi pour [starifier ’
ce jeune Prince a (on mllentrment. i --

ç; Un ’our Gingbizkhah.’ Wiant [ce

fils de es parens les plus proches afi-
femblés autour de lui, tira une flèche
,de [on Carquois a: la rompit. Il en
rira deux autresqu’il rompit de mè
.rne’tont à la fois. il, fit lamême choie,

de trois 8c de quatre. Mais enfin il en
prit un fi grand nombre qu’il lui fut
impollîble de les rompre. Alors il leur
tint ce difcours , de dit: Mes enfans’,
la même choie fiera de vous que de ces
flèches. Vôtre perte ferainévirablet,
fi vous tombés un à un ou deux à deux

entre les mains de vos ennemis. Mais
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fi vous êtes bien unis enfemble, ja-
mais performe ne pourra vous vain-
cre ni vous détruire. Pour leur per-
fuader davantage qu’ils devoient wi-
vre dans cette union ,il leur difoit
encore: Un jour qu’il faifoit grand
froid , un ferpent à plufieurs têtes
Voulut- entrer dans un trou pour f:
mettre à couvert .8: s’empêcher d’être

geîé. Mais à chaque trou qu’il ren-
çJ’ntroit , les têtes s’embarraffoient
tellement l’une avec l’antre , qu’il lui

fut impoffible d’entrer dans aucun, ,
(a: qu’à la fin , a’iant été contraint de

demeurer à l’air , le froid le faifit 8e
le fit mourir. Dans le même temps,
Un autre qui n’avoir qn’ùne tête 8:
plufieurs queuës le fourra d’abord
avec toutes (es queuës dans le pre-
mie: trou qu’il rencontra en fauve
(a vie.

REMAR ’05. Ginghithan rc’ümr dans
le daman u’î avoir conçû d’établir une bon-

ne union ans fafamille sa aprés lui,elle dura
une [on ne faire d’ années dans (a. pofleriue’,

un. con ervalon .temps le grand 6L le puif-
Pan: Empire qu’i avoit formé fous le com-
mandement abfolu d’un (cul. Mais celui gui
avoit ce commandement ne gouverner; 901m
par drort de fuccetfion m draînefl’e; mus par
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Péleâion Qui-s’en faifoit du confenremem de
ous dans une afiëmblc’e rîenerale pour jouït
ela même autorité avec agnelle Ginghiz-

khan avoit regné. C’eft ce (âne l’on verra plus

am lemenr dans l’Hiitoire e Ginghithan
Ç: e [es fucceffeurs , lors Qu’elle fera mife au

pur. t *Ginghizkhan avoit prisa [on feu-
. vice le Secreraire’d’un Roi Mahome-

un qu’il avoit vaincu pour l’emploïer

dans fes expeditions. Un jour , iiïeut
à écrire au Roi de Mouflon! pour lui
mander de donner paillage à un deus
chement defes troupes qu’il avoit en-
voie de ce côté-là , 86 il fit .venir ce
Secretaire à qui il dit en termes fort
précis ce qu’il vouloit que la Lettre
contint. Le Secretaire accoûtumé au
[file pompeux 8c rempli de titres em-
phatiques que toustles Princes Maho;
m’etans de cewtemps-là. [e donnoient ,

.drefia une Lenteur-Arabe tilÎuë de
Belles penfées 85 de mors recherchés,

à la prefenta à.,Ginghizrchan p99;
avoir (on aprobation.- Ginghizkhan
fe la fit interpreter en Mage! qui é-
toit fa langue , mais il la trouva d’un
Rile opofé afon intention ,8: il dit
au.Secretaire que ce n’étoit pas ce
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qu’il-lui avoit dit d’écrire. Le Sacre.

taire voulut [e delllendre, 86 dit que
c’était la maniére ordinaire d’écrire

aux Rois. Ginghithan qui ne vou-
loit pas qu’on lui repliquât , repartit
en colere :Tu as l’efprit rebelle , a:
tu asvécrir en des termes qui ren-
droient Bedr-eddin ( c’était le nom
du Roi de ’Mouflbul ) plus orgueil-
leux en lifant ma Lettre, 8: moins
difpofé à faire ce que je lui demande.

REMARQUES. Ginghizrrhan ne fe con-
«tenta pas de cette rcpnmcude , il fit encore
mourir le Secretairepour avouer: la indien):
de ne pas faire précr émeut ce qu’il lui avait

commandé. p ’tBedr-eddin Rai de Morillon! n’avait elle
t remierernent que Minime de ce Roïaurne-

à fous Azzæddin Mafaud de la rate des Ard-
Ibexs , auquel il fueceda aptés (a mort. Il tc-
gmlonë-temps a mourut îl’an de l’Hegire

699. de . C. 116m .Le Lecteur ne féra pasfaclié derrrouveriei
le contenu de 11a Lettre ne Gin hizrthan
écrivoit au Roi de Mou ou] en , on propre
flile. Le voici" tel qu’il en: raparré par Mir-
xhod: La grand Dieu nom 4 donné t’Empin
de la [raffine de la terre Æ moi à à me NA-
tîm.Tous aux” qui [a flumernnrfimr fi faire
rentraindn ont leur vielleur: birmerr Ef-
tnt: Ù leur: enfamfiwfifliau quid! éternel
fait (2.th doirleur Arriver. si BeJr-cddinfi
[amuré donne [afflige à un: "and! lui
en erratum bisms’rlfieit le rutabaga de-
viendront [a Etna. , [u viduflèr é la Ville
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de Mafia! , lorfqu: nousj [iras Arrivé:
azur: muter ne: troupe: raflrmble’er ?kGing-
bithan ç; les faceeileurs ne prenoient pas
d’autre: titres que celui de Khan. i

v Ginghizxan’s’efianr rendu ’maiftre

de la Ville de Boxhara , fit aflèmbler
l les habitans , a: en les haranguant , I

il leur dit entre, autres chofes: Peu-
le (il faur que vos peche’s (bien:

. ien» énormes, puifque c’elllacolere
de Dieu tout puiflant qui m’a envoyé

cantre vous , moi qui fuis un des
.fieaux de fan Thrône.

REMARQVE Bokhara cil une Ville du
Mgrverannahar ou de la Tranfoxiane , qui ef-
tort nés-grande , nés-peuplée a; très-opulen-
te. Mars , Ginghizrr han apre’s s’en ente ten-

u maîrre y fil mettre le feu 8c farce qu’elle
n’était refque bâtie que de liois,elle fut rom
te con rimée en un fenil jour, a: il n’y reila
fur ied que la ârande Mafque’e a: quelques
mai ans baffles e briques. Ogtaïxlianfils 8c
fuccelleiir de Cin ’ bithan la fit rebaihnlîlle
efioit encore illu te du terri s de Tamerlan
ç: de (es faceeffeurs,& elle fu fille encore am
jourd’liur fous le regne des lebecs.

A rés la deflruôtion de la Ville de
- Bok ara par Ginghikhan on deman-
da dans le Khorallan à un des habi-
tans qui s’y étoit refugié , fi le de-
fordre que les Mogols y avoient com:
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mis étoit anflî grand qu’on le pu-

blioit. il répondit 6c en exprima la
de olation en [a langue qui cfioit
Perfanc , en ce peu de mats : Ils (ont
venus , ils ont dellruit , ils ont bru-
flé , ils ont tué , ils ont emporté.

Rç’MJRQVE. A ès avoir parlé de l’in-
cendie de Box-hmm ans la Remarque préce-
dente , pour dire un mot de l’rfËUfion de fan g
que l’armée de Ginghithan y fit 5 la jam:
qu’elle arriva devant La Place vingt mille

arrimes en fouirent à l’entrécdc la nuit pour
la furprendre. Mais , les Mogols Les aperçu-
rent, a ris en firent une fi grande tuent,
qu il n’en rentra dans la Ville qu’un tries-petit
nombre. Lelend’emain au lever du Soleil,les
liabitans aiant obfervé de demis leurs tam-
parts que la campa ne araifl’nit comme un
fifÊHd lac de rang (gr-æ Pexpreflion de Mir-

°"d l ils capitulerent a: ouvrirent leurs
portes.

Un Scheich d’une grande.réputa-

tian 8c d’un profond ravoir demeu-
roit dans la Ville de Khatezem Ca-

icale du Roïaume du mefme nom 3
forfque Ginghizkhan fouit de la griz-
vde Tartarie pour eflendre les can-

’ conqueiles du collé du Couchant. Les
’Mahametans qui elloient auprès de
lui aiant fu qu’il avoit refoln d’en-

eva’ier allicgcr cette Ville-là par traie

l.
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Princes fes fils, le fupplierenr d’avoir
la bonté defaire avertir le Scheich

K de le retirer ailleurs. Ginghikhan
leur accorda cette grace , 8c on don-
na avis à ; ce Scheich de fa part qu’il

x feroit figement de farrir de la Ville
pour ne pas cirre enveloppé dans le
malheur de [es concito’iens s’il arri- .
voit que la Ville full: fartée comme
elle le fut , parce qu’alors on feroit
main-baffe fur tous les habitans. Le
Scheich refufa. de fortir , torii: cette
répanfe : j’ai des pareras 5 des alliés.

des amis, 8c des difdiples , je forois
criminel non feulement devant Dieu.
mais encore devant les hommes , (a
je les abandonnois.

REMARQUES. Ce Seheich qui s’apelloi:
Negem-eddiu Kebri, fut me dans le fac de
Kharezem a mais au aravant , quoiqu’il fût
dans une grande viei elfes neanmoins , il ne
laura p35 que detuer plufienrs Magols de ceux
qui le recteur dans (a maifan.
’ Sans parler des Kharezemiens qui furent
rués dans le dernier airant , par .le uel ils fii-

orcés aptes un liege de pros de Il. mais.
Mrrltliaud rap rte ne les Magols quand ils
furent martres la ille, en firent fouinons
les habitans, fuivant leur coûtume lots qu’ils i
prenoient une Place, qu’ils firent efclaves ,
avoir, les Marchands a: les Artifans avec les

glumes et les enfuis qui citoient au defl’aus

de
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-de’qnatorze ans, et quele telle fiit dillribné
aux faldats pour les é orger. Ilajoûtc que les
faldas eltoient au nous): de lus de cent mir-
le, et ’ ue’des HiltOriens-a uroientque cha-
que fol sen-avoit eu vin. bquatreen parta-
ge. Sicelazellort . palude eux millions qua-
rre cent [11111th anrorenr’peri dans ce leu!

, e. Qu pourroit douter qu’une Ville eût
pli contenir tant demande; mais,ril faut
confidererjquela Ville citoit grande, puiftu

. exiloit une .Capitale , a gire les habitant-
des villes valines 8c les u es d’alentaurs’y
citoient refiigic’s avant e être. .
n Ginghiikhan" étant à Bokhar-a

aprés les grandes conquelies en de-
ça de’l’Oxus , fur le point de retour:-

ner en fan l’ais dans la grande Tar-
tarie ou il mourut peu de tems après.
fan arrivée , eut un entretien; avec
deux DoÇteurs Màbametans touchant
leurReligion, dontil fut curieux d’a-
voir la connoillance; 8c àcette. occa-
fion il dit ’lulieurs paroles trés-re-
marquables 8c de bon feus ,-qui tue-l
rirent d’avoir ici leur place. .

’Le’Da’ôlceur Mahometan qui rtoit

la’parale; lui dit: Les Mu ulmans
remmaillent un [cul Dieu’ Créateur
de toutes cholès , ôt qui n’a pas [on
femblable. A cela Ginghithan dit:
le n’ai pas de repugnanee à croire la
même chofe. LeDaâeur pourfuivit a

Ga
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Dieu tout- puilÏant ô: très-faim acn-
vaïé à fes ferviteurswm Envoie , afin
de leur enfeigner par (on entremife
ce qu’il falloit qu’ils oblèrvallënt

pour faire le bien 8c pour éviter le
mal. Ce difcours ne déplut pas à Gin-1
ghizkhan plus que le premier 5 ô: il
y répondit en ces termes : Moi qui
fuis ferviteur de Dieu , j’expedie tous
les jours des Envoïés pour faire fa. .
voir à mes fujers ce que je veux qu’ils
full-eut ou qu’ils ne faillent pas , 8: je
fais des Ordonnances pour la difci-
pline de mes armées. Le Docteur re-
prit la parole , 8: dit : Cet Envo’ié a
fixé de certains tems pour faire la
Priere , 8c en ce teins-là il a comman-
dé d’abandonner tout travail 8c tou-

te occupation pour adorer Dieu.
Voïant que Ginghizkhan agréoit Cet;
article, il dit encore : Il a aulli pref-
crit de jeûner une Lune entiere cha-
que année. ’Ginghizkhan repartit:
Il el’r jufie de manger avec inclure
l’efpace d’une Lune pour reconnaitre
les faveurs du Seigneur a tés en avoir
emploie onze à manger (Eus regle 8:
fans ménagement. Le Mahometan
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continua , 8c dit : Le même Envoie a
auliî enjoint aux riches . par exem-
Plc a de vingt pieces de monnaie d’or
d’en donner la moitié d’une chaque

année pour le foulagement des pau-
vres.Ginghizrrhan loua fort ce Sta-
Wt s 8: dit: Dieu éternel a crée tou-
tÏes choies indifieremmcnt pour tous

i les hommes ; c’cfl: pourquoi il e11
raifon nable que ceux quien [ont par.
tagés avantageufement en faillent peut
à ceux qui n’en ont pas. Le DOÆÏCUÆ

ajouta que les Mahomctans avoient
encore .un commandement exprél

d’aller du pelerinage au Temple de
Dieu qui étoit à la Mecque pour l’y

adorer. Ginghithan réponditàcct
article : Tout l’Univers en la Mail-on
de Dieu.0n peut arriver a lui de tous"
les endroits du monde, à: Die-u peut
m’écouter de l’endroit ou je fuis pre.

- fentemenr , de même que du Tem-
ple que vous dites.

REM4RQTQES Le Doélzeur. qui avoit par.
le dans cet entretien prétenjiort COHClUÏC(
Gingliizrrlian furies répon «qu’il avoit vai- ’

tes ciroit Mahatma. Mais , (on Colle ne
fournit le contraire; parce ne Gin hiz: au
rn’avoitpasreconnula nece ité de ’ e le pe-

Il
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lerinage de la Mecque. Il avoit railan : Car
comme Mirxhond l’a remet ué , il en: cpn -
tant ne çuighithau n’a e attache a au-
cune elrgion particuliere des, peuples qu’il
avoit fabjugnés, qu’illaill’oit d chacun la li-
berté de profefl’er celle qu’il vouloit , a: qu’il-
ne contrai noir performe d’emballer celle
dont il fai air profdfliçn. Au contraire , il
avoit de la confirmation pourrons ceux qui
avoient dela vertu, du l’avoir a: du mente
fans avoir é atd aleur Religion , comme
paroit par [à Hiltaire. Et , comme le re-
marque encore Mirxhond, c’ell une des ran-
des qualités qui le rendirent recomman. ble.
A confident fa Religion en articulier de

7’ l’entretien qu’il cutavec ces cœurs . des
autres cirennlhncesde fou Hilloire a: de
l’l-liflairedde les fuîfeell’eurs , il [semble (Plat

trait ire ’e en’avait aucou
gercé deuil];l que Iaphetpraisu (a poléénté’

nvoitportée dansla Tartane.
Sort e ce un une opinion reçûë par les

Arabes u reins de Mahomet , u’nbraham
la Ifma’e’l avaient balli un Temp e a Dieu à

V, vlaIMec ne ,ou. que Mahomet ait inventé le
and: ce qurlui a donné lieu de faire un
article de à Religion par laque! il enjoint
âtousfcs Seétateun ’y aller en chinage
au moins une ibis en leur vie. Ils oblërvent
encore aujourd’hui, ail y tu a u (lenteur

l en ont les moïensyquî ne le «en: , où
le ne le font, qui ne "croient. qu’ilsy [ont

obligés, et qui n’ar’aut «ricin de le

On reporta 3 Qgtaîrthan fils "de
Giagliithan 8: fan fucceilèur aux

audio; .puillîms États qu’il avoir

a comme une nouvelle qu’on
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aroloit devoir lui faire plaifir; qu’on
avait trouvé dans un Livre que le tee- j
fiat d’Afrafiab ancien Roi du Turque-

fian elloir dans un certain endroit
qui n’était pas éloigné de la Capi-

talevMàisj il ne voulut pas en en-
tendre parler , 8: il dit : Nous n’a.
vous pas befoin du trefor des autres,
puifque nous diltribuons ce que nous
’avons aux ferviteurs de Dieu 8c arias
fujets.

REMAR ors .Ogtaï elloit le troifiéme
fils de Ging ruban , qui le déclara fan fue-
colleur par fan Tcltament préferablement
Gngaraï fan ferond fils 2qui le lorzmitâ la
volonté de fan prre, a; qur [C:onnut [trimé-
me 0 taï en cette qualité dans l’afltmble’e

entra e de tous les États, lors u’il fil: abn-
tmé deux ans après la mon de inghiKhan.

Cette Drete ou cette Afl’emblée n’avoir pli le
tenir plûçôt , parce qu’il ne falloit pas mains
de tems a tous ceux qui devoient la compofer

our s’y rendredes extremités de l’Empire de
.luglnznlian. Garanti-tan mourut l’an ide

l’I-jegire 6;9.de .C. l’an 12.41. C’elloit un
Prince charrient a: pacifique , de fur tontes
choies très-libqral , comme on peutle remar-
quer par les articles qui luivent.

Qgraï En particulierement appelle Kaan
au lieu de Khan , mais, ce fut par Car Iprion
8: fumant la. manierc plus grollicre s Mo-
gpàls à; prononcera: mot au rapparrdc Mir-
x on .

Un . Marchand -.préfenta à. Ogra’ial

. G 1’in
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Khan un bonnet à la mode du Kha-
rallân, 8: alors Ograïxhan elloit un
peu échanfië de vin. Le bonne; lui
plut , 55 il fit expedier au Marchand
un billet pour recevoir deux cent ba-
lifches. Le billet fur dreflë fic livré;
mais , les Officiers qui devoient com-

.pter la femme ne la païercnt pas,
croïanc qu’elleéroit exccŒve

un bonnet, 86 que le Khan dans l’état
où il étoit n’y avoit pas fait reflexion.

Le Marchand parut le lendemain , 8:
les Officiers préfenterent le billet au
Khan , qui felouvin: for fer: bien de
l’avoir Fait expedier 3 mais , au lieu
d’un billet de deux cent balifches , il
en’fi: expedier un autre de trois cent.
Les Officiers en diffa-rué: le païement
de même qu’ils avoient différé le

paiement du premier. Le Marchand
en fit fes plaintes , 8e le Khan lui en
fit Faire un troifie’me de fix .cent ba.
lifches ,qüe les Officiers furent con-
traints’de paier. Ogtai, le Prince du
momie le plus modere’ , ne s’emporta

pas contre eux , fur le retardement
qu’ils avoient aparté à l’execution

de fa volonté; Mais , il leur deman-
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da s’il’y avoit au monde quelque
chofe qui fût éternel? Les Officiers
répondirent qu’il n’y en avoit aucu.

, nec Il reprit" z Ce que vous dites n’en:
pas «veritable ; car, la bonne renom-
niée 8: le fouvenir des bonnes actions
«un: durer éternellement. Ce en.
dan: , par vos longueurs à diflri ne:
les largeiIEs que je fais , parce que
Vous vous imaginés que c’eil le vin
qui me les fait faire, vous faites voit
que vous êtes mes ennemis; puifque
vous ne voule’s pas qu’on parle de moi

dansile monde.

un «laye. Une balifcbgcbez les Mou
gals valoir environ un cent livres de nôtre
monnoïe. Aïoli, de la ommeqn’Ogtaïxhan
fi: donner au Marchand pour le bonnet qu’il
lui avois prefeuré, on yens jugierde (anisera.
lité: En vomi un antre exemy e qui n cil 1m.
noms futpreuant.

Un Perrin de la Ville de Schiraz’
fi: pte’fenta devant Ogtaixhan, 6c lui
dit que fur le bruit de [es largeflès il
venoit du milieu de la Perfe implorer
[on feeouts pour s’acquitter d’une
debte de cinqj cent balifches. Ogtai
le reçut fort ’ien , 8: ordonna qu’on

- lui comptât mille balifchesÇ .Ses Mi-

G. in;



                                                                     

15a Les bans Mots p
mitres. lui repré’Enterent que ce. n’é-

toit.pas uneilargellë mais .une prodi-
galité, de donner plus qu’on ne. de.
mandoit. Ogta’i repartit : Le pauvre
homme a palle. les montagnes 8e les
deferts fut le bruit de nôtre liberali-

A té, 6: ce qu’il demande ne fuifit pas
pout.s’acquitter de ce qu’il doit , ni
pour la dépenfe du voiage qu’il a fait
à de celui qu’il aencore à faire pour
retourner chez lui.

REM 139.08 Sabine en la Capitale de
la partie de tout le Robuste de Perle, ui- or-
te proprement le nom de Perle. Delà et.
fan de qui il en: in parlé citoit allé par e à
l’extrcmite de la ramie Tartatie vers la rhi-
nea la cour 41’ .graïxhan, et Ogtaîklian
en; égard a confianee en fa libetalité avec
laquelle il av ont» entrepris un fi grand voilage.

En paillant par le Marché de Cap
racoroutn (a Capitale , Ogtaixhan
vit des Jujubes , 8c commanda à un . . i

.Ofi’icier de lui en acheters. L’Officiet

obéit 8; retourna avec une charge de
jujubes. Ogta’i lui dit: A la quanti-
te’ qu’en voilà , apparemment niel-

les confient plus dîme- balifc e t
L’OHîcier crut faire laceur- , a: dit
qu’elles ne-coûtoiët que le quart d’unl
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ne balifche,& que dalloit même plus
que le don bled: ce qu’elles valoient. .
Ogtaï lui dit en colere : filmais-ache.
teur de ma qualitéfln’a paillé devant

la boutique de ce MatChand , 6c lui
. commanda en maline temps de lui

porter dixbalifches. -

1!!de 0E. Caracoroum dans la grau.
de’Tattaric e oit le-lîeu. de la nailfance de
Ginghithan, a: le patrimoine qui lui étoit
échu a tés (esvaneeilres , dont il avoit fait la
(tapira e de (on Empire. Sous le regne de fes *
[uccefl’eurs elleidevint une trésgrande Ville
. a: l’affluence des peuples qui y abordoient -

excusles’ endroits du me de.

Un Marchand ’ avoit perdu une
bourre remplie d’une fomme confidef
rable 86 d’un bon nombre d pinter
ries 3 ô: pour la retrouver plus facile.- -
ment il fit publier qu*il en - donnerois ’-
la’ moittiélà celui qui la lui rapporte- a
toit; Un Mahometan qui l’avoittrou- a
vée la lui tporta;mais’ ,i .ilne i vou- -
lut lui trien’donner , difant que le 1
tout n’y étoit pas. L’affaire alla juil.»

ques a Ogta’ikhanr qui ’voulut en
prendre connoilïanceg-Le Mahometan -:
jura que la’bourfe efioit en [on entier
ce qufil: n’en avoit :rien pris 5 ce. le.

62. v s
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Marchand foûtint par ferment qu’il

I y avoit plus d’argent à: plus de pier-
reries. Ogta’ixhan prononça , 8c dit
au Mahometan : Emportés la boudeK
a: gardés-là jufqu’à ce que celui à

qui elle appartient vienne vous la,
demander. Pour le Marchand A qu’il.
aille chercher ailleurs ce qu’il a pet...
du , car, de fou propre aveu la bouta

le nleü pas à lui... l -
- Timour maître de l’Anatolie aprés

la défaite de Sultan Baquet Ilditim ,2
voulut voir le Scheichxcoutbeddin’de

’ Nicée , fut la réputation de fa do.-
élctine 8: de la vie retirée dont il-fai-a

[oit tofelljons Le Scheich prit la li-
ber-rode lui dire : C’ell une indignité

à un Conquerant de mallacrer les,
ferviteurs de Dieu 8c de factager les
Provinces comme vous le faitessCeux;
qui afpitent in gloire doivent s’ab. l
llenir de verfer le fahginnocentn La
Religion Mulliilmane dont vous fai-w
tes profeflion demande que vous pro-

-tegiés les Pais où. elle cil fleurillânte.
Timour répondit: Scheich , chaque

campement que je fais , l’entrée de
mon pavillon en ouverte, le foin du
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çôté du Levant , 801e lendemain ma.

tin je la trouve ouverte du collé du
Couchant De plus , quand je fuis

;nionte’ à cheval, une cmquantaine de p
Cavaliers vifibles a moi (cul marchent
devant moi 66 me fervent de guides.
Le Scheich reprit : je croyoxs que
vous ciliés un Prince fafge z mais , ce

. ’ Rque vous me dites me ait connoxtrc

n I n ..que je me fuis trompe. Timour repar-
tit : Comment a Le Scheich tepliqua:
C’efl que vous faites gloire de tout
repliqua : C’en que vous faites 310i.
te de tout renverfer comme le Due

mon- .REMARQVEG. Timon: en le veritable;
nom de Tamerlan, &lle mot de Tamerlan cil:
une corruption de Timour leur: j. out dire
Timon: le boueux , nom qurlui ut donné
aparernment de [on teins par ceux ni avoient
des tarions pour ne as lamier.- ais , il ne
devroit pas titre en u age parmi nous,qui nlen
avons reçû aucun fujet de chagrin.

En venant de la, Petfe dans l’Anatolie, Tl.
mou: entroitvdans fou pavrllon par l’entrée
qui te ardort le Levant , a: en fortuit par le
coté u.Co.uchant , lparce qu’il venoit en a.
vantantyers le Couc ant. Il n’avoir pas une
meilleure téponfc à faire au Seheich , c’en
pourquoi il lui 5E celle-cr parraina-rie.

Timour elloit un jour au bain avec
plufieurs de [infants s parmi lefquels
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le trouvoit anal Ahmedi l’oëte Turcs
qu’il avoit attiré-anprés de lui com.

me un homme de Lettres 8e comme
un bel efprit. Il demanda à Ahmedi :-
Si mes Emirs que voila étoient à ven-
dre , àquel prix les metterie’s-vous a”

Ahmedi les mit chacun airel-prixt
qu’il lui plut, 8: quand il eut ache-
vé , Timour lui demanda : Et moi;
que puis-je valoir? ’ll répondit Je
vous mets à. quatre vinât afpres. Ti-;
mont reprit :AVOlÏl’C e imation n’en?

pas julle 2 Le linge [cul dont je fuis
ceint en vaut autant. Ahmedi répar-
tit : je parle aufiî de ce linge; car , L 4
pour volire perfonne vous ne valés
pas une mailla,

un MARQYL Il! citoit aiféquc la couvera
fanon tombait fur ce fujet parmi des perlon-
les chez qui les hommes le Vendqient a; s’a-
chetoient tous les jours , comme il fe prati-

ne encore aujourd’hui dans tout le Levant ,
à: particulierement dans -un.bam ou il mon A
facile de ju vernie l’embonpomt 8c des defauts ,

du corps ’un chacun. I
Suivant ce tu a elle remarqué endentas,

quatre-vin gr a ptes font quarante fols de no-

tre monnor’e. tTimon: ne le facha pas de la hardieffe du
Poète; au contraire il entendit raillerie ,15:
il ne .lëhcomenta pas (le rire de [a plaifintçrie;
Il lm tu encore préteur de tout l’attirail de
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Bain dont il fe fervoit en cette occafion , le.
21:1 confinoit en-des bàiIins a en degran-

talles d’or st d’argentôt des vars de mefs
me matiere propres à verfer de l’eau.

Les Muhometans hommes a femmes ses
bien-(calice le ceignent dans le bain au. cf. .
fous des efpaulesd’nn linge ui cil ordinaire-
ment de toile bleue V, dont i ’ (ont envelop-
pés prefque jufquesaux pieds par devant se par
derriere , de manier: ne rien ne b (le la mo-.
deflerls’apellent ce ingeÆôta, uquel mon
(Engin lifendi s’en: fervi en reportant cette i
plasfanterieIOn fe baigne dans l’eau froide
avec la mefme referve 3 mais , plutôt avec le
caleçon qu’avec lé Fora. Si la mefme chofe fe
prau noir en France , on ne te rocheroit pas;
aux ames la promenade en pilé le ion r de,
la riviere hors de laponede Saint Berna

Ahmedi iroit de la Cour de Sultandgêja»
zei Ildirim. Après que :fimqur le fut te de
l”Anarolie, il te donna a Bruit Solimairfils du

’mefme Bajazet, 8e lui dédia l’l-liflorrfe d’Ale.

xandrele Grand en Vers, qu’il avqit con».
pofée fous le titre d’lfxender naturel, .1

Un jour Timourexpedia n Çon-
tic: aucune allaite de conf nence,
à: a n qu’il fifi plus de diligence, .il
lui donna lepouvoir, quanfi il en au-
roit befoin , de prendrettohs les che-
vaux qu’il. rencontreroit en chemin ,
fans regarder à qui - ils appartien-
droient de tel rang. que ce pull eRre.
En. paillant-pat une Prairie , le Cou-
rier vit de trés. beaux chevaux,& vou-
lut en prendre un à la place de celui



                                                                     

Ifs. Le: 50m (film
fur lequel il couroit. Mais, les Pale.
Premiers s’oppoferent à l’execution de

de [on deŒein , 8c lui calîerent la tc-
fle quand ils virent qu’il vouloit ufer
de violence. Contraint de fe retirer
en cer eflac ,il montra fa relie enfan-
glanrée à Timourï, ô: le plaignit
du mauvais traînement qu’çn lui-
avoit fait. Timour en colerc , com-
manda qu’on s’informaft qui étoit le

maiflre des chevaux ô: qu’on le fifi:
mourir lui 86 les Palefreniers. Ceux.
qui eurent Cette commiflîon ayant
appris qu’ils appartenoient au Mou-
Phti Saad - eddin ,.,ne voulurent» pas:
executer l’ordre qu’ils avoient àïcaufc.

de la dignité de la perfônne ,dquüls
n’en eulIènt donné, avis à Timour,ôc-

. qulil ne leur. cull donné un autreor-
rire. La colerc de Timour s’appaifà
quand il fût que; les Chevaux. ap.
paumoient; au Mouphti..ll fic venir"
le Courier, 86 lui dit: Si une [embla-
ble chofe étoit arrivée à mon fils-
Schahroch , rien ne m’auroit empelï’

ohé de le Faire mourir.. Mais , com-
ment puis-je m’attaquer à un homme -
qui n’a pasfonpareil au monde, hm:
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homme de qui la plume ne comman.
de pas feulement dans les l’aïs de ma-

dominarion -, mais encore au dehors
ô; dans les climatsoùmon ifabrc ne

peut arriver a. ù
REMARQVE. Ce MWPllti étoit d’un lieu

aux envrrons lecrat , qm s’appelloit Tafca-
un. A carafe de (on habilité on le confulmir
de mus les endroits où l’on E1ifoit profellîon
de la Religion Mahometan a clef]: Pou uoi
Timour eut pour lui le relpeé’trqu’ii s’e il

acquis Par fa grande ameuté. -

Mirza Omer petit fils de Timour,.,
chaire des Eiiars que [on grand.pe’-
te lui avoir donné conjointement avec.
Mirza Miranfchah (on pere 8: M’irza

V Ababcxir (on frcre aifné , fe refiIgia.
au Khorailïnx, auprès de Schahrochz
fOn onclenSehahroch non content de -
lfavoir bien reçu ,Ile fit encore Sou-
veraindu Mazanderan,.qu’il conquie-
peu de rems apre’s fo’n arrivée. Mais.

Mirza Orner ne fut pas plufiofl: cha-
bli dans ce Roïaume qu’il le revol-.
ra ôc qu’il déclara la guerre à Scha-

hroch (on oncle 8: Ion bien-fierait.
Lorfque Schahroch reçut la npuvelle
de [à rebelliez) , un de (es Officiers
en qui il avoit .bcaucoupr de confiais;-
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Ce, a: qui avoit cité d’avis-derme pas î

faire à ,cc Princcwle bon rraittement ’
qu’il lui avoit fait , le fitaibuveniride
ce qu’il-avoit: en l’honneur (le-lui di- h
re fur ce. fujet , (lavoirJ , qu’ilun’y airoit I

pris d’apparence qu’il dufl: vivre en-

meilleure intelligence avec un oncle i
qu’il n’avoiti vécu avecfon pere 8:
remarquer en - mêmetems que l’éve-
ncment friroit voir qu’il ne s’était pas .

trompé. Schahroch lui dit : Nous ne .
lui avons pas fait de.mal,ô.c le Roïau- V
me que nous lui avons donné n’étoit
Ë: à nôus. Sachés’que les Ro’i’aumes

t à Dieu; il lesdonne ,8: ikles oi’re .- .
qui bon uluL (amble. .

’ REMJRQËVE. Mîiza Orner ne profit: par:
loti temps e fou ingratitude; 63,8cm]:-
roc .lc vainquit dans une bataille pidgin
fans coup fer". Comme il iroit pris par faire
sur travers des liftais ne’Sc’hàhroch; il y fut
arrenté à amené au vainqueur avec une ramie
bieffure qu’il avoir reçue en fc ridant
conneaux qui l’achat attelle. Sehphroch.
eut encore labouré de lui donner un Merle;
cm 3c un Chriurgàcn, a devl’envoïerâ (A.

1 .Capitale pour y e etmiuàMais , il mon».
tu: en chemin.

I ’Schnlrioclr donnoit les Roi-aimes
qui dépendoient de. lui À [ce (il: , Mis
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xgarens ou a lès Emirs ; mais ordinai-

rement , à la charge d’un tribut 8C de
fraper la monnoye a fou Coin..Alors,
il donnoitàchacun les avis dont il
croyoit qu’ils. avoient bcf’oin pour
bien gouverner, 8c la plulpart de ces
avisont elle recueillis par. Abdurriz-
zac Efendi (on Hiliorien..ll dit à [on
fils Mîrza Ulug Reg en le-faifilnt Roi
du Maver annahni ou de. la Tran-
fôxiane 8: du Turqueflan : Le Tout-
îuilllint nourri. fait le préfent re-

vc’. dont nous joiiiil’ons ,- 8: nous
a gratifié de l’autorité’abfolu’e’ que

nous avons en main a fans avoit
égard a nos faibltllès ni à. nos de
fauts. Le Souverain’penetré de quel
prix cil unEmpire ,.doit premierêe-
ment lui rendre races de [es bien.
faitsÆnfuite ,81 ut qu’il ’ait de la

tendrefle 8c de la compaflion pour
tous ceux qui [ont dans la necelliré ,.
ôt qu’il le fouvienne que Dieu a dit

’ au Propliete David..qu’il l’avoir clin,

bli font Lieutenant fur la terre afin
qu’il rendift lajuilice auxhommes.

’Aïés dclaveneration. ée du rcfpeôt

gour les Savans La: ne vous écartés.
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1 pas des préceptes de la Loi ni des clé-T

cillons de ceux qui l’ont expliquée.
Maintene’s roâjours ceux qui en (ont
les lnterpretes dans leurs honneurs ê:
dans leurs dignités. Appliquéswous
fortement à faire enroue que les Kir--
ges faillant leur devoir fuivant les
Loix.Prenér fous voûte particuliere
proteôtion’ les peuples de la campag.
ne , afin qu’on ne leur faire aucune
vexationsrnais au contraire,afin qu’on
leur faire toute forte de juiliCe. Car ,
ce [ont eux qui contribuent au main-
tienôl a l’augmentation des Finances
de l’Eftat.(;givernés,vos foldats avec -
un vifage ouvert 8: de douces paro-. »
Les ; parce qu’ils [ont la force de le
fouflien d’un Ro’iaume. Prenés auifi le

foin quela paie leur fait faire dans
le terns, 66 augmentés le filaire de
ceux qui Pour des aérions de diflin.
étiqn , 8: qui expofent leur vie pour
la confervarion publique. Mais ,6
chaûie’s ceux qui manquent à leur de.

voir. Enfin ,I en quelque rencontre
ne ce (oit, ne vous écartés pas de la

droiture , 8: commettés la garde de
W5 Ccnfins àkdes Gouverneurs d’une
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experience’confommc’e , de qui aïeul:

foin de bien entretenir les Places for-

tCS.. t
REMARQVE. Uliig Reg une des fils de

Scliahrocli rogna long-tous dans le Ro’i’aume
du Maverannahar a: du Turqueilan pendant
le regne de ion pue. Après fa mort , il eut
quel ues guerres nfoûtguit pour la [liter-ilion

’ des liais qu’il lui avortlaiil’e’s en mourant,
don; il ne En: pas long-terris en pofl’eflion par
les hâtions qui le formerent contre luisma’

’ particulierement par la mort de (on propre fi
lirza-Abd-ulletit. Car, Ce fils dénaturez lui

fit la guerre , le vainquifl: &lcommit en (a
performe en le faillira: mourir un parricide
d’autant plus dérefiablc , qu’il s-Ïelloit acquis
non feulement ar [a valeur; mais encore par
(abouté , par a fagefie , se fur tout parfit
doârine 8c par l’amour qu’il avort pour les
Lettres a pour les Savans une reputation

ui l’avoir difltiugué arde us tous les autres
Minces de (on teins. En effet ,.parmi les Ma,
hometans a: armi les Çhreltiens on parlera
toujours de lObfervarOire qu’il fit bailli à;
à Samarcande, des Mathematicrens 8: des Af-
txouomes qu’il y avoit nitrites à: qu’il yen-
[retenoit , 8c des Obfervanous dom les,"
Tables Afironpmîques qu’ils mireur au jour

fous fou nom turent le Fruit.
Comme l’Alcoran cit le fondement de la .

Reli ion &des Loix Civiles des Mahome.
tans, es lntCIPÇCtÇS’dC ce Livre le (ont aequisr
une grande aurorrteparmieux. Çqll pour.
quoi . Schafiroc qui ne l’iignor01t pas , a;
qui citoit lui-même- tres-re igreux obferva.
tcur de ce qu’il contient, recommande à [2m
fils d’avoir de la veneration pour eux a; de.
les iminreuit dans leurs honneurs. 5c dans
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huis dignités ,comme un des principaux
’rnoïens pontife faire aimer des peuples. Car.
les peuples ont de la peine â [ondin patiem.
ment qu’on mépril’e si qu’on maltraite les
chefs 8L les admrniflrateurs de leur Religion.

Le même Schaliroeli - dit à Mirza
Mehemmed Gehanghir un de [es pe-
tits neveux, en lui donnant un Elîae
confiderablefous les conditions mai-n
quées ci-devant :*.Afin que vous vous
60m triés comme. vous le deve’s ,.
’con idere’s que Dieu ne prive jamais

ceux. qui fontile biende la récom-
pen-fequ’ils menteurs, Soïés denier)!
6C bon envers Ceuxqqui dépendent de
vous , parce que ce (ont des Créature -
res de Dieu..Commande’s à vos DE;

ciers de ne les pas maltraitter , de
foulager les pauvres-ô: d’obferver les

Loix a: les Ordonnances. Pour ce qui
vous regarde en particulier -, ne fait
tes rien qu’avec prudence 86 avec fa-
selle a 8? aïe’s toû jours devants les
yeux les bons avis que je vous donne. ,

Il ditaufiià Miza Kidou autre de
(es petitsneveuxen lui donnant le
Ro’iaume de Candahar Seilles dépens .
dances. .Exercés la» initie: , .ne faites-
pas de vexations , ni d’injuliices a ni -
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de tyrannies; parce que c’eû un che-
min par où vousvous perdriés.-N’ou-
bliés pas que -les-Roïaumes gouver-
nés par des Princes .jufles de équita-
bles , quoiqu’infidelles , ne lainent
pas que d’ellre de longue durée-.5
mais que. le regne des Tyransnefub-

’ fifi: pas long-tems. Comportës- vous
en toutes choies avec moderation la;
avec ragent, Aïésfoin de vôtre repu.
cariant! attirés-vousda .benediâion
de vos fujets par vos liberalités 8e par
vos bien-Faits. ces par-là.que.vous
regnerés long-terns.

RlMlR 0.35. Mirzaxidouefloit fils de
Mina Pi: ’ chcmmed fils de Mina Gem-

hix l’aifné des fils de Timour, a: Mira
eanghireftoit mort danszlc reins une:

peut Vivoirenèote. Apte; fa mon , mon:
axoit donné le Roïanme de cmdahar à Mir-
za PitMehcrnrncd , qui avoit fait la Capkale
de’la Ville de Balkli. Mais ,, (on regrie ne
fut pas de longue durée aprés la mon de T1-
mourant il fiittffafliné par Pi: Ali Taz
fur lequel il selloit remis du Gouvernement
dette liftais. Schalitoch châtia ce rebelle,
8: donna temlerement Balich 8e (es dépen-
dancesâ flirta Kidou , a: trafiqueur-ripa a-

irée le Royaume de Canda.ar.Mais , ce
rince ne relira pas des avis de Schaliroeh

comme il e devoit. Il Ce rebella fientez
anncés a réarmais,il fiit il; sur e a:
Schaliroc te contenta de e renfermer dans

une pnfon. ’



                                                                     

J..V.-î-;a--A.- ..-. w. a

a 6-6 Les bans Mats
Les MahOmetaus, quoique faull’emenyfom

perfuadés qu’ils (ont dans la bonne RCll. ioq, .
est faveur que les Rois juRes des autresxlgeli-
-gions,comme des Païens 8c des Chreftiens,
ont regnc’ a: re-gneur longtemps. C’eft pour
cela qur’ils ont fait la maxime dont Schahrodi
(e feu ici pour perlirader à Mina Kidou qu’é-
næant daushla bonne Religion , comme il le

icroïoit , (on regne,a plus forte raifon , feroit.
d’une longuendurée par une bonne admrnrlæ

station de laluflice. .
Il dit de mefme à Mirza Ba’i’xra

autre de les parens en lui donnant les.
ïEl’tats d’Hamadan 8c du Lorilian :
Exercés la juflice .envers les peuples.
r-qllC-Ïî vous confie, gouvernés - les

paifi lement doucanent , 85 pre-
mes garde que perfonne n’entrepren-r
ne de les maltrairter. A’iés les mêmes

égards pour les pauvres ô: pour les
’foibles que pour les riches 8: pourles
grandsl’rorege’s les Marchands 84 les

Negotians. Ce font les oifeaux des
. filants. Ils y portent l’abondance pari

le trafic qu’ils y font.

i REMARQUEs. Mirza -Bâï.Kfa n’eut [pas
plus d’exaâitude ne Miiza Kidon à r0 1re:
des’leçous de Sclia roeh. Il fut rebel crom-
’me lui. Mais , Schahroc eut pour lui’la iné-
niç indulgence qu’il avoit me pour Mina *

l ou.En appellant les Marchands les. oifeaux des
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EItatS , Schahi’oeh entend larler de ceux qui
tranfporrent des Marchan ifcs de Ro’i’aumes
en Roïaumes ,comme il (e pratique encore
aujourd’hui par tout le Levant.

7 Il dit encore à Mirza Ibrahim Sul-
tan [on fils en l’ellablilrant Roi de
Perle dans la Ville de Schiraz .- La
fplendeur la’plus brillante’ d’un Roi

ïaume .confifie à avoir des troupes
nombreufes &Iun grandartirail de
train ., de fuites; d’équipage ;mais,
faforce principale eft d’avoir un bon
Confeil , de tenir les frontieresfor-
tifiées 8: les parages bien gardés, de
ne pas fouler les hijets 86 de mainte.
nir la Religion. Graces à Dieu, mon
fils ,je (ai que vous n’avés as be.
foin de courtils. Neanmoins , l’a ten.
drelTe paternelle m’oblige de vous di.
roque vous devés-faii’e enforte que,
vos fluets vous benilTent fous l’ombre

V de voflre clémence 8: de vôtre bon-
té, se qu’ils gouttent parfaitement
les plaifirs d’une-vie frire 8: tranquil-
le 8c d’un bon gouvernement. Pour
cela , a’iés foin que vos Officiers n’e.

xigent rien d’eux qu’avec juflice, 86
qu’ils n’excedent. pas les ’regleinens

eilablis dans l’exaâion des revenus
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du Ro’iaume. Par cette conduite , on ’
nous ei’timeravousôz :moil, on nous
loüera, on nous ’benira, on-nous fou-
haitera toutes fortes de bonheurs, ’86
ces puiŒans morifs’feront quejarnais
nous ne calerons de faire nôtre. de-
voir. l’efpere que vous pratiquere’s

toutes ces ichofes";oar je fuis per-
fuadé que vous afpirés à la loire des

Monarques les plus pui ans de la
terre.

"REMARQUE. Mina Ibrahim Sultan Et
un bon nia e de la bonne éducation que
Sehahroeli oi avoit donnéese deees bons
avis qu’il yaioi’ita en le faifant Roi de Perfe’
l’un 2.7. del’Hegire, a de I.C. l’an I41«.Il
tint (on fiege dans la Ville de Schiraz , ou il

mourut l’an 8 8.de l’l-Iegire, dei. C. l’an
1434. que Sel) rocli (on pçre vivoit encore.
l aimoitlavertu a: ceux qui en farfoient pro-
mon 3 mais , particulieremçnt les Savane

aulquelsil faifoit de grandes largefl’es. Sur
tout , il en combla Scheref-eddin Ali de îa
Ville d’Iezd, ui a écritla ne de Timon: ou

de Tameglanîn Perfan, que M. de la Croix
’Iefils a mife en François , dans l’intention de
faire voir au publie l’l-Iiitoire la plus ac-
complie de ce Conquerant , toutes celles
qui ont cité publiées iniques à prelent citant
trésde’feétueufesen plufieurs manieres. n

Avant ne de donner le ’Ro’r’au.

me de ’Per e à Mina Ibrahim Sul-
tan , Schahroch un avoit difpofé .

i en
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en faveur de Mina Ifxender «un de
Tes neveux. Mais , Mira: Ifxender
ne garda pas long-temps la fide-
lité qu’il devoit.Schaîiroch ne voulut

pas ajouter foià la premiere nouvel-
le qui vint de la revolte ,6: fur ce
que les Minimes lui réprefenterenl:
que jamais Ton Empire ne feroit tran-
quille pendant que ce Prince vivroit,
i leur dit -: Vous avés raifon , de

V vous parlés en [ages Politiques. Mais.

rparignorance ou par un emportel
jmentâc jeunelle , mon fils Mirza Il:
limander s’efl porté à cette folle entre.

quile , peut-sûre qu’un bon courtil
J’obligera de revenirii lui a: de ro-
connoiftre a Faute. S’il ne le Fait pas,
ce frira à nous de faire enforte qu’il
ne trouble pas le repos de nos peu-
ples.

REMARQUES. Mirza Ifxeudetelloit fils
de Mirza Orner Scheich un des fils de Tic
mont , 8e Schahroch lui avort damné le
Royaumede Perfe aprés la mort de Mina
Pli Mehemmed autre fils de Mirza Orner:
SCheich. Sur la nouvelle certaine de fa revol-
te , Schahroch tacha de le ramener par une
lettre remplie de bonté ’il lui récrivitî Mais,
fur ce qu’il ap rit qu’i perfiltort , il mar-
cha contre lui si, anale forcer dans la Ville
d’lfpalran qu’il avait enlevée îlMIHA RE
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(lem. Mina. [fermer prit la fuite a mais,
des Cavaliers qux la poutfuivirent l’audie-
rcm 3c l’amenerent a Schahroch , ui le te-
mit entreles mains «le Mina Ru cm (on
fret: en lux recommandant dlen prendre foin
a; de le combler. Mais , Mina Ruftcm lui
fit crever les yeux , afin de lui ont: u-là
l’envie de remuer 8c dentmprendre re-
gncr une autre fois . ’

De ces parolœ remarquables de Schahtoch
a; des autres particularités de (a vie , que
nous avons rapportées pour fuivre le deflëîn
de cér ouvragc , on peut Juger que (on Hi-
floire merite d’eth mxfc au jour. Elle efl:
d’autant lus conlidetablç qu’elle renferme
nnre ne c41.. ans temphd’évenemcns trés-
fingu icrs. Car , Schahtoch commença à ru-

ne]: l’an 1404.. a; mourut en.1446. de I. C.
Ëe plus, Abd-urnzzax EfendLgui en en PAU-
tcur a el’té (ou Imam 8: luge de (on armée,
lors qu’il ellzou en campagne ,18: (on et:
avdit exercé les mefmcs emplois avant ni;
avec cela, Schahrçch remfloyaen pumas
Ambalfadcs , de torte qu’e le-efl: écure fut de
bons Mennoitesla Traduâxon en François
de cette Hilfoue 8: de llHiftoîre des fils dg

k Schahrocb 8c de (es fucceflëurs refqus in-
qu’au commencement des Sofis e l’elfe qui
te nent aujourd’hui écrite en l’erfanvpar le
:1:ng Auteu:,efl: en cita de pouvoir CRI: .
impiméeu

(Sous le regne d’Ulug Beg R01 du
Maverannahar à: du TurqueflanJGa-
di-zadeh Roumx (avant dans les Ma-
themanqucs étoit profeffeur à Sas.
marcande dans un College avec trois
autres Profeflèurs , où Il. enfu-
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gnole avec tant de réputation que
ces Profellëurs entendoient fcs leçons
avec leurs Ecclie’rs , après quoi il:
failbicnt’jleur leçon chacun dans leur

Clalïc. Ulug Beg dépofa un de ces
Profeflêurs 86 en mie un autre à fa
place. Cette dépofition fut Cauf’e que

Kadi-zadch Roumi dCl’nClJIÂEhCZ lui
486 ne fie plus de leçons. Ulug Beg qui
en en: avis, crût qu’il alloit maladc;&

comme il avoit beaucoup de veneu-
tion pour lui à canfè de fa Doâ’rinc,
il alla le Voir &trouva qu’il ’elloie
en benne famé. Il lui demanda quel
fujct jàôùVoie l’ami: obligé de dif-
coneinuetfcs laçant... Kadi-zzîad’elx ré-

pondie:Un Scheic’h m’avoir donné
avis de ne pas m’engager dansïâ’u me
charge «le la’COur, parce qU’On étoit

fujetà mètre dépofé , 66 je M’étoïs

engagé dans la charge de l’rofèll’euf,

- croient qu’il n’en étoit pas démène.

Mais, j”ai: apris le contraire parle-
temple de mon Collegu’e. (Tell peul:
cela, que je me fuis retiré pour ne
pas-êerc-expofé au même affront, *

R a M A R (31sz s. l’lug Ba)? En: cette
xépoufe de trés- orme part , a: 1.. ne coi.
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tenta pas feulement de reflabli: le Profelfeur
qu’il aveu depole’ -, mais encore,il fit ferment
que jamais il ne lui arriveroit d’en dcpofet -
aucun.
’ Kadi-zadeb Roumi j’appelloit autrement

Mouça Pacha, a; avoit en pour etc un Ca-
dxs de moufle fous le ce ne de ïtltan Mu-
rad I. fils de Sultan One an. C’en: pour cela

u’on lui mon donné le nom de Kadi-zadeh
oumi, Cella-dire fils de Cadis dulfaïs de

Roum , dans le Khotafllm , où il elle»: allé
fatlareputation des (anus ometans de
ce Roïaume-lâ qui fleurifi’oie. ’ ors. IMavonç

les Mathematiques , 8c il fut’un de (tu; Ë
travaillerent aux Tables Alttonomiques d’
lug Be , mais, il mourut avant qu elles ful-
fent ac evées &mifes au jour. Ces articula-
tuez (onejaportées par Cogia E cndl dans
fou HillmueOttomane à la fin .du tegne de
Sultan Murad I. où il fait mention des Sa,-
vans qui furent celebres en ce teins-la.

Un Mahometan voïoie un Livre
Arabe, qui contenoit un texte en let.

axes rouges avec des Notes fore cour.
tes en lettres noires,de maniere qu’il

avoit plus de rouge que de noir.
Il ditzllfemble que ce font des mon.
ches fur de la chair, de bœuf. .

i Schems-eddin Mehemmed Fanari
Cadis de BroulTe fous le regne de
Sultan Bajazet lldirim, citoit riche de

cene cinquante mille fequins , a:
avoit grand train &vgrand équipage;
Cependant, il affectoit la pauvret:



                                                                     

des Orientaux. 173
par un habit fort fimple 86 par un peu
tir Turban , quoique les Cadis de
fon rang le porta ent fort gros ô:
fort ampleuComme il achetoit Cet
habillement de l’argent qui lui ve-
noit de la (aïe qu’il recueilloit des
versa foie qu’il nourrifloit lui-mê-
me, pour exerifer les flanelles qu’il
avoit dlailleurs se la fplendeur de (a
maifon , il difoit :,]e ne puis pas en
gagner .davanrage par le travail de
mes mains.

. REM ARQUES. Cent cinquante mille le;
quins font environ la femme un million de
ivres.

Ce Cadis qui efloir tre’s-favant , a com;
pote plufieurs Livres dont les Turcs font
grande ellimeq Il portoit le nom de Fanari,
parce qu’il citait Alun village qui s’appelloit

mai.
Le Poè’te Scheichi elloit pauvre 8c

vendoit un remede pour le mal des
yeux afin de gagner de quoi pouvoir
vivre. Mais , il avoit lui-même mal
aux yeux , 86 il ne s’étoit pas avifé de

le fervir du remede qu’il vendoit aux
autres. Un jour , une performe qui
avoit befoin de (on remede lui en
acheta pour un af pre, 6c en le pa’iant,

r H iij
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au lieu d’un afpre il lui en donna
deux. Scheichi voulut lui en rendre
un 3 mais , l’acheteur lui dit :L’un efl
pour le remede que je vous ai acheté
pour mon ufage 3 8c l’antre , je vous
e donne afin que vous en preniés au-

tant pour vous en frotter les yeux
Vousrmême, puifqne je vois que vous
y avés mal.

REMARQUE. Ce Poêle vivoit du tems de
Sultan Murad 1 L. ri agnala bataille des
Yann. Par l’avis qui ni. t donne en cette

. p, oceafion , ileompnt fi fortement le ridicule
a i’rl y avoit de vendre aux autres unrcmede

E11 ne (e fcwoit pas lui-même quoi qu’il
en eut befom, que jamais iln’y penlnit qui]:

n’en un: bien fort. A
Sultan Murad Il. aprésavoir gagné

la bataille de Varna, pailloit par le
champ de bataille 8c confideroit les
corps morts des Chrétiens. Il dira
Azab Beg unde fes Favoris qui étoit
prés de [a perlbnne : je fuis étonné
que parmi tous ces Chrétiens il n’y
en a pasun [cul qui n’ait la barbe
noire. .Azab Beg répondit : Si une

à"? . feule barbe blanche le fût rencontrée
parmi eux , jamais un dell’ein fi mal
c0nçu ne leur feroit venu dans la
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penféc, ils ne s’y [ont enga e’ que

par un emportement de jeune e.

REMARfl. La bataille deVarna fut gai-
par Su Murad Il. l’an de I’Hegrre

848.8tde I.C. 1444.11 mourut llansss. de
l’I-lcgire, de I.C. l’an I431.

Un Pacha qui toute! les Fois u’il
le miroita l’apartement de les gem-
mes aptes avoir paru en public pour
donner audience , avoit coutume de
faire joliet les Tymbales, voulut rail-
ler un Poëte qui lui (aillait fa Cour
ordinairement,& lui demanclincluant!i
vous retournés chez vous , ne toui-
fés-vous pas pour avertir que c’en
vouszLe Poè’te qui railloit lui-même

finement comprit ce ue cela vouloit
dire , 8C repartitzije Puis un trop pe.
rit Seigneur pour imiter un Pacha
comme vous qui faites joliet les Tym-
baies.

.æeMAR-EZVE. Les Gouverneurs des Pro.
Vinces chez les Turcs font a peliez Pachas.
Suivant quelques-uns,le mot e Pacha cit Pcr.
an 8c [e dit aulreu de Paï Schah, cleit-a-di-

re, le pied du R01 -, parce que les Parkas font
valoir a: reprefentent l’autorité Roïale dans
les lieux où les Rois ne peuvent pas aller en

erfonnc. ’Les Tymbales dont il cit-ici parle lourde.
H; lllj.



                                                                     

1,76 Les 6ms Mots.
tirs Tymbales d’environ un demi-pied (le.

iametre , de la même forme que les plus.
rands. Les Pachas ont aulli de grands Tym-

- ales, des Trompettes 8c des Hautbois qui
fourrent devanteux dans lcsmarches a; dans.
les «remoules, tous à cheval-

Ali difoir qu’il avoit entendu dire-
àMahomet : Qqand l’aumône fore
de la-mainr de Celui qui la fait , avant
que de tomber dans la main de celui
qui la demande , elle die cinq belles
paroles à celui de la main de qui elle
par: : j’étois petite 8c vous m’avés

’ Fait grande. ]’étois en peu de quanti-’

re’ 8c vous m’avés multipliée. j’étais

ennemie 8c vous m’avés renduë aima-

ble. fêtois pallagere 85 vous m’avés

rendue permanente. Vous ciliés mon
Gardien 6c je fuis piéfèntemenr vôtre.

Garde. ’’ REMARQUES. L’aumône le prend ici;
dans une li nificatirm paifive, delta-dire,
pour ce qui c donne par aumône.

Ali cille gendre de Mahomet 8c le qua:
trisme de [es fueceil’eurs de qui il a elle parle
cri-devant.

Un Cadis en arrivant au lieu où il
devoit exercer fa charge, logea chez

l le Commandant qui fit de (on mieux
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pour le bien regaler. Dans la conver-
fation le Commandant dit. au Cadis :
Peut-on, fans vous oŒenfer , vous de-
mander comment vous vous apelle’s z
Le Cadis répondit : On m’a trouvé
d’une feveriré fi grande dans les lieux
où j’ai efié 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 (e mit à
rire , en difant: Et moi, Seigneur, je
fuis connu fous le nom de CaraSchei-
tan , c’ef’t à-dire , de Diable noir. .
Nous ne pouvons pas mieux nous ren-
contrer pour mettre à. la raifon le;
peupleà qui nous avons à Faire vous
86 moi..Car,; je vous donne avis que
ce font des! gens trés-facheux 8: fun
jetsàt tabellion , 86 qu’il n’y apas
indien de les dompter. C’en pour-
quoi? agirons de concerr., Pendant

ne vous leur ô’terc’s la vie , j’aurai

oin de les obliger à renier leur Re-.
ligiontAuttement ,, jamais ils ne fle-
chiton.

REMlRëUJES. Les tharges de Cadîs chez
les Mahometansa prmculxetement chez les
Turcs , ne forum venales , m a vie , ni lute

Eva» -
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ditaires. Elles (e donnent au nitrite .8; à la en.
pacité par les Cadileflers qui les dxllribucnt.
de elles (ont changées de deux ans en deux
ans.De forte qu’au bout de deux ans un Cadis
efl: obligé de retourner à Conflantinogvle pour
lblliciret d’être emploie ailleurs ,. a moins
qu’xlifart lin-A en: ouun ami qui follicite
poutlui a; quip tienne qu’on l’envoie en un
autrecndroit mandatement aprés le terme
de deux ana achevé. .11 ne leur en coûte qu’un
droit pour llexpeditron des l’atentes en vertu
dcf llCllCS ils exercent leur charge, a ce droit
dl; u profit des cadileûters un les ex edient
au nom du Grand Seiêneur. y a au! n quel-
(lues frais dont les O ciers des Cadilesrters

rofitcnt. -Les Mahometan; croïent uîl y aun An.
go qulils a Iellent Azrail , clef -à-dire Azriel,
de qui la I nâron eft de ravir l’ame de ceux
qui meurent. Ils ont emprunté cette eroïan-
ce des Juifs, ou même ils l’ont communiquée
aux luifs , qux en ont un qulrls apelleut airai
l’Augc de la morts: l’An e defltuâeur fous
le nom de Samacl , a; qu’ s reprefentent le:
uns avec une épée a: les autres avec un arc s:
des flCClICS. M. Gaulmm dans (es Notesfur la,
Vie de MoïfequÎll, a traduite de l’Hebteu en
Latin, en fait mention à l’oceafiou de Pen-
tretien de Samael avec Moïfe avant qu’il
mourût. Il remarque nuai qulcncore allelIts
d’hui en Allemagne , les Iurfs uand quel.

u’un dt mort chez eux, jettent 1 eau de tous
Les pots a; autres "les qu: [ont dans la maî-
(on, ar une lu etlhtion. qulils, ont de croire
que 1 Ange de a mort y a lave l’épée dont il:
s’en (en, pour ravrr l’am: dudefunn’

Sur toutes les autres Nations. les Turcs
font in genieux a donner des noms aux gens
fiiivan: giron leur îlalfi ou n’en leur du,
Plaül,& n’éPatgneu Redonne -del[us.Ainfi
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ils avoient nommé Scheitan le brave Pacha
qui fouitint fi bien le premier; fitge de Bude
contre les Imperiaux, equelefloit Pacha de
Candie, parce u’il ne laiton pas les foldats
en te oslsc uli les tenoit toujours en halei-
ne. ais , ans ces derniers tems on a vû un
Caplan Pacha, c’el’t-â-dire , Pacha Leopatd,
ç: i9llVCnt ils ont des Pachas Schahin , au.
a-dire, Pachas FaucunJls ont aufli des noms
far tique , a: ils app’elloient un Favori de
Su tan Mehemmed . Coul-oglou , a caufe
de (a naill’aucc ,.cle[l:-â-dire, fils de Ianifl’aire.

Les defauts du corps leur donnent aufli ma-
tiere dieu im oi’ergc’efl pourquoi , ils ont.une
infinité de opals de Kiors a de Kulehs.

iTolpal lignifie un hoiteux , Kior un borgne,
a: ufdz un homme qui a peu de barbe au.

menton. *Un begue marchandoit une fourrum
te a Conflantinople 8e chagrinoit:
fort le Marchand Pelletier par fa lon-
gueur à s’expliquer. Le Marchand
aiant demandé ce qu’il vouloit faire
de cette fourrure, il répondit en be.
ga’iant toujours fortement: le veux
m’en fervir cet hiver. Le Marchand.
repliqua: L’hiver palle pendant que.
vous prononcés le mot qui lafigniçv
fie: (and prétendésvous vous en.

fervir t v i ..Un defcendant d’Ali aiant befoin
de bois, fortit de grand matin 8c alla.-
attendre au paillage les Pa’ifans qui. .
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en aporroient à la Ville pour le ven-
dre ; mais , avec l’intention d’en ache-

ter feulement à un vendeur qui’s’a-
pelleroit Ali. Chaque Païfnn qui ar.
rivoit , il lui demandoit [on nom, 85:
l’un s’apelloit Aboubekir , un autre
Orner , un autre Ofman, ô: un autre-
dîun autre nom different de celui d’A-
li; de forte qu’il l’es laiiroit tous paf--
fer de qu’il n’achetoit pas du bois..

Aprés avoir attendu prefque iniques.
à la nuit , pour furcroi de peine, il le
mit encore à pleuvoir 86 le deiefpoir.
alloit le rendre , lors qu’il vit pa-
roître unîoiteux qui marchoit devant-
un âne chargé d’ailes méchât bois ôc

’ malchoif. il s’aptoche de lui 8: lui
demande comment il s’apelloit 2 Le.
boiteux répondit qu’il s’apelloit Ali..

L’autre lui demanda :l Combien la-
charge de ton âne f Il répondit:Don-
nés-vous patience ,. je fuis de compa-
gnie avec un autre qui vient derriere
moi, vous marchandere’s avec lui. Les
defcendant d’Ali repartit : Poltron
que tu es , tu vous du bois aptes
avoir été Calife , 8; tu dis que tu as:
un aifocié p. Ne peuxrtu pas me ton. a
affaire fans aflbcie’ .9
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v REMARQVE. Comme je l’ai. deja remar-

qué, Ali fut le quatriémc Calife aptes Ma-
homet; mais , le Calife qui devait aller a
[es fuccelleurs apres lui , pallia. aux mmia-
des a: eniuitc aux Abbaflides. Ainfi, la repri-
mande du defcendant d’Ali au vendeur de
bois qui portoit le même nom qu’ Ali cil: fon-
de’e fur ce point d’Hil’toire. ’

Il ne s’étoit pas encore vû un hom-

me qui eût fi peu de barbe que Kufeh
Tchelebi , que l’on avoit ainfi nom-
me’ à caufe de cette fingularitéJl n’en

avoit pas du tout au menton , &vil
n’avoir que vingt a vingt-cinq poils
a la mouftache. Le Poète Baifiri fe
plaignant à lui de la pauvreté , il lui
dit : je m’étonne que vous foi-es pau-

vre; car ,on m’avait dit que vous
avie’s beaucoup d’argent. Bailîri re-

partit :,Seigneur, je n’en ai pas plus
que vous avés de poil à lamoullza-
che..

REMARQUE. Il! cil fait mention du
Poëte Balliriei-devant, 8e j’ai deia remarqué
ghcbIEDfeh lignifie un homme qui a peu de

ar .T clielebi eflun titre d’honneur il le don.
ne aux pulnnnes de uel ne nai ’ance. Ce
mot peut venir du mot(l’et an Geleb ouTche.
leb qui lignifie les premieres fleurs , les pre-
tniets-fnuts. 6c tout cequi vient à faunturxté
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nantie reins ordinaire. Cette origine me
plairort fort parce que les Turcs donnent ce
nom particulierementaux Jeunes gens propres,
bourrelles, a niables, bien élevez, qui mar-

nent plus î’cfptll :que. leur âge ne orte.
autres veulent qu’il vienne de Iche b un

ancrer! me: Turc qui flgplfie D191 .3 mals’
cette étymologie me parer: trop eleignde.

Des Iuifs à Conflantinople’ eurent

conteflarion avec des Turcs touchant
le Paradis , 8c foûtinrent qu’ils ic-
roient les feuls qui y auroient entrée.
Les Turcs leur demanderent : pur.
que cela cil: ainfi ,,fuivant vôtre fen-
timent , ou veules - vous donc que
nous foions placés a Les ]uifs n’eu-

rent pas. la hardieile de dire que les
Turcs en fieroient exclus cariere-
ment , ils répondirent feulement a
Vous ferrés hors des murailles à vous;
nous regarderés. Cette difpute alla
piqu’aux oreilles du Grand Vizir,
qui dit :. l’uifque les ]uifs nous pla-
cent hors de l’enceinte du Paradis, il
cil julle qu’ils nous fournillënt des
pavillons, afin que nous ne (dans
pas expofés aux injures de l’air.

REMARQUES. En mêmetemsJe Grand:
Vizirtaitax le corps des Luifs outre le tribut.
Ordinaire a une certaine (hmm: pour la de:
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(e des pavillons dû Grand Seigneur, u’ils

aient encore aujourd’hui depuis ce tems- à.
le n’aipaslù ceci dans aucun li vte -, mais,

on le dit communément à. conflantiuoPle où
je l’ai entendu dire.

Le Monde aparut un fils de. Ma.
rie déguifé fous la forme d’une vieils

le décrepite. lia lui demanda combien
avés-vous eu de maris 2 La vieille rée -
pondit z ]’cn ai eu un il grand nom.

re , qu’il n’en: pas pomme de le dis

te. Ifa reprit e. Ils (ont morts appa-
remment , 86 ils vous ont abandon-
née en mourant. Elle repartit : Au
contraire , c’en moi qui les ai tué 64
qui leur ai ollé la vie. lia repliqua :
Puifque cela cil a il cil efionnant que
les autres après avoir vû. de quelle
maniere vous les avés traittés tous ,
ont encore de l’amour pour vous à:
ne prennent pas exemple fur eux.

REMARQUE. Ifa lignifie Iefus-ChriŒ;
èhez les Arabes , qui lin attribuent plulieurs
autres paroles ,vqui ne fe trouvent. pas dans le»
Nouveau Teflamenr -, mais , qui ne lainent;

asd’être tees - édifiantes. En VOlÇJ une au.
ne quin’ei’t pas moins remarquable

Du temps d’lfa trois voyageurs.
trouverentun thréfor en. leur chemin,-
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a: dirent : Nous avons faim , qu’un 4 ’ a

de nous aille acheter de quoi man;
cr. Un d’eux le détacha 66 alla dans :5.

fintenrion de leur apporter de quoi??? ,
faire un repas. Mais, il dit en lui-mê-
me: Il faut que j’empoifonne la vian.
de,afin qu’ils meurent en la mangeant,
a: que je jo’ùille du thréfor moi feul.
il cxecuta [on defl’ein ô: mit du poi-
fon dans ce qu’il emporta pour man-

ger. Mais, les deux autres qui avoient
conçu le mefme deliein contre lui
pendant (on abfence , l’affiflinercnt à
[on retour a: demeurerent les maî-
tres du thre’for. Apre’s l’avoir tué , ils

mangerent de la viande empoifonne’e
6C moururent auffi tous deux. Ira paf-
fa par cet- endroit-là avec [es Apô-
tres , a; dit : Voila quel cil le Mon-
de. Volés de quelle maniere il a trai-
té ces trois perlâmes. Malheur à ce-
lui qui lui demande des richeliès.

En dei En): Mon.
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DES

ORIENTAUX-
a A crainte de Dieu cil la plus
B grande des perfeâtions, 8l le

° i vice la plus grande des in»
perfeâions.

La crainte de Dieu purifie le cœur.
]e crains Dieu, 65 après Dieu ,, je

ne crains que celui qui ne le craint
Pas.””

Il n’y a point d’afylc d’une fureté

plus grande que la crainte de Dieu.
La piete’ cil la fa elle la plus gran-

de, 8: l’impiete’ cit a plus grande des

folies.
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Le Culte de Dieu mortifie la con-

cupifcence.
Leculte que l’on rend au Demoa

meine à la perdition ; mais , le culte
que l’on tend a Dieu cil: un gain.
, ’C’el’t trop que de pocher une (Eule-

fois 5 mais, ce n’el’t pas ailés de mille

flûtes de culte envers Dieu pour le
bien honorer.

Ne méprife’s pas Dieu en jurant
par fort Nom , afin qu’il ne vous mé-

prife pas. q
ni ’trahît fa Reli ion pour s’a-

bandonner au monde, e trompe graf-
fieretnent.

On ne peut pas le bien eonnoiti’e
foi - même qu’on ne connoifle [on
Créateur.

Celui-là de ui la concupifcence
l’emporte pardellus fa raifon, petit.

Si l’homme prévaloit fa fin 8: (on
pliage de cette vie , il auroit horreur
de les actions 66 de leur tromperie.

La vie en: un fommeil dont un ne
s’éveille qu’à la mort.

La vie de l’homme cil un chemin
qui tend a la mort.

On fuit plutôt les mœurslcorrom-
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pu’ês de (on fieele que les bons exem-
ples de (es aieuls.

La vertu, la feience à: les belles
conciliantes font les feules choies
qui nous rendent ellimables.

’ L’orphelin n’ell pas celui qui a per-

du. (on parc; mais , celui qui n’a ni
fciences, ni bonne éducation.

Le defaut de bon feus el’t le pire de
tous les degrés de pauvreté.

Rien ne cache mieux ce que l’on
cil que le filence.

L’efptit cil la plus riche de toutes
les pontifions.

On le Fait beaucoup d’amis par la
douceur du difcours.

Moins on a d’ei’prit , 8: plus on a
de vanité.

Il n’y a point de grandeur d’ame à
Te van er.

La iguanes dans un enfant cil pour
lui un diadéme , et la fagefle un col-
lier d’or.

C’ell; être entierement malheureux
que de fe lailler abbattre dans’les

difgraces. .Ceux qui aiment la vertu ne la pra.
tiquent pas toûjours 3 8c ceux qui la
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pratiquent , ne le font pas dans tous
te la perfection neceiraire.

La grollieteté sa [incivilité engen-
drent la,difeorde ,. même entre les
parens.

Le coeur de l’infenfé en dans fa
bouche , 8: la langue du Sage cit
dans (on cœur.

(Lui court bride abbatuë guidé par
l’efperance, rencontre le dernier mo-
ment de la vie ô: tombe.

L’Envie n’a point de repos.-

Lorfque vous avés reçû un bien-
fait ne vous en rendés pas indigne par
le defaut de reconnoillance.

Le defir de vangeance cil: un em-
pêchement invincible pour vivre heu-

reux 84 content. -Lotfque vous avés de l’avantage fut

vôtre ennemi , pardonnés- lui en ac-
tion de grace envers Dieu de cet
avanta e.

Oeil le priver de l’honneur qu’on
reçoit de la vifite d’un ami que de-lui
faire mauvais vifage. ’

On ne doit pas compter fur la
parole d’un homme chagrin 8c de
mauvaife humeur.
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Lorfque musâtes-en joie, vous ne

devés pas chercher d’autre vangean-

ce contre celui qui vous en porte-en-
vierque la mortification qu’il en a.

(lue la ikienceeft avantageufe ace-
lui qui la poKede,ptiis qu’elle cil d’un

fi haut prix que performe ne la vend
pour de l’argent l

Trois chofes tôt ou tard caufent la
perte de l’homme ; fa femme lors
qu’elle a donné fou cœur a un autre,

un fetpent dans la [même smaifon ou
il demeure. 8: un ami qui manque de
conduite.
. Rien n’obtient le pardon plus

promptement-que le repentir.
C’ell unefd’lie de le prefenter de-

vant quelqu’un fans ellre apellé 5 c’en

cil une plus grande dg parler fans
eilre interrogé , 8: c’en en: une don.

blement plus grande de f: vanter
d’eflre favant.

Il n’y a point de maladies lus
iangereufes que le defaut de hon
Eeus.

4 De tous les vices,la vanité &l’a-
iour des Procés font ceux dont on fe

strige le moins. -
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Les difcours attirent le bien Ou le

mal qui nous arrive.
Ce n’en pas mal fait de rendre vili-

te ;mais, il ne faut pas que cela ar-
rive li fouvent,que Celui que l’On vi-
fite fait contraint de dire , c’ell allés.

C’efi infultet , que de reprendre
devant le monde.

Le pende paroles en la marque d’u-
ne fageflè parfaite.

C’eii un puilfant moïen pour obte-
nir ce qu’on aime que de s’huinilie’r.

Lelveritable culte de Dieu dans un
Prince tilde demeurer dans fe’s limi-
tes , de maintenir les Traités, de le
contenter de ce qu’il a , St de foufïr’ir

patiemment la privation de te qu’il
n’a pas. ’

C’efl le fouvenir d’avoir me alièn-

fé que d’obli et de demander pardon

une feconde gis. -On a plus befoin d’un Clic? qui
agiiie que d’un Chef qui parle.

Rien ne reflemble davantage à des
lieurs plantées fur un fumier que le
bien qu’on Fait à un ignorantin à un
homme de rien.

En quelque communauté, compa-
gnie ou focieté que ce fait a ne vous
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engagés à rien de ce qui regarde les
affaires communes; parce que fi vous
renflifse’s , la compagnie s’en attri-
buera le fuccés , 66 fi vous ne real;
fifsés pas , chacun vous en attribuën
la faute.

Lorfque l’on faufile avecîmpatien-

«des chagrin: a: les inquietudes eau,
fan: des tourmens beaucoup plus
grands que fi l’on fouilloit avec pa-
t1ence. V

Lorfque l’aune cft prefle à partir;
qu’importe de momir fur le thrôn’e

Ou de mourir (a: la pouHiere P
Plus la malice des ennemis cil ca;

:che’c, plus on doit s’en méfier.

Ptenés exemple de ceux qui vous
ont précedé a; efforcés-vous de faire

le bien.
Ne foliés pas ncglîgemqaarce qu’on

ne fera pas negligcnteà vôtre égard.
Prene’s ô: &onnés avec équité.

Il ne faut pas s’cfionner que ceux
qui demandent 8c qui recherchent des
choies qui ne leur font pas convena-
bles,tombent en des malheurs qu’ils

n’attendent pas. .
Les richeffcs ne font pas plus de
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(clou: dans la main-des pegfonnes li-
berales que la patience dans le cœur
d’un amant 8c que l’eau dans un cri-
ble.

D’abord ne l’on prend plaifir à
entendre medire on en: du nombre
des médifans.

Ce que l’on fouille pour ce monde
I couvre le cœur de ’tenebtes; mais, ce
que l’on fouille pour l’autre monde,

le rem lit de lumiere.
La ortune 8C la gloire ont enferm-

ble une liaifon fi citroite , que celui
qui n’a pas de fortune n’a pas de gloi-

te.
Le plus grand repos dont on polir:

joüir,efi; celui dont on joüit lots qu’on

ne défit: rien.
On obtient rarement ce que l’on

fouhaite,lors u’on le recherche avec
trop d’emprelëement.

Pourquoi me reprochés-vous le pe-
ché que j’ay commis , puifque Dieu

me le pardonne? I,ij pouffe la raillerie plus loin
que la bien-réarme ne le demandeme
manque jamais d’eftre haï ou d’eüre
méprifé.

L’hom
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rhème que l’on peut veritablemcnt

appeller homme, fe Connoît aux mar-
ques qui fuivcnt. Quelque accident

l qu’il lui arrive, il cil inébranlable. 1l
en: 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 ê: que fa réputation , 8: s’il n’efl: r

(avant, il a au moins de l’amour pour
les fciences.

L’eflat d’un homme qui obéît à les

pallions cit pire que l’eflat d’un mire-

rable cfclave.
Le vainqueur doit efire content de

fa victoire , 8: ardonner au vaincu.
Souvent on [Édenne beaucoup de

peine pour réüflîr dans une affaire

dom on ne tire que du chagrin dans
la fuite.

La conduite d’un Officier dépofé

de la charge a doit sûre la même que
s’il elloit en charge.

C’cfl eût: libre que de ne rien de-
firer, 8c c’eü eflre efclave que de s’at-

tendre à ce que l’on fouhaite.
Apprene’s les fcienccs avant que de

vous marrer.
I
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L’avis du fage tient lieu de prédi.

étions.

Qui fait attention fur ce qui le pal:-
fe dans le monde , en prend exemple
pour faire le bien ou. pour éviter les

’ defauts qu’il remarque.

Quand vous mariés deux cent belles t
qualités à la pointe de vos cheveux ,
elles ne vous ferviront de rien fi la
fortune vous cit contraire.

L’affaire la plus embat-raflant: dît
celle d’avoir de l’inimitié.

Efforce’s-vous d’avoir des amis fin-

ceres pour vivre à l’ombre dolent pro,
rection, vous en aurés de la joye dans
la profperité, 8c ce vous (et; un Pré!
fervatif comte l’adverfité.-

On ne fait plus ce ne l’on fait:
quand on a le Cœur blefËÎ.

Soïés fincere , quand même voltre
vfinccrité devroit vous confier la vie.

On cil fige à proportion que l’on
a eu une bonne éducation.

Ne faites pas crédit , vous vivres

en liberté. AOn n’a plus de pudeurJî-toll qu’en

As’elt abandonné aux plaifirs deshon-

utiles.
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Le [age pratique particulieremenr

trois choies : Il ahandone le mondé
avant que le monde l’abandonne. Il
bafiit fa fepulture avant le teins d’y
entrer, 8: Fait toutdans la vûë d’ellre
agréable à Dieu avant que de paroi-

:rre en fa préfencc. v
Qpi commande avec trop d’empir

à ceux qui font au delÏous de lui,trou-
ve fou-vent un maillre qui lui com-
mande de même.

Ne pechés pas , vous aurés moins
de chagrin a l’heure de vofite mort.

1l elt impoflible de ne pas réuilir
dans ce qu’on entreprend , quand on
a pris confeil auparavant.

Prene’s garde avec quelle famille
vous fere’s alliance en mariant vôtre
fils , parce que la racine communi-
que au tronc ô: aux branches ce qu’el-

le a de mauvais.
.ui a de la confideration 8: de

l’honnelleté pour tout le monde teuf-
fir dans ce qu’il entreprend.

L’avidite’ amene la pauvreté; mais ,

on efl riche lors ’ qu’on ne defire rien.
Trop de familiarité engendre la mé-

difance , 86 l’on n’ell pas loin de l’i-

c 1 ij
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inimitié entre amis lors qu’on cenfiire

toutes choies.
ui vient vous faire rapport des

defauts d’autrui , a demain de faire
rapport de vos defauts à. d’autres.

Plus on efpere , moins on obtient;
parce que l’efperance eit fauvent un
moyen pour ne pas obtenir ce qu’on

attend. a(Lui pardonne à fes inferieurs
trouve de la proreétion aupre’s de
ceux qui [ont au demis de lui.

Interprctez toûjours la conduite de
de vos amis par l’endroit le plusfavo-
table , jufqn’à ce que vous en appre-
niés quelque choie qui laflè voûte
patience.

Obfervés vos amis , excepté ceux
de qui vous elles fût , mais , on ne -
peut cure fût que d’un ami qui a la
crainte de Dieu.

Aimés vos amis avec précaution.
Les plaifirs du monde les plus par-

faits (ont toujours menés de quelque
- amertume.

Qpi confidere r les fuites avec trop
d’attention , n’eil pas ordinairement
un homme de courage.
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Le monde en un enfer pour les

bons 86 un Paradis pour les méchans.
Les decrets de Dieu rendent inuti-

les tous les plus beaux projets du
monde.

Les précautions ne fervent 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 (ont
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 ,
n’olle pas plus l’ei’prit qu’une palfion

déreglée.

La vetitable nobltll’e confille dans
la vertu 84 dans la bonne éducation
&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 , que d’ellre debout devant
un Prince les mains croifées fur le

lfein. L .Prene’s confeil dans vos affaires de

ceux qui craignent Dieu. a
1 a;
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Rien n’efi plus flacheux que la pau-

vreté. Neanmoins , la mauvaife con-
duire cil encore plus facheuÏc, 86 c’en;
pour cela que la fageffe cil: un tréfor.
inefiimable .

jamais on n’a. de mauvais fumés.
quand on connoilt bien de quoi l’on:
cil capable.

Rien n’éloignc davantage toutes
fortes de perfonnes d’aupre’s de foi

que la trop bonne opinion de foi-
même. I

L’avare a le chagrin de voir une
grande folitude chez lui,

Plus on aimelà railler; à: plusonu’
s’attire de méchantes affaires.

. QJi a perdu la pudeur a le cœur

mort. ’C’efl une imprudence de rejetter
les bien-faits qu’on nous offre. Il y
a danger qu’on ne nous les refufe ,
lorfque nous voudrons les demander.

Les pauvres doivenr apprendre les
vicienccs pour devenir riches , 8: les
riches, afin qu’elles leur ferveur d’or-

» nement’. ïIl faut s’accommoderà la foibleffe

de (es infericurs pour en tirer le fer-
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vice dont on a befoin. Ï
r Tout profpete à celui qui fe pré.

ferve de l’avarice , de la colere 8c de
la concupifcence.

L’infenfé f: fait connoître par fes

difcours. ’ui a abandonné toutes choies?
pour embraiïer la vie retirée,ne doit .;, -V
avoir de la complaifance pour pers il "

(Tonne, lLa langue du [age fe regle’iuivang
les mouvemens de (on cœur. f,

Ne payes pas d’ingràtitude le bip

que l’on vous fait. ,
En mute autre choie le mari doit . 1

pparoiilre un enfant à l’égard-de [a ’i .

flemme sm’ais, il doit paroifire hem;
. me lors qu’elle demande ce qu’il a. i,

Les penféesiles plus caclréesife dé- K.

couvrent au difcours ou à la conteb Il

fiance. .11 vaut mieux pommier un art dont
on puifiègagner fa vie , que de terr-
dre la main pour la demander.

L’avare court droit à la pauvreté. Il

ruche une vie de pauvre ici bas; mais,.
on «exigera de lui un compte de. ri.
èbe au jour du Ingement.

. i r ru;
1
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" On reconnoifl; les richeflès heurem-

(es au foin que ceux qui les polledent
ont d’en remercier Dieu.

La bonne foi fe païe par la bonne
foi.

Le plus grand avantage qu’on puif-
fe procurer à des enfans , efl: de les.
bien élever..

Œi peut guerir l’entefiement d’un

homme qui Fait le vaillant , 8c qui.
cependant ne fait mal à perfonnev?

Faites du bien à celui qui vous fait:
du mal , vous remporterés la viâoire

fur lui. ’. Nous devons tenir pour frere ce-
luiqui nous feeoure de fes biens a:
non pas celui qui nous touche par
le fan ô; qui nous abandonne.

Lesârnis de ce temps (ont les ef-
pions de nos actions.

Les hommes ont l’avantage’de la

arole ar demis les belles; mais , les
belles (En: préferables aux hommes,
(i les paroles ne font de bon fens.

Les difgtaces doivent (e tenir ca-
chées fous le voile d’un dehors gai
8: honnefte envers tout le monde:

On vientà bout de fes deiïeins avec
la patience.



                                                                     

des Orientaux. 201
La douceur la plus agréable à Dieu

cil; la douceur d’un Chef jufie ée de
facile accès; mais , la barbarie qui
lui cil la plus odieufe , cil: Celle d’un
Chef violent 84 emporté.

Le plus grand ennemi de l’homme
cit (a concupifœnce.

Les bonnes aérions [ont la bene-
diâion de nôtre vie.

Les plus grands malheurs font eau-
fés par la langue.

A De, quelque nation que l’on fait,
on n’eit efliinable qu’aurant qu’on a.

d’indufirie à [e Faire valoir»

Il faut acquerir à la fin de favie ce p
qu’on a neglige’ au commencement.

Celui qui s’cfl: retiré du monde , 5c
qui a de l’arrache auprés des riches ,
cil encore du monde.

Une marque d’abondancedl d’a.
voir beaucoup de monde à [a table.

Ne conqaigne’s pas vos filles de
prendre un mar’ ’ orme ; arec
qu’elles armon vous aimes.

Dieu faiTe n orde àcelui qui
nous découvre nos vices.

Trois choies perdent l’homme r la

r . I , - " .granite, l avarice de la COnCuplfCCthe.
1 v
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Le plus (age des hommesefl celuy.

quia le plus de complaifance pour

les autres. a. ,On peut (e délivrer des châtimens
de Dieu par la penitence 5 mais , on
ne peut fe délivrer de la langue des:

hommes. l. Le corps cit faufilent: par les ali-
mens , de l’ame fe foûtient par les
bonnes actions.

Ne remettes pas à demain la bon-
ne action que vous pouvés faire au-
jourd’hui.

mi neconnoît pas le mal, tombe
dans le mal.

La bonté d’un difeours con-rifle dans -

la brieveré. i
La compagnie des honneftesgens.

cil untréfor.
I La VCYÎ’tnb’lC gloire vient de Dieu.

Deux chofËS font infeparables du
inenfonge, beaucoup de promeires a!
beaucoup d’acide

Un homme do p ’afïable n’a be-

foin du recours de? rfonne.
Recommandés aux. parens a: aux

alliés de (e voir 8C de fe rendre vifire;
mais, ne leur recommandés pas d’être:

voifins. -
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Les vilains difconrs 86 deslionnê- ’

tes [ont moins tolerables que lamal
propreté dans le manger.

Les trompeurs,les menteurs 8c tou-
tes fortes de perfonnes de qui la vie

»- eft déreglée , (ont enyvrés de la pro-

fperiré qui leur rit en toutes choies s
mais; cette yvrefie cil la julle récom-
penfe de leurs méchantes aérions.

On ne meurt pas pour n’avoir le
ventre qu’à moitié rempli.

C’efl poiïeder un trefor que de
poucier un art. .

Life’s les Po’efies, c’efl une marque

cloisonnes inclinatiOns.
Le mo’ien le plus fût pour vivre en

repos , cit de tenir la bride’à res paf-

fionn .L’ami le plus fidele cil Celui qui
nous me: dans le bah chemin. 5

L’efprit fe commit dans la Conver-
fation.

Le bon ami fe controit à la Ferme-
té qu’il a de tenir [à parole.

La meilleure femme efi celle qui ai-
me fun mari .8: qui fait beauCOup-
d’enfant ’ , I

Avxgmentés vos enfans 8c voûte fia-I
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mille; vous ne (avés pas que c’efl à
leur confideration que vous trouvés
de quoi lubrifier.

Le meilleur remede dans les ailli-
ôtionsefl de le remettre à la volonté
de Dieu.

L’efprit de l’homme fe connoît à

fes paroles 3 8e [a nailTance à fes
aérions.

ll ne [etc de rien de dire la veriré
où elle ne fait pas d’effet.

Le indien d’être toûjours joyeux ô:
content, efl d’avoir beaucoup d’amis.

Gardés-vous de l’amitié de l’in-

fenfé. Quoi qu’il ait intention de
vans rendre fervice incanmoins , il
ne [aillera pas de vous caufer du

tort. ’ V.L’avare ne tire pas plus d’avantage de

fou argent que s’il avoit des pierres

dans (es coffres. .
Toute la felicite’ des Rois confiât:

à bien rendre la jullice.
On dit: Le fiecle cil: corrompu.

Cette façon de parler n’ell pas ju-
(le. Ce n’efi pas le fiecle , ce font les
hommes du fiecle qui leur carmina
pas.
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C’eit trop de commettre une (en e

faute, 8e ce n’eft pas allèz de faire

toûjours fan devoir. V
Qgi cil dans la neceflité,reflèmble

à un ’infenfé qui n’a pas d’autre route

à (hivre que Celle de fou malheureux
fort.

Le fouvenir d’avoir été jeune ne

produit que du regret.
L’yvrognerie cit la porte par où

l’on fe fait entrée aux choies deffen.

dues. iRien ne confole plus que la vû’e’
d’un ami fineere. ’

La tranquilité sa le repos font
toute la fiitisfaétiou de la vie.

Nous nous affligeons lorfque nous
n’avons pas de richeflEs; 8c nous nous
embatrafl’ons dans leur amour lorfi
que nous en avons.

La fcience cit au defl’us de tout
ce qu’on peut s’imaginer de plus. éleg

ve.
On a de la peine dans l’occupation;

d’un autre collé , l’oifiveté cit pernig

cieufc. ’La naiŒance cil l’avant coureur de

la mon. "
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Le bon choix d’un ami cil la mar-

que du bon efprit de celui qui l’a.

fait. . ,L’amitié [a renouvelle avec les amis.

chaque fois qu’on les voir.

La comprehenfion de Dieu con-
(i’l’te dans la difficulté de le COlïlptCn--

dre.
v Il faut plullofi’ s’attacher à embel- a

lit l’aine que le corps.
La mauvaife ctmduite doit le com

fiderer comme un précipice d’où il si!

difficile de le tirer.
A’iés le cœur pur se net devant?

Dieu. Soye’s generalement’civil envers

tout le monde. Maiftrifés vos pallions,
myes fournis à vos fuperieurs, 8e flip-
portés leurs d’efauts. Prenés confeil
des flag’e’s. Soyés’ doux envers vos en:

nemis I refpeélueux envers les savane
de dans le filenee’ devant" les. ignorans.

Par la mauVaife’conduit’e des houas

mes il cil: aifé de juger de ce qu’ils

flacherie le plus. -
Les nouvelles alliaires (en: toûjonrà»

les plus facheufes. l
bl-Les plaintes font les armes des fois-

es.. A



                                                                     

des Orientaux. 207-
On n’a pas de facheux accidens à

craindre avec la patience 5 mais , on
n’a rien d’avanvageux à efperer avec
l’impatience..

Les difcours inutilesdeshonnorent
la flagella,

La mort cil-une coupe que tous les
hommes doivent boire,& le tombeau
cil une porte par où ils doivent tous
palier.

Ce qui préCede la mort ei’t plus Fa-

cheux que la mort méme ; mais , la ,
mort eil’plus tolerable que ce qui la-
fuit.

Les affaires vent mal , lorfque les
FiChCerS font poilèdées par des per-

k faunes qui n’en [avent pas faire un
bon triage ; que les armes font entre
les mains de ceux qui ne peuvent pas
s’en fervir, 8c que ceux qui ont la
figellè en partage ne faveur pas en-
profiter.

L’avarice cit le châtiment-du ri.
che.

Un riche qui cil avare , cil plus
pauvre qu’un pauvre qui cil liberal.

Trois choies retombent fur celui
qui les pratique: l’ïnjullice, le man.
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quement defoi ô: la tromperie.

Une des loix de l’amitié , cil: de
laine: les ccremonies à part.

(bi va le droit chemin ne peut ja-
mais s’égarer.

Qui écrit ô: ne fait pas reflexion
fur ce qu’il écrit , perd la moitié de

fa vie, de même que celui qui lit 8C
qui n’entend pas c: qu’il lit-

La (ilenCe épargne 86 détourne de
facheufes affaires.

Il cit furprenant que les hommes.
veillent demeurer dans des Palais
magnifiques, fichant que le tombeau
cil leur veritable demeure.

On ne craint rien des entrepr’ifes;
des mal intentionnés lors qu’on a de

b0ns amis.
L’ignorant Le cache 8C ne [e fait:

pas connoîtte en gardant le filence.
Soit que vous pardonniés, [oit que-

vous châtiés , que vos paroles ne.
forent pas vaines,,de crainte qu’on ne
vous croie pas lorfque vous pardon-
néz, ô: qu’on ne vous craigne pas
lorfque vous menacés..

L’ofl’enfe la plus facheufe eflld’eftre

offenfé par un amii ’
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Ne menacés pas de châtier plus

rigoureufement ue le crime ne le
merite. Si vous le alites, vous ferés in-
jufte; a; fi vous ne le faites pas , vous
aurez dit un menfonge.

La méchanceté la plus grande en:
d’abandonner la Religion pour fuivre
la vanité du monde.

Vous ne ferc’sfpas expofé à être re-

pris des autres , 1 vous vous reprenés
vous-même.

Heureux celui qui a des richelTes de
qui en ufe bien..

N’aŒeâés pas de faire beaucoup de

bruit toutesles fois que vous promet-

te’s. tOn peut dire que la vie dt longue
lors qu’elle ell exempte de chagrins
86 dlafilcàions.

Lorf ne le bien [e prefente à vous,
embraflés-le; mais , relatés le mal
d’abord qu’il paroilt pour vous fur-

prendre.
Qui le foumet àsla volonté de fou

ennemi S’expofe à un peril inévita-
ble.

La tyrannie des Rois en: plus tale.
table que le foulevement, des peuples.
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font pas inutiles.
La vie d’un tyran n’efl: pas de lon-

gue durée.

La longueur du difcours en fait
Oublier une bonne partie ;Cependant,:
C’el’r contre l’intention que l’on doit:

avoir quand on parle.
La memoire efi préferable à un:

grand amas, de livres..
Soïés doux a; complaifanr,-on sur

ra le même égard pour vous.
Il n’efi- pas étonnant que celui qui

faufil-e prenne patience; mais , il y a
lieu d’admirer celui qui (buffle à: qui
remercie Dieu de ce qu’il (buffle.

C’Cfi pommier un tréfor que de jo-
üir d’une fauté parfaire,

Ne rneflés pas voûte fecrer avec les
choies 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
voflre fauter

La gloire qui s’variietLpar la ver-
tu CR plus relevée que la gloire qui
vient de la noblellE.
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la bonne neillance fe fait connaî-

tre par l’élevation des pensées.

Les ingrats ne. profitent jamais des
bien-faits qu’ils reçoivent.

Les ignorans prennent facilement
les premieres places; mais , les fa-
vans qui font perfuadés des devoirs
de l’honncfleté ne le font pas.

Dans l’efpace de temps dont vous
jo’ùilrés en ce monde , vous elles en

deça de vôtre derniere heure. Avant
que cette l’ICLIjÏC arrive , emploïés les

momens que vous avés à vous, à pré-

venir ce qui doit vous arriver lors
qu’ils feront expirés , a: n’attendés

pas qu’on vous elle toute elperancc
’86 qu’on vous renvoie à vos méchan-

tes aélzions. ’
C’eü allés à un vieillard de l’infir-

mité de [on âge, il ne doit pas s’em-
batailler, d’autres chagrins.

Suivant le cours du monde ,. la vie
cil iniferable fans richellès,&4la (cien-
ce fans dignité n’efl qu’un amas de

difcours bien fuivis , qui ne fervent:
à. rien.

Ce qui doit donner de la confola-
tien quand on a regû quelque fan.

x

0
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glane affront , ef’t qu’on n’a pas à V11.

vre une éternité. *
Il ne le commet point de méchan-

cetés dans une nation que Dieu ne les-
faire fuivre d’une afiliûion generale.

Rien n’attire davantage les cœurs-
que la douceur des paroles. ’

La vieillelle ne doit pas il: compter
pour une partie de la vie. I

Ne vous glorifiés pasŒelle gloi-
re cil-ce que celle d’être créé de terre

pour y retourner fervir de paliure aux
verseDe vivre aujourd’hui de de mou-

rir demain 3 ’Redoutés les, prieres que ceux que
vous affligés addreilënt à Dieu.

Aïés patience.Rien ne (Je fait qu’a-

vec la patience.
Un M)n3l’qu6 [gavant ne fe repent

jamais de l’être;

Prenés garde àce que vous dites ,
8: en quel temps.

C’eltune réputation tres-mechante
que celle qu’on prétent acquerir par
une infenfibilité pour toutes cho-
fes

Lorfque vous prenez coufeil, dites
la verite’ , afin que le confeil qu’on
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vous donnera fait aulIi veritable.

p Afin que vous aïés des avis , don-
nés entrée à tout le monde dans vô-
tre armée.
’ L’inimitié la plus grande peut fe

dilliper par un accommodement , exg
cepté l’inimitié de l’envieux.

Jamais on ne fe repent de s’eil’tc
tû.

on fe fait un tréfor de toutes for-
tes de belles petit-tétions dans la com-
pagnie des honnefies gens.

Ne fo’ie’s pas rigoureux dans le

.chaflimenr. Il cit rude , quelque le-
ger qu’il (oit. Ne vous en fervés pas
auHî trop frcquemment , vous pou.
vés arriver avorte but par d’autres
voies que par Celle- là.
4 Le prinCipalÎ point pour aequerir

de la reputation confifle à bien pefet
8: à bien regler. [es paroles.

Qui n’a pas de richelTes n’a pas
d’honneur dans le monde , 86 qui n’a
pas d’honneur fuivant le monde n’a
pas de richelïès.

Combattés vaillamment dans le
combat Je ne perdés pas courage ,
vos foldars le perdroient aullî.



                                                                     

214 Les Maximes
Le veritable emploi des richelTes

cil d’en Faire des largeiÏes.

Le monde 80 le Paradis peuvent
eflre comparés à deux femmes qui
n’ont qu’un mari , lequel aime plus
l’une que l’autre.

Une amitié contraétée avec un in-
fenfé jette promptement dans des

malheurs. 4’ 1l vaut mieux être (cul que d’efire

dans la compagnie des méchans.
Correfpondés à l’amitié de vos

amis, 8: aïés pour eux la mefine con-é
fideration qu’ilsont pour vous. ’

Un avare qui garde fou argent
relIEmble a un homme qui a du pain
devant lui , 8e qui ne mange rpas.

Servés-vous de vos riche es pour
gagner le bien-veillance de tout A le

monde. iNous femmes refpec’tés 85 honnorés

tous les jours pendant que la mort cil:
plus prés de nous que la coufiure de
nos fouliers.

On meurt au milieu des plaifirs 8C
de la débauche fans (avoir que l’on

mClÎl’r. l .Les peuples n’abandonnent pas
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leur Monarque , 6c ne fartent as de
fou obeillance fans effufion de ang.

Le [age ne peut efire pauvre.
Le menfonge ne tire aprés lui que

du ideshonneur.
Un menionge qui tend à la paix cit

préferable à une verité qui caufe une

fedition.
Qui vit; dans un entier abandonne-

ment du monde» n’en traverfé d’aucun

chagrin. .Perfonne ne fait parqil’rre davanta-
ge fa, befiife que celui qui commence
de parler avant que celui qui parle
ait achevé. ’

il n’y a pas de veritables richeliës

fans la vertu.
Qi commet une affaire de confe-

qucnce à une performe qui n’a pas la
capacité pour en venir à bout , (c re-
pent de l’avoir Fait, 8c fait connoiflre
en mefme temps lalegereté de [on ef-
prit aux perfonnes de bon fens.
, Un ennemi peut devenir ami par

les bien-faits; mais, plus on flatte les
paffions , plus elles le rebellent.

On vauiert la bien-veillance de
fin prochain en hi procurant du n
. en.



                                                                     

5.16 Les Maximes
Ce n’eft pas la conduite du fige de

donner de l’efperance 8: de l’ofier en

fuite.
Ceux qui feroient des liberalite’s

n’ont pas de quoi les faire , 8: ceux
* qui ont dequoi les faire , ne font pas
liberaux. ’

Qxi veut lui-même fe faire cannoi-
tre pour favanr,palle pour un ignorât
devant Dieu ô: devant les hommes.

Qui veut approfondir les belles
(ciences ne doit pas fi: lailrer gouver-
ner ni mail’trirer par les femmes.

Les richellès (ont pour vivre plus
commodément 5 mais on ne vit pas
pour amalTer des richefl’es.

C’efl- affliger les pauvres que de
pardonner à ceux qui les foulentpar’
leurs extorfions.

llfautfe garder de ceux que l’on

ne connoît pas. -
-Qui fe laifle conduire par fes defirs

cil ordinairement pauvre.
On vient à bout de ce que l’on a

projetté en cachant fon feeret.
Deux fortes de perfonnes travail.

lent inutilement , celui qui gagne 85
à: qui ne jouit pas de ce qu’il gagne,
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&celui qui apprent d’un mainte de
qui les aàions ne font pas c0nfotmes
à ce qu’il fait ni à ce qu’ilenfeigne.

Le (avant de ui les mœurs [ont
déreglées,relTem le à un aveugle qui
tient un flambeau dont il fait lumier’e
auxauttes; mais ,dont il n’efl: pas
éclairé.

On recueille du fruit d’un arbre
qu’on a planté; mais, les hommes de-
flruifent ceux qui les ont établi dans

le monde. . . - a . .Il vaut mieux garder (on (ecret foi-
mefmc, que de le confier à la garde
d’un autre. .

(Lui vous fait des rapports de la
Conduite des autres, fait de incline
aux autres des rapports de voûte con-
duite.

Un [avant courroit un ignorant
parce qu’il a eilé ignorant; mais , un
ignorant ne peut «pas juger d’un fa.-
vant , parce qu’il n’a jamais été fa-

vant. . ,.Le incline qui vous flattes vous de;
.telledanslîame. , v . , r l
- -; LesRois ont plus befoimdu- com. a
feil des figes , que les [ages-n’ airelle-J .

, x p
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foin de la faveur des Rois.

Comment pourroit-on Faire Fande.
ment fur l’amitié d’un ignorant, puis

qu’il cil ennemi de lui-mefine?

Trois chofes ne font pas fiables
dans la nature : Les richelIES fans
commerce , la feiencç fans difpute ,
de un Roïaume fans feverité.

L’efperanCe mal fondée ne fe pert
qu’avec la mort. -

C’ell faire tort aux bons que de
ardonnçr aux méchans. ’

Plus on fait d’experience , plus on
fe forme l’efprit.

Le monde periroit fi tous les hom-

mes éroient favans. l *
La patelle 8e le trop dormir ne dé’

v tournent pas feulement du fetviCe de
Dieu , ils amenent encore la pauvre-

té. ’« Le luxe diliipe tous les biensqui
font a fa difpofition. ’
’- Il Faut faire du bien li l’an veut en

recevoir.
il faut chercher un bon voilin ava: l

que de prendre une maifon,8e un, bon
camarade avant quéwd’entrepréndte

un voyages a ’ ’

.2 t x
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Ne déœuvres pas à voûte ami tout

ce que vous avés de fecret, parce qu’il

peut devenir voûte ennemi. Ne faites
pas aullî à voûte ennemi tout le mal
que vous pourriés lui faire,parce qu’il

peut devenir voûte ami.
ll’faut avoir autant de foin de fe

iblafmer foi-même que de blafmer les
autres.

La colere commence par la folie 8c

finit par le repentir. .
Il ne peut arriver que dumalheur

icelui qui "laine gouverner fa raifon
par fes pallions.

Un fage :ennemiell plus eflimable
qu’un ami infenfé.

Il n’y a point de vertus femblable
à la prudence, point de mortification
é ale à la fuite du vice, point de bon-
rt pareille à la bonté des mœurs , de
[point de richelfes égales au ’plaifir
d’eflre content de ce que l’on a.

(Pli fait amitié avec les ennemis
de 1 es amis , cherche à offenfer fes

amrs. a .l .1! n’elt as neceifaite de eifquer’fa

’ île res afrites qui peanut [a
terminerçpar argent. ’ * .

- I j, , K. ij



                                                                     

ne Les M aximer
Il vaut mieux offre pauvre que d’a-

voir des richefIES mal aequifes.
Il cil d’une confequenCe trop gran-

de de fuivre le confeil d’un ennemi:
Neanmoins , il ei’t permis de l’écou-

ter pour faire le contraire de ce qu’il
dit , 8c le bon feus demande qu’on

le faire.
Rien n’en: pire qu’un favant de qui

la fcience cil: inutile.
La colere exCeflive chaire d’auprés

de vous ceux qui en approchent , de
les carellès à contre temps leur Font
perdre le refpe&.C’eft pourquoi,il ne
faut pas avoir trop de lèverité pour

. ne point s’attirer du mépris , ni trop
de enté, pour n’eflre pas infulte’.

Deux fortes de perfonnes ne fe con-
;ètcntcnt jamais 5 ceux qui cherchent
A. ’la fluences: ceux qui amallènt des

Xreichell’es. 4
Frappés In. telle du ferpent de la.

main de vôtre ennemi , de. deux’bons 7

. das que Cela peut produire , un ne
peut pas manquer- de vous arriverNSi,

Cnnerni efl le vainqueur. , le fei"
En me; et file ("arpent gJÎavapf’agËqm
vôtre ennemi n’eferaspluswiîliiæpf au» p

fit.rua... p t"iw ".1le

.13’zs
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N’annoncés pas vous-même une

méchante nouvelle à celui qui peut
en élire troublé , lamés-là annoncer

par un autre. -
(au n’a pas d’éducation relEmble

à un corps fans aine.
N’accufés performe de rebellion

auprés du Prince , que vous ne foïés
fût que le Prince vous écoutera ,
autrement vous vous perdrés vous-
me.

Le fage privé des chotts les plus
necellÎaires, cil préFerable à l’ignorance

à qui rien ne manque.
Le limpide, ou l’ignorant et]: rem-

pli de lui»même. v
Qui parle trop au fujet à mentir ou

adire des chofes inutiles. ,
Le trop de précipitation ellfuivi

du repentir, ée les bons fuccés ne
viennent qu’aprés la patienCe.

C’efi ellre riche, que d’ellre content

de peu de’chofes. i
U Écoute pour apprendre , 8c garde

a le filence pour ta propre conferva-
mon. . v

Les hommes font partagés en deux
claires : Les uns trouvent ce qu’ils

x iij
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cherchent 86 ne (ont pas contcns, k3
autres cherchent a: ne trouvent pas: ’

Qui donne confefl à un homme
rempli de lui-même , a lui-même be-
foin de confeü.

Chacun croit avoir de l’efprft au
rouverain degré , 86 chaque pere s’i-
magine gèles: ou fils furpalre tous les
autres en aure.

Des Sujets bien gouvernés valent
mieux que de grandes armées. i

C’en fe rendre coupable que de fi:
juflifier lors qu’on n’ait pas acmfc’;

Les Rois ncsvculcnt pas d’égàux ,

les cnéicux n’ont pas de repos, 8: les
mææursu’on: pas de retenuè’.

Gardés-vous des Grands , quand
vous vous ferés mocquédkux , d’un
fou quand vous l’auras raillé , d’un
(age quand vous l’aurés oflënfc’ , 85s

d’un méchant quand vous aunés fait
amitié avec luis

Tout le monde né fuflît pas à un
avare s mais , le fobre ne veut que du
pain pour fa raflàficr. ’

Le Demon n’a pas de pouvoir fin:
les bons, ni le Prince fur les pau-
Vies.
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Trois fortes de perfonncs i ne tirent

rien de bon de trois autres; le noble
du roturier , le bon du méchant , ni
le (age de l’ignoranr. ’

Les affaires qui fe font peu à peu
s’achevent promptement.

L’homme fe connoift par fa langue,
de mefine qu’une méchante noix par

fa legereté. , i l(lui difpute avec un plus favanî que
lui pour paroiflre favanr , paflè à la
la fin pour un ignorant. a

On doit polÏeder la fcience d’une
maniere qu’on pui-He la faire paroîrre

uand on veut.
Il cit de la bonne prudence de bien

confiderer la fin de routes chofes.
Le fervice des Rois a deux Faces,l’cf.

peramce d’avoir du pain 6: la crainte
’ de perdre la vie : mais , il n’cfl pas

de la rudenœ du (age de fe jetter
dans une femblable crainte pour une

telle efperancc. ’
Trois chofes ne le commirent

qu’en trois occafions. On ne connoifl:
la valeur qu’à la guerre , le (age que
dans fa colere , ô: l’ami que dans la
néceflire’.

K in;



                                                                     

3.24. Le: Marennes
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 vices de vôtre "

prochain , parce que vous le diffamés
86 que vous diminués vôtre bonne
reputation.
V On ne peut mettre qu’au nombre
des bêtes celui qui ne fait pas difflu-
guet le bien d’avec le mal..

Qui. apprent la fcience 86 ne prati-
que pas ce qu’elle enfeigne , tellem-
ble à Celui qui. laboure 86 qui ne fc-

me pas. I fOn peut Cohnoiflzte en un jour ce
qu’un homme a d’vauis; mais , ne
vous fiés pas àlui en ce qui regarde
fou interieui’3parce que la méchanca.

tc’ de fou aine ne peut fe Connoître

en plufieurs années. I .
Le faible qui cntreprent de le battre

contre un plus Fort que lui , aide lui-
même fou ennemi à le faire petit.

qui n’éCOute pas les confeils cher-
che à être repris.

On augmente la fcience par l’ex.
perience , 6c l’on augmente le men.’
fouge en croyant trop facilementr
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Le fage qui le tait .dit plus que

l’infenfé qui parle.

La fageile ne paroift que par l’op-
-pofition de la folie a: de la Rupidire’.
l Nous fommes efclaves du feeret pu-

.blic 5 mais, le fecret cil noflre efclave
tant que nous le tenons caché.

Appliqués-vous à la recherche de
la fcience tdepuis le berceau jufques.

à la mon. . iLe liage qui r: trouve parmi les i gno-
tans ne doit s’attendre à aucun hon.

neur. -Rien n’eit plus difficile que de-fe’

connoiilre foi-même. l .
Il ne faut pas s’efionner que quel-

quefois l’ignorant par [ou babil l’em-
porte fur le Pavant, L’émail ufe les-

pierres pr’e’tieufcs. .
Il cil de l’entendemeneofufqrré par

la concupifcence Comme. dîna. mari;
gouverne. par f a femme.

Le [age ne doit pas facilement est;
enfer les legeretés du menu peuple ;;
parce qu’il en arrive du mal à l’un 8c.

a l’autre.L’autorité du (a e en dimi-

nuë ; &vle menu peuple à confirme-
dans. le defordre.

t K. w
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Qui loue les mauvaifes aé’tions cil

fujct à les commettre. V
L’attache pour le monde 8: pour

les riclieflès cil la fource. de tous les

maux, ILe Ciel a accordé de quoi vivre à.
tout le monde 5 mais , à condition de.-
travailler pour l’avoir.

La honte empefche qu’on n’obtiens

ne ce que l’on fouhaite.

On oublie le nom de celui de qui
"l’on n’a pas mangé le pain. pendant

qu’il vivoit.. u r n
Dans une méchante amie”: il" ne finit:

Pas demander au pauvre en quel étau
font fes affaires , à moins qu’on ne;

* veuille le (bulagçl’i

La meilleure? conduite dans les;
grandes afl’emblc’cs cit de ne rien dire;

Contre le fentiment de perfônne.;
Les bons font joïeux dans leur pau-

vreté ,18: les médians font. trines au,
mi lieu de l’abondance.

i Un homme fans efprit fe connoiil:L
à Ex fortes de marques; en ce qu’il (à

fiche [ans fiijet ,. en ce qu’il dit des
paroles ui ne férvent de rien, en ce;
qu’il f: e arcures fortes de pui-Ong-
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nes , en ce qu’il change lors qu’il n’a.

pas lieu de changer, en ce qu’il s’em.

arralli: de ce qui ne le regarde pas;
8: en ce qu’il ne [auroit faire le dif-
cernement d’un ami d’avec un enne.

mi.
L’Ecolier qui apprent malgré lui ,

relièmble à un amant qui n’a pas
d’argent, le voyageur ul manque de
bon feus , à un oifeaufans ailles; un
fivant qui ne pratique pas ce qu’il
fiât, àun arbre fans fruit , 8c un Qer.
viche fans fcience , à une maifonfaus.

porte. tIl n’efl pas du bon fens de prendre"
un remede douteux , ni de vo’iaget
fans caravane par un. chemin qu’on ne

connoiit pas. iLes richellës les plus complète;
confil’tcnt’ a fe- contenter de ce que
l’on a ,. 8c le plus faucheux de la pau-
vreté cil. de ne la pas (apporter avec
pariencc.. -

On attcnt inutilement cinq. abolît;
de Cinq»: perfonnes différentes :. Un
préfixal du pauvre, du fervice du ne.
gligenr , du feeours de l’ennemi. , du;
confeil de l’envieux ,6: un imitable.-
amour d’une femme.



                                                                     

2.1.8 Les Maximes
On fe pert par deux fortes de mo-

yens ,- par les richCHEs exccflîves , 8:
par la grande demangeaifon’de- par-

ler. . , iNe vous preilés pas-de vousinfor- .
mer de ce que vous pouvés lavoir un.
jour par vorts-rncfme; parce. que cela-z
feroit préjudiceà la bonne opinion

r que l’on a de vous..
On u’eft pas homme tant qu’on le.»

laille dominer parla colere.
Mefure’s vos paroles a la capacité;

de ceux à qui vous parlés.
on cit riche lors qu’on cil content:

de ce que Dieu donne..
Un pende beauté cil: préferable à:

beaucoup de richelïes.
, i frequente les mechans. ne laiffe

pas que de faire tort àfa reputation,,
quoique leur compagnie ne l’ait pas
encore corrompu. Il en cil. de» meiÎ-
:me,Ïque de celui qui frequeute les ca-
barets , on ne dit as qu’il y prie.
Dieu;mais , qu’ily il du vin.

La moderation doit être confideA
rée comme un arbre dont la racine,
cit dénuement. Gel: fruitd’étre en.

16903.. V
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Le-pauvre de qui la fin cil heureu-

fë cil préferable au .Roi de qui la En

cit malheureufe. . . .Il n’efl; pas du (age de reprendre.
une faute 8c d’y: tomber. lui: même.

Le Ciel donne de la. pluye à la ter.
re; mais ,,la terre ne renvoye au Ciel.
que de la paumera C’en: qu’on ne
tire d’un vafe que ce qu’il contient.. -

* Le plailir du monde en: d’avoir le:
neceifaire 85 non pas lefuperflu.

Le trop grand commerce avec le
monde jette dans le. mal.

L’amitié s’augmente en vifitant les

amis 5. mais ,ien lesvifitant peu fous

venu, ’Il. appartient de donner confefl aux.
Rois , à ceux. fiulement’quine crai-
gnent pas de perdre la vie, 6e qui
n’attendent rien d’eux.

Perfonne ne fe fait plus de tort)
lui-même que celui qui fait des fou..
millions à qui. n’a pas de confidem-

tion pour. lui, 6e qui entretient une
amitié dont. il. ne tire aucun avantag

e. .Ne laide: point paffer devant vous
ceux. qui ne contrefirent... pas vôtre
mente.
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Qgi ne (Ouille pas quelque temps

avec tience la p peine qu’il y ad’ap-

pren re , demeure longtemps dans.
l’obfcurité de l’ignorance.

L’homme en la plus noble des créa.

turcs se le chien la plus méprifable.
Cependant ,, il faut tomber d’accord
qu’un chien reconnoiflant cil plus.
eûimable qu’un ingrat.

Les nobles qui le rendent d’un fa-
cile accés en tirent deux avantages i,
l’un a en ce que cela. releve leur no-
blelfe , a: l’autre, en c: qu’ilsen font
confiderés d’avantage;

(hi obéit a les, pallions n”eft capa.
ble de rien ,6: c’eût auflipour celai
qu’il n’ell pas propre à commander.

La perfeflzioneonfifie en trois cho-
ies: à. oblèrveu fa Religion-,àeftre
patient dans ludifgracesfiç à [a con...
duite avec flagelle. a

Puifque le monde n’efi qu’un patra-

ge , nous devons au moins nous étu-
dier à faire en forte qu’on y difie du
bien de nous.

La douceur du chameau en fi. gran-
de , qu’un enfant peut le conduire
cent lieuè’s loin par le licou. N’ean.
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moins , fi l’enfant le conduit par un: r
chemin’dangereux, il refille à: ne lui:
obéit plus. Cela fait voir qu’il faut-
rejetter la douceur lorfque la feverité

en necell’aire. . -
Un Prince qui n’a. pas la indiceh

lelÎemble à: une riviere fans eau..
De même que les viandes [ont inu-

(iles au malade gel: mefme arum tous.
les avertifimnærous les confeils 8:.
toutes les Prédications ne fervent des
rien a celui qui cil aveuglé; de, l’ag-

tnour du inonde-
Trois fortes de plafonnes tout con-

naître en trois difl’erentes rencontres
Ce qu’ils. une: ce qu’ils lavent fai-

’ te. Les gens de cœur dans lelcombatb
les gens de bonne. foi; en rendant, le
dépolli qu’on leur a confié , 8c les.

amis dans le. temps du malheur 8: de-
la mauvaife fortune.

Il cd du menfonge comme d’une
plaie qui laine une cicatriCe aprés
elle. On ne croit plus le menteur,
même quand. il dit laverité , a: cela.
arriva aux freres de. lofeph-
. Un (avant qui: ne pratique pas ce
qu’il fait a reflèmble à un nuage qui

ne donne pas de ploya.



                                                                     

2.31. Le: Maxime:
Ce n’elt pas avoir allés d’amis que

d’en avoir mille; «mais ,. c’efl: trop
d’ennemis que d’en avoir un feul.
4 La fcience chaire l’ignoranCe; mais
elle ne’chalfe pas. un eiprit mal tout,

ne» .Plus un ennemi paroilli lbumis, fla-
teur 8: complaifant , 6: plus-un
politique doit fe méfier de lui.
. Deux chofes font embaraflantes; fr:
taire quandil faut. parler: ,16: parler
quand il faut fetaire..

Un feulhomme au plus. peut tuer
Cent autres, hommes de [on labre;
mais, il peut par fa prudence defirui-

. te une armée entiere..
Le riche qui n’ell pas liberal ref-

femble d’un arbre fans 5min.
Pourvû que. vous ne vous’lailiés.

pas de chercher nous trouverés ce
que vous cherchés.

Vous. ne pouvés pas garder vôtre:
furet 5. quelle raflèn avés-vous de
vous plaindre qu’un autre à qui voue
Pavés declaré le publie a

Le pauvre quinn’a pas ’de parieus-

cereffernble a une lampe fans hui.-

l’e.
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QIOique la patience foi: amere ,

neanmoins le fruit en cil doux.
Celui à qui dans l’intention feule.

ment de faire paroîrre ion-éloquence
a; (on bel efprir , il échape de dire

I plus qu’il n’ell Capable de faire, n’efl

pas long-temps à [a repentir de fan
imprudence.

Il cil de l’adminiflrarion des airai.
res des Rois comme des voyages fur

e mer çon y gagne , on ypert; on y
amatie des détors, on y pet: la vie. ’

Une femme fans pudeur relIEmble
à des viandes qui ne [ont pas affili-

fonne’es; l -Le pauvre volontairement pauvre
ne pollede rien ô: rien ne le poirotât;

Le frere qui cherche les commodi-
’ rez au préjudice d’un frere , n’ell ni

frere ni parent. I
Un feul jour d’un (avant vaut

mieux que toute la vie d’un ignorant.
Il cil moins facheux de mourir dans

le befoin que de déclarer fa pau-
vreré.

Il cil plus fouhairable de mourir
Elmieufifmenr que de vivre miferag e

lemme.



                                                                     

:34. Les Maxime:
Le méchant doit ente repure’ pour

mon: lors même qu’il efl vivant-,mais,
l’honnefle homme vit même parmi
les morts.

Un Roi cruel ne doit pas efperer
que fun regnc foi: de longue durée ,
un orgueilleux qu’on le lou’e’, un mé-

chant d’avoir beaucoup d’amis, un
avare de palTer pour humain 8e pour
un honnefle homme , 8c un interreffé
d’eflre eüimé juil: 6: équitable.

Jamais il ne faut découvrir (on a-
verfion ni à [es envieux ni à (Es enne-

mis. -Llamitie’ des grands .,, le temps
chaud en hyver , les douces paroles.
des Dames 8e la joïe des ennemis font
quatre choies aufqlxelles il ne faut
pas (e fier.

jamais on ne doit rien entrepren-
dre qu’après l’avoir bien examiné.

Le cœur d’une perfonne qui n’e

dépent de performe ,, doit eflre le
tombeau d’un fecreit quand on le lui

a coqfié. ’Il ne faut ni s’entretenir ni avoir
aucun commerce avec les Pour; parce
que rien ne leur fait honte.



                                                                     

- Je: Orientnnx. a 3 ç
Qii poflède un art peut dire qu’il

efl grand Seigneur. A
.L’envie ’eü autant infeparable de

l’envie , que le feu 8: la fumée font-

infeparables.
Si un confeil ne ré’ûŒt pas une

fois, il réunît en un autre temps.
A Le païs ou l’on n’a pas d’amis , cil

un méchant pais. u
L’envie ePt un feu qui prent flan?

me d’abord , de qui brufle également
le vert 8c le fec. C’en un torrent qui
emporte chaumieres a: Palais.

Grands de petits (ont chaires de
chez eux pour une Faute qu’un feu!
homme aura commife en toute une
nation.

Les honneurs, les charges 8c les di.
gnirés ne recompenfent pas de la pei-
ne qu’on fe donne pour y arriver.

Souvent un efclave mérite plus d’ê-
filme qu’un noble.

En de certains temps un livre tient
lieu d’une agreable compagnie.

Souvent la vie folitaire cit une vie
de gens qui ne peuvent 8e qui ne veu-
lent rien faire, ’
Le jour auquel on ne fait pas quel.



                                                                     

236 Le: Mahaut:
que bonne aaion , ne doit pas tilt:
mis au nombre des jours de la vie ,
non plus que le jour auquel. on 11.an
prent pas quelque choie. r c *

La mediocriré cil: la regl’e de toutes

F5 alliaires 8c de toutes les entrepri-

es. ap Il -e& impollible quand on n’a pas.
de Complaifance qu’il ne naine du
trouble , mefme entre les parons 8:

les alliés. -U Un grand Monarque doit avoir la
bonne reputation pour objet ; parce
que de toutesles grandeurs a: de tout
le fracas du monde, c’ellzla feule chou

f: qui relie a tés lui. ’
Ne difFeres pas-à demain ce que

vous avés à faire aujourd’hui.

La marque d’une grande ame , cil:
d’avoir pitié. de fou ennemi lors qu’il-

ell dans la mnferé.
La libetalité cil fi agreable à Dieu-,-

Ëue c’efl: par elle qu’il le mm: appai-I

er 8: qu’ilfait mirericordew
Peu de richelTCs bien menagées d’u-

rent long-temps;inais, de grands tré-
fors ne [ont pas de durée lors qu’on:

les prodigue.



                                                                     

des orientaux. a 37
Il ne faut pas fe détacher d’un vieil

uni pour le donner au premier venus
parce que jamais on ne fe trouve birn
de ce changement.

, . (bi fait du bien ne pert pas (airé-
compenfe. Jamais un bien-fait ne pe-
tit ni devant Dieu aidevane les hom-

mes. l; fe porte bien , 8e quia du
Û pain 6c un lieu de retraite , ne (e

met au fervicede perfonneni ne vo-
page.

Si vous avés du refpeél: pour les
braves &pour les perfonnes de cou-
rage , ils [ont tout à vous :mais , fi
vous avés le mefme égard pour’les la-

ches , ils vous baillent 8c en devien.
nent plus infolens. .

L’avidité mene à l’infini , le plus

fût efi de fe fixer. Ceux qui ne fe fi-
xent pas, ne [ont jamais riches.

Un peu de bonne amitié bien plaJ
cée , vaut mieux qu’une grande ami.
tié contractée avec :legereté.

, On ne peut (e démener des grands
- .- -embarras.qu’en deux manieres , ou

’5’îxpaeuiie’fe’rmeré tonnante , ou par la

niçè.: ù". . ... km" e ’



                                                                     

:38 Les Maximes
, Un Monarque qui s’abandonne en;
âcrement aux diveniflèmens ,.rent fa
vie la premiere vie du monde en fait
de plaifirs 5 mais. pour s’acquitter de
fan devoir . il doit elles dans [on
Royaume comme la rofc au milieu
d’un jardin où elle couche fur la
épines.

Il ne faut pas méprilër les hom-
mes à les voir ram ans 6C mal veflus.

’ La mouche à mie cl! un infeâe de-
fagreable à la vû’c’ ç cependant fa ru-

che ne laillè pas que de donner une
grande abondance de miel.

Les gbrands honneurs éleveur un
homme ien né ; mais, ils abbaiilëne
un mal habile homme; ’

Les fpeuples joüiIIènt du repos lors
qu’ils ont gouvernés par des Princes
qui ne mettent pas la telle fur le che-
vet pour en prendre. Le. monarque
qui ne s’en donne pas , le fait naître.

Il faut conférer on fentiment avec
le fentiment- d’un fécond î parce que
deux trouvent plûtôe la verité qu’un

. (cul.
. On ne doit pas le réjoüir de la mort
d’un ennemi. Naître vie ne fera pas Q
éternelle.



                                                                     

des Orientaux. 2.39
Il faut agir pour ne pas tomber dans

la patelle; il faut aulli rapporter à
Dieu tout ce que l’on acquiert par le
travail , autrement on cil dans une
oiliveté continuelle à: condamnable.

Les fautes de la langue caufent
plus de mal qu’un faux pas. La telle
païe les fautes de la langue; mais, on
up chope plus’en marchant moins

VKC. NLe meilleur des hommes en: celui
qui f. i: du bien aux hommes.

La difIiCulré cil grande de rendre
(avant celui qui ne fait rien; parce
que (on i norancc lui fait croire qu’il
en fait p us que celui qui entreprent
de l’inflruire. - ,

La plufpart de vos amis s’appro-
chent de vous pour avoir par: à vô-
tre table , de d’abord que vos bien:
diminuent , ils vous abandonnent.

C’eü allés d’un habit, d’une’mai.

(on 8e de la nourriture d’un jour. Si
l’on meurt à midi , on a la’moitié de

la nourriture de fuperflu.
i L’avare» cit un objet de maledic-
tion , mû à l’égard du monde qu’à

l’égard de la Religion ,j 8e l’ennemi

de tous les pauvres.



                                                                     

f
3:44) Les Maximes

Il vaut mieux que vous famés le
bien de qu’on parle mal de vous. que
fi vous étie’s méchant 84 qu’on en dit

du bien. .Patientés contre les entreprif es de
vos envieux s vôtre moderation les
jettera dans le deièfpoir -, 86 vous ar-
rivetés au temps que vous les verrés

tous petit.
Les amis interefiés reflèmblent aux

chiens des places publiques, qui ai-
ment mieux les os que-ceux qui] les

leur jettent. A; Qrand vous forés dans la profperi-
té , aiés foin de vous y bien mainte-
nir s parce que vous pourriés vous en
priver vous-même par vôtre faute.
. Il ne s’agit pas de la naiKance ni de

la valeur pour arriver aux grandes
charges , mais de la vivacité 8c de la
force de l’efprit. Il n’y a rien à quoi

en ne 9mm: afpirer quand ona de
l’ef prit. .

L’avantage auquel un honneile
homme doit afpire-r à la Cour ,efl:
d’arriver , s’il le peut , a une di airé

plus relevée que - celle qui pot de,
afin d’eüre en efiat. de faire du bic? à

es



                                                                     

des Orientaux. 24.f-
fes amis , 8e d’empefcher par l’auto-
rité dont il cil revêtu , que fes enno-
mis ne punirent lui nuire.

Pour bien vivre,il faut mourir aux .
afeâions des feus de de tout ce qui
en dépent.

Mille années de délices ne me.’

rirent pas qu’on bazarde fa vie un
feul moment pour en jouir.

xLa paflîon de vivre) fou aife 86
fins rien hazarder,el’t l’avant coureur
d’une vie méprifable 8: ignominieu.

fe.
on propofe de fe bien gouverner

lors qu’on cil malade, de l’on me
pas plûtôt en fante’ qu’on retombe

en de nouvelles débauches. On met.
[on efperance en Dieu dans fes crain-
tes , 8c on l’offenfe d’abord qu’on cit

, enfanté. Cela montre bien qu’il n’y

a point d’aâious pures de fineeres.

En quelque entreprife que ce fait , a
il ne faut pas moins favorr comment.
on en fortira , que l’endroit par ou
ondoit la commencer. l
’ Vous ne recevés rien qu’a propor-J

tian de ce-que vous donnés.
qui veut s’avancer àla Cour, doit

V . L .

I’ 17



                                                                     

24.1. Les Maximes
obferver cinq chofes : La premiere
cil de corriger le panchant qu’il peut
avoir aux emportemens ar la dou-
ceur 36 par la complaifince; la fe-
conde, de ne pas fe laiffer feduire-par
le Demon de l’orgueil , latroifiéme,
de ne pas fe lainer vaincre par l’in-
terefl , la quatriéme , d’efire fincere
8c droit dans l’adminillration des af-
faires dont il fera chargé ; de la cin-
quiéme , de ne pas s’ébranler pour

tous les contre-temps qui lui arriva.

tout. l iLe fervice des Rois cil une mer va-
fle où navigent des Marchands 5 les
uns y font naufrage de les autres en
rapportent de grandes tichcffes.

Eloigne’s-vOus de celui qui ne con-
noill pas de quoiil dl: capable, qui
s’obfline dans les entreprifes qui font
au demis de fes forces, 8: qui f: laiflë
conduire pas fes pallions. Il aura de la
fatisfaélion pour un jour de plufieurs
années à fe repentir.

Les affaires font conduites par les
figes tant qu’elles vont bien; mais
les médians-"s’en chargent d’abords

que les fages les abandonnent. J



                                                                     

k des Offentnitx’. 24.3
l ’ïraig’nés celui qui vous craint.

Il ne faut rien faire fans dell’e’in.

La prudence fait la moitié de la

fic. . . .Il faut s’abbaiiler en demandant ,
Il afin d’e’flre’ élevé enlobltena’nt fa de.

mande. l ’ ’La familiarité des Grands cil péril-s
le’ufc , c’elllun feu auquel on fe’ brû-

le. l’ Gardés-vous de la familiarité des

Rois avec le même foin que le boià
fec doit s’éloigner du feu.

Une. méchante femme dans la mai.
fou d’un homme de bien cil un enfer

pour lui dans ce monde;
Le l commencement de la joie fuié

ir’nmediatem’enr aptés la patience.

’ Qgi ne combat point craint le dan-3
ger de n’arrive jamais à .la gloire. ’

a on acquiert des richt’llès avec Id
patience , 8,; l’on cf: à couvert de!
d’an ’er’s par lé’filènCe. "a g ï

I cil de l’interefi de? Rois de cul-î

river 8: de favorifer les perfonnes de
’ mérite, 1parce qu’ils en reçoivent des

fifrvlCes proportidnfiés aux bien-faits
par lefquels ils ont foin de les mélia-n.

ger. L ij



                                                                     

144 Les maxime:
On ne peut pas dire-de l’avare,tout

attaché qu’il cil à fes richelfe’s , qu’il

en fait le polIElTeur. n L
La penfée au mal tire fou origine

de l’oilivete’. ’ v A r q
Faites. parade de vôtre propre ves-

tu , de ne vous fondés par fur l’ami-I
quité de vôtre origine. Ne produifés
pas un vivant par un mort, de ne don-
nés pas un mort pour un vivant. l

Ne dites oint de mal des morts ,
afin que le bien que vous aurés fait
demeure dans la memoire des hom.
mes.

Le bon emploi des richele vaut
mieux que la recherche qu’on en

faim - ’ a 4 . ’Les Rois de les fujets (but égale.
ment malheureux , ou les perfonnes
de merite font méprifées , de ou les
i norans occupent les premieres’

çîarges. ’ V . .Les richeliës qui ne font pas cm.
ployées à fublienter la vie , ne font
utiles àrien.

Afin de n’efire pas infulté parles
méchant 5 il faut avoir de la 00W
plaifance pour eux. V ’



                                                                     

des Orieuth.   145
« Le mal efl plus grand de rendre le
mal qu’on a reçû que de ÇDNanCCI

à faire le mal.
On n’obtient pas tout ce que l’on

foubaite.
Refpondéa à ceux qui vous font

des demandes d’une maniere qu’ils ne

puiflènt pas [a ficher.
Lcemoïenmde punir les envieux,cfi

de les combler de bien- faits.
Vos freres à: vos amis font celui 

qui vous aŒfient dans la necéflîté.
La prudence fouffte entre l’impof-

fibilité 8: l’irrefolution. .

i C’en rendre grues à Dieu des ri-
cheITes qu’il. donne que d’en faire des

languies. v-ï-   - v i
. Ne Faite; amitié avec perfonne qui
ne fait exempt de colere.

(flanc! vous parlés, Faites en forte
que vos paroles n’ayent Pas bcfoin

d’explication, -  L’acquificion- la plus précieufc , cit

Celle d’un ami fidelle. .
Il ne faut pas fe fier aux appa-

rences , le tambour avec tout le
bfuir qu’il fait , n’ait rempli de

rien. .i « L iij



                                                                     

:46 Les Maxime
N’aïés pas une-méchante confiiënl

ce; mais , ailés de larme’fianCe ,afinf
que vous (des fur de Ln’eùr’e ni fur--

pris m trompes . . r
Soit que l’on Furie le mal ou que

l’on fille le bien , ricnînetlemeure
impuni , on fans récompenfe.

Le bon fascés dans les affilias,
mefme dans les occafions les plus pe-
rilleufes, ne dépeint ni de la force, ni
du fÇCOlH’S que l’en reçoit d’ailleurs ;;

mais , de la prudence 8: de la bonne

A Conduire; s oLa Ggeflëefi pré’lèrableà la force,

parce .qufellelexecute des choies don:
la force, ne peutkvenir àlbout. ’

Le fa e par fis paroles fait "des.
choftsrqghe’çene innées jointes en-
fcmble ne peuvent pas accuser.

Heureux celui qui corrige (es dé-
fauts (tu lesdefauçs des autres.

Les graces ne (ont pas la récom-
penfe des :baflèflès quîil faut faire

pour les obtenir. I ’ ’
Il ne faut point arler qu’au-

paravant on n’ait peu é àce qu’on

Veut dire , ni tien faire fans mi.

(on. .



                                                                     

des Orientaux. 24.7
Ceux qui croient trouver’leur avan-

tage dans les troubles 5c dans les ft-
ditions , ne manquent pas de les ex-
cirer.

Les meilleurs amis de ce fiecle (ont
les efpions de nos:defauts. . I

jamais on n’auraid’amis fi l’on en

veut aveirfans dei-ana. -
(land un Minime avec le pouvoir

abfolu’ en main , cil également arbi-
tre des allaites [cames 8: des affaires
senerales de Villa: ,c’efl: un grand
miracle s’il n’afpiteçpas à lapui-fl’ance

fouveraine , 64 s’il ne fait point perir

celui qui lui fait obflaclc, -
Le repos de l’anse confille ancriez:

val-perm.- fi ’ ’
Il ne Faut pas craindre du côté

dont ouïe garde; mais, du côté dont
on s’imagine qu’on en: en fureté.

Le favant. indifcrer cil à charge à
tout le monde.

Une méchante confiitution ne peut
le changer en une parfaite famé 3 ja-
mais aulTi des mœurs corrompues ne
peuvent le changer en des mœurs
louables 56 irreprochablcs. V

L in): . .



                                                                     

248. Les Maxime:
On cil: confideré 8c rcfpeéhë en

tout lieu quand on a de la vertu ;
niais l’ignorant cil changer en fers

propre Pais. ’ -qui met fou application à acque-
rir les fciences fi: met en ellat de por-
ferler rentes fortes de biens;

Donnés une bonne éducation à
vos enfans , vous leur ferés plaifir.

Qui ne dans: pas dans l’execution
des ordres qu’on lui a donnés,par-
ce qu’on l’en a crû capable , merise
d’eltre ncxcufé ; car , il cil à croire
qu’il n’a rien oublié de [es fouis pour

en venir à bout. ..
Avoir de ’l’honnefferé de de la con.

fideration pour les médians à: pour
de mal-bonnettes gens ,, c’eit cultiver
une épine a; nourrir un ferpent dans

[on (du. .Faites du bien au méchant, vous le
fere’s devenir homme de bien.

Les veritables richeflès confiflent
V dans la vertu 66 non pas dans la poll
feffion des grands biens,& la fagtlfe
fe trouve dans l’entendement 8e non
pas dans les années.

Un ferviteur enclin à mal faire,ne



                                                                     

des Orientaux. :49
50H jamais du monde qu’il n’ait païé

(on maillre (l’ingratitude.
les Rois ne font Rois que parce

qu’ils ont des hommes , à: les hom.
mes ne peuvent vivre heureux fans

Roi. , ,
Vous qui elles dans les charges 6c

dans les dignités , pourquoi vous dé-
chargés-vous fut un autre d’un foin.
qui vous regardée 3* Pourquoi remet.
tés-vous fur d’autres la faute que vous

faites vous-même? .
Chaque aétion demande un génie

particulier. .
Les richeHEs augmententà mefuq ’

te qu’on les diflribu’e’ aux pauvres.

La trop ande réputation citâm-
vent un» cm arras. I

On n’en pas .méprii’able pour eûte-

pauvre. Le Lien à lachaîne, n’en eü.

pas moins’vai’llanr. . .

Un feul’ homme ne peut pas refi.
fier à plufieurs ’ autres hommes. Un
moucheron renverfe unElephant avec
fa rofi’eur épouvantableôt avec tou-

te a force,& plufieurs fourmis enfem-
bic mettent un Lion-dans un grand
embarras , lors qu’elles fe jettent fur

fa peau.. L v



                                                                     

25-0 Le: Maxime: a
Les bonnes aôtions rendent la vie

heureufe. . rqui donne confiil n’a que (on
conieil a donner , c’ell- àcelui qui le,
reçoit-de l’executer. v t
- Les richeflès 86 les enfans ne catirent-

que du malheur. t
Un Souverain doit cette réduit à».

de grandes maternités avant que de:
(Miroirs l’ouvrage de [es mains en:
privant-un Minime de les bonnes,
races. ’
Un jeune homme qui a la fagelÎe:

d’un vieillard mil confideré coma;
un vieillard parmi les (agent.

Un Prince jufieell. [image a: Romai-

bre de Dieu fur la terre. r
Lefervîce des Grands reflëmble à;

la mer.,Plus on . cil: engagée: plats
on ycourt de flâne... v . l - A.

La nitrite en: amer: &d’ure ses.
tendre. - ’ ’ ’

en ne peueartiver àzla mai-(Hong
de tout que par un abandonnement
entier de! toutes choies, . .
- La vertu”ml. commence pas la,

(loft d’éclater que le vice l’in ulte.

avec infoltnce... . a ’



                                                                     

des Orientaux. a; P
L’homme n’a pas un plus grand eus

semi que (on ventre. V
La vie de Ce monde cit un jeu d’en,

fans. 7 -. .On nepeut pas dire qu’on ait peu.
fe’ meurement à ce que l’on fit, [orf-

k que la En ne correfpond pas: à ce
qu’on s’cüoit proposé. .

L’ami de qui on doit faire le moins
d’ei’tat, ei’t celui. pour qui il faut avoit?

des ’ ards; .- .
A n que Ce que vous fouhaite’s

vous (oit avantageux , ne fouhaités
rien au déla- de et: qui. vous cil couve-"è

nable. .r l a av C’efl: une efpece de biem-féanee’

puni les perfonnes dinde-huche dé
dite le mot pourrrire’;.mais ,rla me’m

-me liberté n’cif-pas-bieuféanre à ceux;
qui font profleflîon’ d’allure (agisse i

L’avidite’. cil une maladie bien dan-3

gercuië,elle attaque l’aine 6: le cœur,
ô: elle ail’fi pernicieufil, que chacunÏ
s’éloigne de ceux qui en l’ont atta.

nez.» x -Lapins médians liaisonnes (ont;
ceux qui ne veulentipointpardonf’

mu. - - l



                                                                     

a 51 tu Maxima
Connue on le prêtent , on ne peut

pas éviter le defiin.Mais, il cil bon
de. ne rien faire qu’avec précaution.

C’efi faire un fécond préfent que

de le faire avec unvifage ouvert. a
La nom-elfe n’efl: point parfaite-

qu’e-lle ne fait [comme par les bon-
nes mitions.

La médifance 86 la calomnie ne-
quittent jamais prifc, qu’elies n’aient
anneanti l’innocent qu’elles. ont unes
fois attaqué.

A la En de voûte vie , menés or-
dre aux choies que vous avés negh’n

’es au commencement. .
. On doit v faire plus de fondement

Sir la ptmneEedes honnefics gens qu.
fur les dettes des médians païeurs.
- C’efi un crime 66 une tebellion à.

un Minime de ponteroit Roi âne pas.

tenir la parole. .La jullice caufe plus de bien ue.-
les grandes armées , à: deŒend.p us.
rarement que les citadelles; les mieux
fortifiées.

Les amis interefre’es rechmlilent à:
de méchanschiensqui n’ont pas-d’au.

tre inclinatiéb que d’eilte toujours au

tout d’une table. ’



                                                                     

des Orientaux. in
Ne frequentés pas ceux qui ne con.

smillent pas ce que vous valés.
- Le refpeét cit le lien de l’amitié. ,.

Confidere’s voûte efiat de [aillés les

jeux 8c les mots pour rire aux jeunes

gens.« v . i ILa colere veut dire appaifé’e par des

adouciiremens pluilofl: que par des
voies d’aigreur. Pour éteindre un in-
cendie, il vaur- mieux y jette: de l’eau, .
que de feule feu ne ferviroit qu’à
l’augmenter.

Cinq chofes flint les plus inutiles
’» du monde : Un flambeau en plein. mi- p

di , un beau vifa e devant un aveu-l
gle , une pluie a atlante dans un
dcfert 6: fur une Compagne fierileum
bon feflin devant des gens raflafiés,&
la verite’ avec la fcience propofe’e à

un. ignorants. -
Les figes n’ont que leur courtil à

donner. lls ne (ont pas garants de
l’execution , elle dépent de ceux qui
lcsconfiiltent’ s’ils ont du bon fins.

On fe sent venerable 8c refpeéta-
bic en s’abflenant des détours 8: des.

tromperies. ,
Quatre chotts réjou’iflënt particuq



                                                                     

1 Mg. Les Maximes p
finement la vûë. Une prairie émail.
’lée de fleurs ,. une eau coulante , un:

vin pur a: la préfence des amis.
ll efl: de la fluence 8c des belles

connoiflànces fans la pratique scom-
me de la cire qui n’a plus de miel ,.
comme de la parole que l’effet ne

i fait pas , de comme d’un arbre fans
branches qui n’efi. bon qu’à, eflte jet-’-

té au feu. A l" -Ne frequentés pas l’ignoraht que

croit titre favanr.. - I -
, ni a la faveur d’un’Prince fait:
tout le mal qu’il, lui planât, 86 on lui:

applaudit. ’ n INe lamifiés pas de dire la verité’,,

quoique vous fachiés qu’elle. de: .

odieufe. -t Le nombred’hokes à table ,ell la!"

benediâion de la maifon.. . s
: Cinq chofcs feint inutiles quand:

elles ne font pas accortipagnées char
aune d’une autre choies La paroler
fans effet ,les richeifrs fans (nono-i
mie , la fcience fans les . bonnes
mœurs , l’aumône fans intention 85.3
hors de propos ,18: la vie fans la fané

Un. " . , -

t-a -...... . .
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Si vous voulés ne vôtre ennemi:

ne fâche pas vôtre fiacre: , ne le reves
lés pas a vôtre ami.

V L’avarice , la concupifcence à: l’a-i.

mont de, foi-même font trois choies
qui abbçegent la vie..

Le noble qui vit [ans dignité ne:
doit pas. une cenfé au nombre des

Vivans.. ,Si vous voulés vivre flint inquietuà
de dans lesdignités,faites des mâtions;
dignes de vôtre caraâere..

Qnanddes pfujets mal traittés par"
des Officiers fixbaltetnes ,.ne peuvent
pas faire de remontrances au Prince ,.
parce que la trop grande autorité dur
Minime leur en olleles moïens ; leur
(on de femblable ace-lui d’un homme
prelréde la fuit-gqui. s’approche du:
Nil pourboire 8L qui y apperçoit un:
Crocodile ,.dont. la vûë lui ollela.
liardiefle de prendre de l’eau.

Le tombeau [cul peut étouffer la.

concupifcence- tIl vaut mieux le lainier maurirdd
faim que d’arracher. le pain des pau-
sues.

Les viande-sium la nourritutedtl
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corps ; mais, s bons entretiens (ont
la nourriture de l’ame. I

Ceux qui Commettent les crimes les
plus énormes [ont en quelque façon
plus tolerables qu’un pauvre rempli

d’orgueil. ’La durée d’une menfbngeln’efl’ que

d’un moment; mais, la verité l’abîme

jufqu’au jour du ]ugement.

Il cit des Princes comme des beau-
tés. Plus une beauté ad’amans-, 8e

plus fa gloire au grande-De mefme ,
lus, la. Cour d’un Prince eh nom.
.reufe 6c remplie de Courtifiins , 8e

Flush: Prince ellefüméôt confidere’;

Le plus granddes afronts cil» ce.»
lui qu’on reçoit lorfque ce qu’on a; V
avancé cit, Connu; publiquement pour

finira 4La plus grande des lacheté’s-efi-d’a-

’ voir le pouvoir de faire du bien à qui-
en a befoin a: de ne vouloit pas le
faire.

Les bonnes mœurs doivent eûtes
l’ami-ment des hommes Je l’or l’or-

nement des.femmes..
Si, quelqu’un vous.repient de vos

dtfauts, ne vous chagrines pastoure.
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lui , mais chagrinés-vous des choies
qu’il vous dit.

La feience cil: dommageable a celui
qui la polTede , lors qu’elle n’efl pas

accompagnée de fagefle 8c de bonne

conduite. -Les viandes empoifonnées font pré-
nferables à des dil cours dangereux.

Si vous veules ne pas être un méà
chant ami , ne foïés pas vindicatif.

il y a fix chofes fut lefquelles il ne
faut pas fonder fort efperancr : L’om-
bre d’un fimple nuage, parce qu’il ne

fait que palier. 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
fujet. La beauté , parce qu’à la fin el-

le le ternit quel ue accomplie qu’el-
le (oit. Les fanges louanges , parce
qu’elles n’aboutiIIEBt à rien ; 8c en-

fin , les richelfes a: les biens de ce
monde , parce qu’ils fe diifipent 8c
qu’ils le confirment. l

vSi vous defirés vivre fans déplaiiir,
n’aïés point d’attache, pour tout ce

qui le palle dans le monde.
Pour ne pas recevoir un affront ,
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ln’oftés-pavs de fa place , ce que mm

n’ave’s point placé.-

Un méchant homme heureux cil
indigne de fou bonheur.

Afin qu’on ne découvre pas vos
àefauts , ne découvres pas les defaucs.
.ôcs autres.

Combattés comme vous-mafflu,
fins aequerre’s la tranquillité de

rame. ;Ne faites rien par pnffion ,. vous
mous exemptere’s d’un long, repentir.

Si vous voulès vous acquerir de
J’cRime ,. aïe’s de l’eflime pour les au-

tres. l .Pour être agréable à tout le monde,
accommodés vôtre difcours. fuivant’
l’inclination de chœur);

Ne des pas fans fuie: , c’en: une
double folie de rire de Cette manicre.

La belle raillerie ef’c dans le dili-
cours ce que le [cl CE dans les vian-

des. *.Raillés avec vos égaux,.afin que
vous ne vous fachiés pas s’ils vous.
rendent raillerie pour raillerie.

0.1 rcflèmblc à ceux que l’on fie-

queue.
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N’a’iés jamais querelle avec per-

forme. La querelle ePc indigne d’un
honnefle homme. Il n’appartient
qu’aux femmes 8c aux enfant» de que

reller.
Les riehefl’cs les mieuxemploïées

[ont Celles qu’on emploie pour l’a”-

mour de Dieu.
Le remede d’un cœur affligé en: dt

fe remetEre à la volonté de Dieu. a x
Si l’occafion vous oblige de que.

roller , ne dires pas tout ce quq voue
favés de celui contre qui vousraurés;
querelle ; faires-le d’une maniert
qu’ll y ait lieu de venir àun accon»
modement.

La conciipifCence en la maladie.
de l’aine.

La parole cit la marque de l’efprie’

de l’homme, 8c fes aaions (ont la.
marque du fond de [on cœur.

ll cit plus difficile de bien ména-
gerles richefÎCs quç de les acquerir.

La piéfence des amis caufe une ve-
rirable joïe 8C une joie de durée.

Peu de richeliès ménagées. avec.

œconomie valent- mieux que de:
grands uéfors malkemployésm w
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Llélevation des perfonnes qui n’ont

pas de merire, cit un fuie: de chagrin
pour les hommes de bien. ’

La grande depenfe ameine in. pau-

vreté. -
La grandeur des Rois éclate dans

l’adminifiration- de la hflicc.
Le repos 8e la famé du corps s’ac-

quittent par le travail. ,
Ne prêtés de l’argent à vôtre ami

ne le moins que vous pourre’s, pour
cviter le chagrin de le redemander;
Si vous optes obligé de lui en prefler ,
faites dia: que vous le lui avés don-
né , à: ne le reèemandés paumais,
attendes qu’il vous le rende,

Modereswous envers ceÏui qui
vous sauf: du mal , vous le confon-

drés. a" La confolation des affligés en: de
voir leurs amis.

Un ami devient facilement enne-
mi , 8: uand une fois il efi ennemi ,
il eù diâciie qu’il deviennearni’ une

autrefois. v v rC’en: un defauc dommageabie au!
enrreprifes quede s’y- appliquer avec
trop d’attache 8c trop d’empreflemër.



                                                                     

des Oriwtmx. - 261’
4 Les plaifirs quel’on oûre auprés

des Princes brûlent les levres.
L’éloquence cit la fource des ris

cheires.
Faites Part de ce que vous avés à

ceux qui le meritent muais gardés-
VOus de convoite-secoue les autres.
polTedent , [i vous voules paflèr pour
un parfaitement honnefle homme.

i Si vous veules que vôtre femme
fait [age , ne la prene’s pas au demis

de vôtre état. ’ *
’ Un pere doit eflre grave 8: ferieux
avec (es :enfans , afin qu’ils ne le.
mêprifenc pas,& qu’ils le craignent

toujours. p vi Honorôs vôtre pore, vôtre fils vous

honorera de maline. a
fi Gaules-vous d’un ami qui aime

vôtre ennemi.
A Le degré de la (cience en le plus

bau: de tous les degrés d’élevariom-

. Il faut rompre entieremcnt avec
les amis qui rompent fans fujer.

Perfonne n’efl fans defauts ; mais,
faires en forte que vous n’en aïe’s pas;

il faut (e faire ami des méchans.
de incline, que des boris 5 parce que s
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quelquefois un. a’ befoin du retient!
des premiers comme du fecours des»

dernière .La joie de la vie prooede d’une con.
fluence pure émiette; l

Unedrachim d’or admirée un pour"
«ne de tes proches,vaut’ plus que cette
drachmes données’à un autre qui ne

» te touche pas. ’ ,
’ Matures chacun fuivant fa indure.

Il faut de (on coflé eüre fidelle 8e
fincere en amitié , 8c V vivre avec fes
amis comme s’ils devoient rompre- un
jour. On ne fait’fià la finiils ne pour-

roient pas devenir ennemis. ’
Il efl: plus aisé que la fcience pe-ï

une , qu’il n’eflà aisé que les fav’ans

meurent. r .F requenrc’s le monde,chacun à l pro-

portion de fon merite. i
La devOtion du peuple en une" fi -,

K peiflition.- 4 ’ l Z"
Le pauvre ne doit pas’faire àami-

tié avec .un plus primant que lui (pare
ce que ’, Ceux "qui (ont au’d’efius de;

nous ne nous aiment jamais parfaite-t

ment. 4 A r v J ’» A ,. confiderer d’où l’hormnC’efl’fofÀ’
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si, il eh eflrange qu’il puiffe (e glori-

fier: hC liseun fait pour foi le bien ou le
mal qu’il fait.

i Ne faires pas amitié avec des maisi
interefie’s; parce qu’ils n’ont pour

but que leur interefl, a; point d’a-
mitré.

Méfiez-vous toûjours de deux for-
tes de perfonnes 3 d’un puiflant enne-
mi 86 d’un ami diffimule’.

En quelque coin du monde que.
c’e-foit , on a toujours a foul’fiir,

Ne vous faites pas ennemi d’un
plus puilÎant que vous.
Ï Ne raillés pe-rfonné qui fait d’un.

efprit inégal ou eflourdi. .
-ll vaut mieux Orner le dedans que

le dehors. I ’ I’Qui n’a point d’ami cil eûtanger

en quelque endroit qu’il aille.
La méfiance efi une marque de fa-

geiÎe a de prudence.
Les plaifirs que vous .prenés en ce

monde ne fontque tromperie.
’ Si l’on vous a imputé quelque mau-

vaifc action, aies grand foin de vous

enfpurgeràin * . v ’
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Si vous avés quelque ordreà en;

cutet , executésle feul 8c fans com-
pagnon , afin que vous ne manquiés
pas dans l’execution , 86 que vous
aïés l’approbation de celui qui vous

aura commandé. , -Sil’on vous demande pardon d’une

offenie qu’on vous aura faire, par-
donnés d’abord de perfuadés- vous

u’on ne vous azoËenÎé que pour.
éprouver voûte clemence.

Les favaus font les veritables no-
bles a les veritables Seigneurs dans
chaque Nation.

N’offensés erfonne pour n’eût-e

pas dans l’ob igation de demander ’

pardon, .Les mœurs déreglées (ont l’yvreiï-

le des mortels. , ISi le malheurs vouloit que vous Foi:
fiés obligé de demander pardonnfait,
tes - le promptement, afin d’éviter
le blafme d’el’tre opiniafire. ’

L’élevation de l’homme confifle
dans l’humilité.

’ Ne cherchés pat de dignités que
vous ne les meritiés.

li n’y a pas d’offenfe fi grande qui

ne
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quine mçeyrite d’ePtre pardonnée.

L’oppmbre de la (cience,efl: d’eflre

pourvû de peu de feience.
L’avarice cit le .chai’timent du ri.

ache.
Un peu de difcernement dans les

mitions vaut beaucoup mieux qu’une
multitude d’aétionsfaites fans choix
de avec inconfideration.

Vos cheveux blancs font les avant-
comeurs de vôtre mort.

Une des ,loix de l’amitié ei’t de n’é-l

tre’pas importun.
ui eii au fervice des Princes 8c

des Grands doit obferver cinq choies
pour ne pas donner .prifeà [es enne-
mis. Iamaisil ne doit eftre fiirpris en
menfonge par (on maifire , jamais il
ne parlera mal de performe devant
lui,ilvne lui conteiiera rien , il ne fe.
ra rien de contraire aux ordres qu’il
aura reçûs, de il ne reveleraà perfori-
ne le fecret qui lui aura eflé confié.

On perd le credit que donnent les
Arichefl’es , a proportion qu’elles diini.

nuent.
L’honnei’teté conflue principale.

meut en trois choies 3 à faire les cho-
M

n
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fes aufquellcs on cit engagé, à ne
rien faire contre la verite’ , à: à [a
moderer dans les a&ions.

La patience vous Fera venir à bout
de toutes chofcs.

C’efl: ei’tre plus que tyran de foi-

même que de s’humilier devant ceux
qui n’en faveur pas de gré , se de s’at-

tacher à ceux de qui on n’a aucun
avantage à efperer.

(baud on cit envieux , on n’a.
plus d’égard ni pour les devoirs de
la Religion , ni pour les loix de l’é-
quité de la juiiice. ’

Les voïages forment l’cfprit ,85 ’
outre que par-là l’on apprend la ver-
tu , c’en auflî une voie pour acquérir

des richeiiès. ’ pOn a du penchant à devenir enne-
mi lors qu’on ne veut pas écouter le
confeii d’un ami.

Les hommes font paroiflzre de la
folie en cinq occafions diflërentes ,
lors qu’ils eûablilTent leur bonheur
fur le malheur d’autrui, lors qu’ils
entreprennent de fe faire aimer des
Dames par la rigueur,& en leur don-
nant plûtôt des marques de haine



                                                                     

des Orientaux. :67
que des marques d’amour , lors qu’ils

veulent devenir favans au milieu du
repos de des plaifirs, lors qu’ils cher-
chent des amis fans faire des avances,
i8: lors qu’efiant amis ils ne veulent
rien faire pour recourir leurs amis
(dans le befoin.

L’homme fe maintient de le tire
des méchâtes affaires par la (incerité.

Le filence cil: un voile fous lequel
l’ignorant fe cache. i

Le plus cuifant de tous les coups
cil celui qu’on reçoit d’un amie

Qui dé enfe plus qu’il n’a de re-

venu, tom e à la fin dans la pauvreté.
L’ordre 86 l’égalité font louables

en toutes choies ;mais particuliere-l
ment dans les affaires du ménage.

Lcs pauvres ont toûjours les mains
vuides , a: jamais ils no’btiennent ce
qu’ils fouhaittent.

ui a le cœur titroit cit pire que
celui de qui la main n’en: pas ouverte.

On réunir toujours mieux dans ce
qui cit de fa profeifion que dans ce
qui n’en cil pas.

L’eau, il claire qu’elle puiire eflre ,

n’a pas la vertu de blanchir du drap.

- M ij
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teint en noir; de mefine , rien n’efl:
capable de faire changer un méchant
naturel.

Lorfque voos vous approchés des
Grands , que vôtre compliment fait
ceurt , parlés peu, ô: retirés - vous
promptement.

Le monde eii trop diroit pour deux
ignorans qui ont querelle enfemble.

On peu bien tromper la créature a
mais , on ne trompe pas le Créa-
teur.

Trois fortes de perfonnes inclinent.
à la rebellion.Le (nier qui ne rent pas
à [on Prince ce qu’il lui doit, le ma-
lade qui cache fa maladie à fou me-
decin, 86 celui qui ne découvre pas fa

pauvreté à fou ami. p s
Peres , vos enfans 8: vos ricliellEs

font calife de volire perte.
Qii n’a pas la main ouverte a tcû-

jours le cœur fermé.
Qii n’a pas d’amis devroit fe retirer

dans un defert pluiloii que de vivre
parmi les hommes.

Tous ceux qui parement eftre amis
ne le font pas, 8e louvent lors qu’on
croit en . avoir rencontré un bon , il

p r . z
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arrive qu’on s’eft trompé.

qui ne il: donne pas un peu de
patience dans l’acquifition des (cieu-
ces, foupire long-temps dans les tene- -
bres de l’ignorancea

Ne fréquentés pas les méchans ,
parce qu’il fufl’it de les frequenter
pour ei’cre eüimé criminel , quoique
l’on foie innocent.

N’empruntés rien de voûte ami, li

vous fouhaités que (on amitié conti-

une.
Heureux celui qui j’oiiit de la fan-

té.

La fageiïe cil une folie auprés des
fols , de incline que la folie, en folie
auprés des (ages.

Qgi fouffre moins , vit davantage.
Frequentés le monde , la folitude

eh une demie folie.
Plus on a d’efperance,plus on fouf-

fre.
Les hommes peuvent (e confide-

rer comme partagés en quatre clail
fes : Les premiers, manquent de tout
en ce monde, 86 ont toutes choies en
abondance dans l’autre z Les feconds
ont toutes chofes en ce monde , 8c

M ü)
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man ucnt de tout dans l’autre , les
troi émes ne manquent de rien 86’
[ont heureux en ce monde ô: dans.
l’autre , 8: les quatrièmes n’ont rien.
en ce’monde ni dans l’autre. ’

E-vités les procés. Ils reliemblent a
un feu qu’on a de la peine à efieindre,
quand une fois il cil allumé.

La tyrannie renverfe le Tyran en.
peu de temps. ’

Le gouvernement. tyrannique des
Rois eii plus toletable que le gou-
vernement populaire.

La bonne réputation eh la choiè
du monde la plus fouhaitable.

Les grands font la cour à. ceux
qui [ont plus grands qu’eux.

Si vous faire: du bien ,on vous
rent bien pour bien 5 mais , fi vous
faites du mal , on vous rent un plus
grand mal.

La paillon des richelièseil quel-
ue choie du plus violent que la

Poil-Ï

’ On en efelave des préfens quand
on en reçoit.

Plus on le donne de peine dans.
une entreprife, plutôt on envient a
bout.
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Les tandes ames tiennent leurs

ipromelrgs 8: exCulent ceux qui ne
tiennent pas ce qu’ils ont promis.

Le mieux el’t que chacun fane fes
propres affaires pour en être content.

.Un homme de Lettres fait plus
d’el’tat d’une ligne des compofitions
dîna lèvent que d’un tréfor.

Le filence, cil la fagefle même mais,
peu de gens le gardent.

Vives content, vous vivrés en Roi.
qui efi libre 66 qui veut vivre libre

.8; content , doit obferver deux cho-
Iès; l’une, de ne pas le marier,quand
on luy donneroit la fille de l’Empo.

f rent de la GteCe pour femme, 8e l’au-

tre de ne pas contracte: de dettes ,
quand on lui feroit credit jufqu’au
joutdu Sugemenr. I »

Ne faites pas ellime d’un homme
fans vertu , quand il feroit le plus
grand 85 le plus puîlÎant du monde.

Le repentir le plus grand eft celui
d’avoir fait du bien à un ingrat. o

Toutes choies font dilficiles avant
que d’ef’tre facxles. .

Ne vous travaillés pas l’efprit
pour les biens de ce monde. (banal

M in,
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le jour de demain fiera arrivé, il
portera avec lui la nourriture de der-
main.

Une prompte mort efl le chafii-
ment du Tyran.

Le plus louvent qui veut tromper
les autres,fe trouve trompé lui-mêm

me. , .Plus on eff avancé dans le lervi-
ce à: dans la faveur des Princes, 6c
plus le danger auquel on efi: expofé

cil grand. . pL’attache pour le monde cil .l’ori-

gine de tout viCe. ’
La compagnie de ceux pour qui on

a de l’averfiôn, cil quelque choie de

pire que la mort. i ALa venté ef’t fi .eflentielle à l’hom.

me , qu’il lui cil beaucoup plus avan-
tageux de ne point parler,que de rien
dire qui lui foie contraire.

La marque d’une méchante caufe

eft de dire des injures contre fa par-

tie. æ iLa langue du (age eft derriere fonï
cœur , ô: le cœur de l’infenfé derric-

re fia-langue.
La diligence n’ei’t bonne que dam
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les afl’aires qui font aife’es.

La réputation que l’on acquiert
par la vertu cil préferable à l’éclat de

la nailfanee. vLa veritable prudence en: de voir
dés le commencement d’une afFaire

quelle en doit ellre la fin.
jamais ce qu’on entreprent par ig-

noranCe n’a bonne ilTuë.

Le rapport de quelque defaut au
defavantage d’un hon utile homme,eft
un témoignage de fa vertu.

Il vaut mieux mourir avec honneur
que de vivre dans l’infamie. I

Moins on a d’argent,& moins en a

de credit dans le monde. I
Le (age veritablement fa e n’a. ’

point d’attache pour les riche es.
Chaque cœur a [on foin patriar-

lier.
Ne vous affligés pas d’ellre privé.

des biens du monde, ils’ ne font
rien. La même raifon ne veut pas
arum que leur polfefïion vous (ou un
fujet d’orgueil. .

Qui nie d’avoir reçû un bienÆàit,

dcüruit le merite de l’avoir reçû.
L’honnel’te homme ne meurt jamais,

M. Y
l
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mais l’on peut compter pour monce-
lui qui ne l’efl’. pas.

qui ne combat point,ne remporte-
pas la viétoire.

Perfeverés dans vôtre entreprife ,
vous en furmonterés les difficultés-

On vit avec plaifir lors , qu’on a
des amis , la vie cil: pleine d’inquietus

des lors qu’on a des ennemis. .
Les bonnes aérions retombent fut

ceux qui les font 5 mais , le mal que:
font les mâchuras en contre eux-mê-
mes.

Les vieillards n’ont pas befoîn d’u;

ne lus grande maladie que la vieil--
ledit)-

, Le malheur des méchant , eff que-
le fouvenir de leur méchanceté ne (à;

pet: as, quoiqu’ils fe corrigent..
Il aut s’entretenir avec chacun fui.-

vant la portée de [on elïarit,
k La vieillelle ne fait point partie de

la vie. ,La feienCe n’efl pas, nuifible à nm

Monarque.
La feule inimitié de l’envie eùir-4

reconciliable. ’
Il y a de grands profits à faire
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dans les vo’iages de mer 3 mais pour
éviter le danger , le plus fût cil de ne
pas s’embarquer ée de demeurer fur

le rivage.
Le vifnge ouvert en parlant , mat.

que qu’on dit la verite’.

Les richelTes doivent fervir pour le
ICPÔS de la vie; mais , la vie ne doit
pas ellre emplo’ie’e’pour les amalTer.

C’elt un déreglement qui n’el’t pas

excufable , de placer un bien-fait ail.
leurs que la où il en: necelÎaire
I Il cil plus important de Fuir de
vous-même , que de fuir devant un
lion.

On ne peut pas faire de Fonde-
ment fur l’amitié des Grands ;par.
Ce qu’ils changent à la moindre ocw.

cafion. iQui n’a pas la. vertu n’efî pas ri-

che. » i *..0n recherche vos richeflès de la
même maniere que vous recherchés
les richelles des autres. i v

Ménagés-vous entre deux ennemis.
de maniete qu’ils n’aient pas fujet de
fe plaindre de vous ,s’il arrive qu’ils

deviennent amis. . f
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. Lors qu’une affaire ne vous réut-
fi: pas d’un côté g tournés-vous d’un

autre qui vous foit plus avanta ux.
On s’vauiert de l’autorité ut [a

nation 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.

Ralrurés-vous, lorfque vos ennemis
font en divifion ; mais , Fu’iés loriques
vous verrés qu’ils feront d’accord ô:

unis enfemble. -ui prent confeil de lui-mefme , a.
befoin d’un autre confeil..

On ei’t calmé dans le monde à pro;
ortion qu’on a de bonnes qualités»

Se perfeé’tions 6: de belles connoifg’

fances.
Ne vous fiés pas aux carefl’es de vos;

ennemis , 8: ne vous enflés pas des.
louanges que les flateursrvous dona
tient. Les uns vous tendentedes pica

es a: les autres afp’irenti aprés vos
Ëiens.

Ceux qui parlent ne difent jamais:
rien de bon, qu’on ne leur ait gaie
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connoirre qu’ils ne parlent pas bien.

Ne vous applaudiliés pas ni dans.
vos difèorirs, ni dans vos penfe’esm’a-

plaudiflés pas aullî au diicours d’un

Ignorant. iL’impatience dans l’afiliélzion, en.

le Comble de l’alilié’tion. V
ri ne fait pas le bien dansla pro-

fperité , faufile davantage danstla

difgrace «Le malheur de celui qui maltraite-
tout le monde , cil de ne pas trouver
un ami dans fa mifere.

La fauté ne s’accorde pas avec la.
débauche.

Ce que l’on acquiert avec facilité

ne dure pas long-temps.
Le filenee cil: la plus belle qualité

de l’ignorant , de ce n’ell: pas être
ignorant que de l’avoir.

Lorfque quelqu’un fait un recit
mieux que vous ne le fetiés , ne l’in-
terrompe’s, pas, quoique vous cro’iés

bien (avoir la choit.
La fortune ne vous efi pas favora-Â

bic a Que cela ne vous embarrafl’e’.
pas, accommodésvous à (es caprices.

Ne publiés pas les defaugs de vé,

I
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tre prochain -, vous vous rendés mé-

prilable en le blamant. i
Il n’efl pas eüonnant que le fa-

vant garde le filence parmi les guer-
riers. Le bruit des tambours étoulÎe
l’harmonie de lut.

Il n’eü pas fût de r: fier à une pet.

faune de qui l’humeur cil châgeante.
I Il ’ne faut pas avoir honte de de-

mander ce qu’on ne fait pas.
Ce n’eft pas un malheur d’ellre pri-

vé de tréfors remplis d’or 8: d’ar-

gent. On a toujours àcboifir le tré-
for de la pauvreté ,contente de ce
qu’elle polïede. qui a donné les’pree

miers aux Monarques, ,, a donné ce.-
lui-ci aux pauvres.

De toutes les maladies ,n l’ignoran.
Ce el’t la plus dangereufe. Il n’y a pas.

de remede qui puiffe la guerir , pas
de flambeau qui punie dilIiper fes te-
nebres , 86 pas de confortatif qui.
puifle la faire revenir de fes égare-
mens.

Il cit rude d’efire fujct au corn-
mandement aprés avoir commandé ,
66 d’être expoié aux mauvais traite-
mens aprés avoir été élevé dans la

A .m...’ ’ 14L] w"!
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délicatefiè se dans les plaifirs.

On ne regar le pas à mille crimes
d’un homme du commun ; mais,rpoutv
une feule faute, on pourfuit’un Prin-
ce d’un Païs dans un autre.

C’en faire fouvenit que l’on a man-4
qué, que de s’excufer plus d’une Foin.

Ne maltraittés pas vos d’omel’tiques

mal à propos ,vous ne les avés pas;
créés. Qpittés vôtre humeur Pschen-
fe contte’eux,.& fouvenés-vous qu’ils.

ont un plus grand maître que vous...
Il efl contre la bien-fiance de re-

. prendre en public.
Un bon interceflèur fer: d’aifles au.

demandeur-
Les Rois font pour maintenir 8c

pour faire obferver les Loix , 6K les;
Loix bien obfervées augmentent la

loire des Rein.
Les lat efles d’Un ignorant reflèm.’

bleue à e belles fleurs plantées (ne
un fumier.

- Le découragement cil beaucoup
plus douloureux que la patience.

Il n’ a pas de Rois fans fujets;mais,
fi les iiijtts ne (ont riches , les Rois
doivent les. compter pour rien.
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Celui à qui l’on demande cil libre

jufqu’à ce qu’il ait promis.

La raifon qui fait qu’on préfère
fou Païs à tout autre, efi qu’on croie
y être plus en fûreté qu’ailleurs.

L’ennemi le plus dangereux cil; ce-
lui qui cache (es detl’eius.

qu demande 86 qui obtient ce qui
ne lui convient pas, ne peut en tirer
auCun feeours. ,

Qri écoute médire en: lui-meuve
du nombre des .m’édifans.

Le defir d’avoir le bien d’autrui cil:

de la derniere ballait.
La prudence dans les Heros doit

préceder la valeur. v
Les Traités , les Contrats de les

Promefles n’ont lieu qu’autant qu’on

a de bonne foi à les obiërver.
Le defir déreglé n’arrive jamais où

il afpire. tOu connoiflzles perfonnes de cou.
ragedans les occafions perilleufes ,.
un homme de confidence lors qu’il:
s’agitde rendre le dépoli qu’on lui
a confié , de l’es amis dans l’a necef.

fite’. ’ .« [gel-clave de Les pafIions efl plus.
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digne de mépris qu’un efclave acheté

à prix d’argent.

L’envieux efi toûjours en colere
centrecelui qui ne l’a pas offenfé.

So’ie’s toûjours humbleen quelque

. effare que vous vous trouviés.
On travaille fouvent à ce qui CR

nuifible.
En quelque maifon que vous en-

triés fo’iés maîtres de vos yeux ô: de

vôtre langue. AAvant que de parler, fongésà ce
qu’on pourra vous dire. l

On en: libre fans efperance,& l’el;
perance cf: efclave,

Il faut fe moderer en deux fortes
de rencontres , dans le manger 8e
dans le parler.

L’ami de qui l’amitié en interefrée,

reflemble au chalÏèur qui jette du
grain pour fun propre interel’l: , 35’

non pas pour nourrir les oileaux.
Ne procurés pas aux autres ce que

vous ne cro’iés pas vous dire avan-

tagCUX. ,Ne communiqués vôtre fecret ni
aux femmes ni aux jeunes gens.

Malheureux 86 maudits ceux qui
La
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n’ont pas d’autre penfée que d’amaf.

fer des richelïes 1 Ils meurent à la fin,
86 ils les abandonnent avec regret.

Ne vous meflés pas d’enreigner ce
que vous n’avés pas appris.

Ne tenés pas de longs difeours
avec les perfonnes qui (ont au dei:-
fus de vous.

Qui in’ell pas recouru par fesin-
ferieurs, cil vaincu par ceux qui (ont

au demis de lui. -La mort cit le repos des pauvres.
Garde’s-vous en voïage de prendre

le devant fans el’rre en compagnie. -
Une aétion méchante dans le fond

8C bonne feulement en apparence,
n’en eûimée que pour un temps;1nais,
l’eüime que l’on a pour une action

veritablement bonne, ne CelTe jamais.
Souvent les Rois parlent en public

de leurs ennemis avec mépris, dans le
tems que fous main ils trairtent de la
Paix avec eux.

Il vaut mieux marcher 86 f: repo-
fer de tems en teins , que de courir
ô: manquer de forces a force de cou-
rit.

Pourquoi fe repent-on une (mon.
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Je fois d’une aétion dont on s’cflzdé-

L ja repenti a
Pourquoi sfimagine-t’on que l’on

Vit , lors qu’on ne vit pas indépen-
demment de perfOnne è

Pourquoi faites-vous amitié avec
des perfonnes qui n’ont pas de meri-
fic 2 Telles gens ne meritent pas qu’on
ait ni amitié ni inimitié pour eux.

Faites juifice aux autres, afin qu”en:
vous la faire à vous-même.

Si vous voulés vous acquetitde l’au.
torité fans peine, fo’iés complaifânt.

Si vous fouhaités que vôtre maria
te fait connu , connoifïés le metite. ,
des autres.

Pour être accompli, n’hpprouvës:
pas dans les autres ce que vous n’ap-
prouvez pas en mus-même.

La raillerie agréable Fait dans la:
converfation le même cite: que le (d’-
dans les viandes ; mais ,7 la raillerie.
piquante engeuclre l’averfion.

Ne raillés pas avec vos infericurs ,s
afintde ne pas commettre le refptâ

u’ils vous doivent , mais avec vos
egaux , afin que vous n’aïés pas de
confufion s’ils vous tendent raillerie
pour raillerie.
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La plus-eXCellente des vertus moi:

tales cil le peu d’eflime de foi-mefme.
Elle a ce: avantage , qu’elle ne s’atti-
re l’envie de perlonne.

Ne donnés jamais confeil qu’on ne
vous le demande , particulicrement à
ceux qui ne font pas capables d’en é-

conter.
Dites de bonnes chofes , vous en

entendre’s de bonnes. v
Ne prodigués pas vos-bienfaits à

ceux qui ne (ont recommandables
par aucune bonne-qualité , vous fe-
rie’s la mefme chofe que fivous fe-
miés dans des campagnes filées.

and vous n’avés pas des (avant;
prés de vous de qui vous purifiés ap-
prendre , apprene’s des ignorans en
obfervant leurs defauts pour éviter

d’y tomber. v
L’ignorant n’efl: pas homme , a:

le [avant fans la vertu n’ei’t pas fa-

vant. -Rendés-vous effimable par lare-
putation de dite la verite", afin que

,fi la neceflite’ vous oblige de dire un
menfonge, on croie que vous a’ie’s du:
la verite’.
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Un menfonge ngreable CR piffera-

ble à une verité qn’on ne peut goû-

ter.
L’homme doit parler , parce que

c’efl la parole qui le difiinnue des bé:
tes; mais en parlant, il dort ravoir ce
qu’il dit , afin qu’on connoifie qu’il

cit homme d’ef prit.

Dites ce que vous (avés en tems 86
lieu 5 mais , ne le dites pas à contre-
temps , pour ne pas deshonorer la
Science.

Ne parlés a performe en particulier
dansiles Compagnies , quand mefme
vous dirie’s de bonnes chofes; parce
que naturellement les hommes Te
mefient les uns des autres.

quoique vous foies (avant ; nean- A
moins croyés que vous . ei’tes igno-
rant , afin que vous ne vous priviés
pas de l’avantage de pou-voir appren-

dre. tV onique celui qui parle beaucoup
foit age d’ailleurs; neanmoins,il paf:
fe dans le monde pour un indifcret

s 6c pour un brouillon.
v Quelques perfections que vous aïe’s

«vous en vantes pour: 5 parce qu’on
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:ne vous en croira pas fur vôtre pas;

fiole; ’Ne vous lamés pas d’écoute-r; par ’.

ce qu’on apprcnt à parler en écou-
rtant les autres.

Comment ceux qui (ont dans la fa-
veut des Rois dormait-ils en fûte-

aé 2 lPourquoi n’appelle-t’on pas enne-

mi celui qui voit ô: qui lame mal-
traittet fou bienfaâeut a

On peut bien vivre fans fiere,mais
on ne peut pas vivre fans ami.

rQielques amis que vous aïés , ne
vous negligés pas vous-même. Qiand
vous en auriés mille a pas un ne vous
aime plus que vous devés vous aimer
vous-inefme.

Comme les Rois [ont au deirus de
tous, il faut auiii que leurs paroles 8:
leurs aérions furpaiïènt les paroles a:
les mitions de tous,afin qu’ils puiflent

avoir la reputation de grandeurà ju-

ûe titre. VLe caraàere d’un homme fage con-
flit: en trois chofes , à faire lui-mê-
me ce qu’il dit aux autres u’il faut
faire, à ne rien faire contre ’e’quite’ ,.
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66 a fupporter les dcfauts de fou pro-
chain.

La plus grande des obligations cil:
celle du diiciple envers le maître. i

La force ne confiile pas à renver-
fer un ennemi par cette; mais, à dom.
prer (a colere.

Ne vous réjoiiiflës pas de la mort
de performe , parcc que vous ne vi-
VIc’s pas toûjours 8: que vous mont.
tés Comme les autres.

Qui cil: ami des bons , n’a rien à
craindre des méchans.

Deux choies catirent de l’affliâion,

un ami trille, 36 un ennemi joïeux.
N’aïe’s point de liaifon avec huit

fortes de perfonnes, avec un envieux,
avec celui qui n’aura pas (l’égard
pour vous, avec un ignorant, avec un
infenfé, avec un avare , avec un men-
teur, avec un homme du vulgaire , ni
avec un calomniateur.

La vie cil uniommeil ée la mort
cil le temps du réveil , 86 l’homme
marche entre l’un 84 l’autre comme

un phantôme. ,3.0...: Le liber-al cil voifin de Dieu, filin
des hommes a’woifin du. Paradis de
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éloigné du feu de l’enfer.

qnuelque bien que vous aïés fait à
une emme, quelque long-tcms qu’el-
le ait mangé du pain ô: du ’fel avec
vous, vôtre cadavre apre’s vôtre mon:
n’eü pas encore dans la terre qu’elle

fougea prendre un autre mari.
, La haine entre les ’parens cil: pire

, que la piqueute d’un fcorpion. La
douleur que calife la piqueure d’un i
fcorpion cil: de peu de durée; mais.
la haine entre les patens dure toû-

jours. ILe moyen de ne pas s’ennuyer dans
les bonnes compagnies , el’t d’y dire

de bonnes choies , ou de [c taire 8:
d’écouter les autres.

Un bon confeil fait beaucoup plus
d’effet qu’un labre, il peut ruiner une
armée entiere, 8: c’efl beaucoup fi un

labre peut ofier la vie à cent des en-
nemis.

Le Corbeau deviendra plutôt blâc,
que celui qui cherche la feiencc fans
application ne deviendra favant.

ui veut le marier fans argent,ref-
femble à un chalIEur qui veut pren-
site un Cerf fans chiens , à: qui (a

mCC
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anet dans la devotion fans fcience ,
eeflemble à unrpapier fur lequel rien
me: écrit.

En été on fouhaite l’hyver .. a;
quand l’hyver cil: venu on le maudit ,
mon: il cil: vrai que l’homme ne peut
vivre content dans un même état. .

On chime dans le monde Ceux qui .
l .ne meritent pas d’eüre allumés , a:

l’on y méprik les petfonnes de me-
nte: Mais .le monde tell’embleà la
mer, la erle cil au fond ., 8c la cha-
rogne fiirnage.

N’elÆ-ce pas une choie admirable
que le vin , qui fait un homme libe-

.ral d’un avare î

,aOn excufe les yvtognes; mais, les
amans ne [ont pas moins excufables
dans leurs emportemens. ’

Le monde en: comme une hôélle- ’
rie , où le voyageur couche- aujout-
d’hui , 6: d’où il part le lendemain.

Qpi n’a pas d’argent efi comme un
oifeau fans aîles,8c comme un navire

fans voiles. . I. La raillerie e11 bonne ,m’ais il ne l
faut. pas qu’elle Paire les bornes de

l’honnêteté. i
N.

X
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Ne fermés pas votre portai cette

qui veulent entrer , à ne tefufe’s pas
vôtre pain à ceux qui veulent mangez.

La volante de Dieudêtruit la vo-
lonté des hm. ’

Vous Faites àiDicuiebien que vous
faites-à vôtnefproeinin. - ’

Prunes exemple des malheutsdes
WEŒS , afin noues-tannes me pren-
nent pas exemple des vôtres.

, r «Les ramas qui vrnuilient , leur des
onkignemens. r

Les paroles-(Ont pour les femmes , l
iles aaionslpour les? bourrues.

Quoique votre ennemi-ne palmif-
fe pas plus qu’une fourmi 5 rican-

moins-,îriegmlés-«le me un :éle-

Mangés ,1beuvés avec vos amis;
mais , ne leur vendes tian :ni n’ache-
tés mmdætrx.

C’efl: parler à l’infinie que de ne

lui point parler. Plus m lui parle-
rez plussions canisses de chagrin.
p Chacun doit parler dessellai-re-
garddlïarprofeifionyôz: non me: ce
qui regèrdelaprofefion dentures.

Le meilleur cil de nopein’tpanlct
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des choies dont on ne peut le l’ouve-
mir fans douleur.

Ne demandes ni ne defire’sl’im-

pollible. sApprenés à [apporter contînm-
-ment es changemens de lafortune.

Chaque nuit produit toujours quel-
que nouveauté ,, 86 l’on ne fait pas ce
gui doitïéolorre avant que le Soleil É
eve.

Une belle femme 8c le, vin , font
de doux poilons.

I En uelque lieu que le pauvre at-
rive leioit , il y trouve fou Palais.

Cent voleurs ne peuvent pas dé-
pouiller un pauvre homme oud.

L’homme s’en retourne de la mê-

me maniere qu’il cil: venu.
Plus les chofes (ont dLlfClldllëS,PlüS

on y si! porté.
Qfi veut un ami fans dtfauts , de-

meure fans ami.
Ne communiqués a performe ce que

vous devés faire, parce qu’on le moc-
queta de vous li vous ne réuilill’és
pas.

Le repos dans l’un a: dans l’autre

monde-confine en deux choies; à via

i N i) ’
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ne de bonne intelligence avec Tes
amis à: à diŒmnlcr avec [es ennemis.

Qui ne (e fonde plus de vivre , dit
tout ce qu’il a fur le cœur.l

Le refpeâ 8: la civilité entre les
amis doivent être de l’un 8c del’au-

tre côté. V
Le &upide avec [a Rapidité faire:

que le fige fait avec [on dixit.
Le defir de vivre détourne des

grandes 85 belles cntreprifes; 8c fait
rendre l’habitude de l’oifiveté se de

En pareille.
Combien la vie (croie courte fi

l’cfpcmnce ne lui donnoit de l’emm-

duë P l
Homme En monde ne peut verita-

blement être appellé homme que cc-
.lui qui ne fe fic à performe.

Le moïcn de ne pas faire de fautes
en parlant, cfi de garder le filencc.

Garde’s vous une fois de vôtre en-
nemi; mais, prenés garde à deux fois

à vôtre ami. ’ .
L’cfperance en; une compagne ad-

mirable , fi elle ne conduit pas goû-
jours où l’on fouhaite d’arriver , au
moins fa comyagnic cil: agréable.
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quipêchc les perles fe plonge dans

la mer , 8c qui afpire à la grandeur
palle les nuits dans les veilles.

Qui connoil’c bien ce qu’il cher.

che , ne regarde pas aux dangers
qu’il doit rencontrer avant que de
le trouver:

La facilité à donner cil autant con-
damnable dans les femmes , que l’a-
Varice dans les hommes.

Les grandes aines paroiilënt en pu-
blic lors qu’ils ont de quoi Faire du
bien ç mais ils fe cachent dans la pau-

V vreré , 8C n’imporrunenr perfonne en

demandant.
Œand vous vo’iésele pauvre à la

porte du riche , plaignes le fort du
pauvre d’avoir befom du riche, ô:
plaiënés le fort du riche de l’arrache

z qu’i a pour les richeflës. Mais, quand
i vous vo’ie’s le riche à la porte du pan;

vre , beniflës le pauvre , de ce qu’il
n’a bcfoin de rien , ô: benillés le ri-
che de l’honneur qu’il fait au pauvre.

Les longs difconrs ennuïenr ô: en-
dorment les plus pariens 8: les plus
figes. - I

Plus un livre cil gros I, se plus il

I N îij
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Pale dans les mains ; mais,.il n’en cm

pas meilleur. ’ EConfiderés-vous que ce que vous.
aimés en; une peau qui couvre du.
fang 8: des os a

Qai veut devenir puiffant Seigneur»
obtient ce qu’il f6uhaireà la Cour

des Rois. ’Trois chofes donnent aecdsaprés.
des Rois i les beaux arts, les richrle
l’éloquence.

il n’ell pas du bon feus de me...
cher par un chemin que l’on ne con-

noiil pas.
- Trois choies rendent le renne

Rois agréable ; r. faciliréà [inane

approcher , la juilice a: la liberaliré;.
L’ignorance cil: injufle envers tout

le monde. »Unconte cil vieux dés la promit.
refais qu’il a cité raconté.

Dans le leurs où nous fommesfai-
re pæroiflrc ce que l’on fait 8: de quoi
l’on. e61 capable , cil: la même chofe.

que de inter des perles exprès pour:

k3 perdre. . ’Ne vous plaignes pas du monde;
(a: a une! bien peut. on en attendre 72
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fies Rois mame’mes y reniflent, que!
repos le navre y trouverai-vil .’r Si
vous fou aitésle. repos vomie trou-
verés dans la retraite.

qui a de la vertu prorege 8: moin-.
tient la vertu ,. de même que le dia-
mant polit le diamant , ô: celui-là
prorege la vertu qui la loüe a: qui
cache les defauzsu

I La vertu n’en plus au monde , le
miel- en. e00 attèles guefpcs- y. [ont ref-

véesr 1- iLe moins reflimable des amis cil ce-r
huilai fait des ceremonies.

On pourroit vivre heureufement’
fi les Ceremonies n’y: mettoient pas ’
Lobflacler
l (3’294 avec les effrangent qu’il fauti-

Faire des Ccremonies ; mais,elles doit-
Vent eâre bannies entre les amis.

Il cil: moins flacheux d’eflre malade,
que d’avoir foin d’un malade.

Chacun fuivanr ion rang a les
maux à flipper-ter , a: performe pour
cela n’a point de lettres d’exemption.

L’homme doit dire ferme 5c fiable,

comme un rocher , 8c non pas leger
de mobile, comme le vent. ’

. N iii
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La douceur de le fel des bonnes:

mœurs 8: des belles qualités.
La patience cil: la colomne qui fori-

tient la prudence. ’
L’honnefte femme aime [on mari,

86 quoi ne laide, elle ne laiflè as
que de gire l’ornement de fa mai on..

Si pauvre que fait un mari , il en:
heureux comme un Roi lorfque la.
femme cil (age 66 foumife.

Au jugement des fages,il faut évi-
ter de prendre en mariage cinq fortes
de femmes : Une femme qui a des en-
fans d’un autre mari , une femme plus
riche que foi, une femme qui regret-
te (on premier mari , une femme qui
médit de (on mari en (on abience -,
cnfin,une femme quia de la beauté s
mais qui cil de baffe nailrance.

Ce [ont les menteurs qui font des

fermens. e
Les perfonnes de nailïànce’ ,8: de

probité [ont amis au fouverain de re’;
mais, l’amitié des perfonnes qui âme

nées 6: qui vivent dans la ballent ,

n’efi pas folide. , V v -
Les innocens parlent avec hardielTe.
(lui n’a point d’envieux n’a point

de belles-qualités.
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- N’approuvés pas dans les autres

Cc que vous n’approuve’s 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 cit
prés du Feu.

ui fait du bien aux me’chans, fait
la même chofe que s’il faifoit du

mal aux bons. lLa patience cil: le meilleur bouclier
du monde pour lie deffendre d’un a5-

front. i vA De la manier: dont le monde et!
afflirreant , on ne peut pas y trouver.
de Tatisfaôtion.»

Il faut travailler afin: des provid’
fions pendant, l’eflse’ , pour vivre en

repos pendant l’hiver.
Vous êtes efclave des plaiiîrs de

vôtre corps ; cependant . il n’y a pas:
de plaifirs que vous ne plumés goû-
ter dans la poileflion de vous-même.

La querelle entre les amis redrelle
’ l’amitié. - »

Enfeigner un méchant , c’eft mer;
tre le labre a la mai-n d’un’ail’aifin. h

- Une méchante am: cil capable dg;

N v
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faire tout le mal qu’on en peut pen-
fer.

La raifon pourquoi les Courtifans.
font la cour aux Rois avec tant de.
zele a: avecÎtant de paflion, cit qu’ils.
faveur que par-là ils arriveront à la:
grandeur a laquelle ils afpirent.’
r Un Monarque qui cherche res plai-
[in ë: [a fatisfaôlziowparticuliere , 8::
qui faufile que lès fujets (oient dans.
la mifere , voit bien-tôt l’éclat de (a;

grandeur obfcarci.
L’efperance vient aptes le demi-

poir , de même ue la clarté vient:
après une nuit 0b cure. ’ *

L’ignorant cil anis a la place d’hon-Ï

rieur; 86 l’égarement cil fi grand... w
qu’on ne ladre pas approcher le fan;
vant de la (ale où il préfide..

. . En qiielque état de mifere que ce:
foula beauté a» Cela de particulier ,r

qu’elle attire les yeux de tout le mon...

de.

prendre de la terre pour des pierre-r
ries s’il l’entreprend.

La fcience a cet avantage qu’elle-
fait que ceux qui la poilerions com-î

.;Qii a parfaitement de l’efprit fera:
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mandent à Ceux aufquels ils font fou-
mis.

Ce n’eüîni de nos richelTes ni de

nos, comoiilances que nous devons
faire gloire, mais; d’ellre favans, ver1
cieux ôt- de bonnes mœurs.

C’elt une grande ignominie qu’unu

fanant viticux; mais , un Dervicheï
ignorant efl encore quelque choie de
pire ,Ï à: l’un ô: l’autre enfeignent lar

Religion qu’ils ignorent de qu’ils:
méprifentr

L’homme qui a de l’eîprit de qui;

confulte les. autres ,In’efi qu’un de;
mi-honnne, celui qui n’en a-poinu 8e
qui ne. prendœnfeil , n’efl pas hotu:

Ne vous informés pelade celui avec
qui vous veules faire amitié;mais,
informés-vous de celui qui cit [on
ami,parce que facilement chaCun fuit
les mêmes traces que fou ami. S’il dl.
inéchant ne feignes pas de vous err-
éloigner;mais , s’ilsfl bon , atta.’
chiés-vous à luit , vous deviendrc’s’

N’a’ie’s point’de familiarité avec. -

le paradeur ale méchant corrompu
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aifc’mcnt le hem. Ne voïc’s-vous pas

que le feu Il: change en cendre par
le voifinagc de la cendre a
t La plus grande dette cil celle dont
on cil rcdcvablc à un malt-te qui en.
feigne , 84 C’cll: la premier: qu’il faut:

païct , même! largement ,( non pas
tant pour s’cn «quitter que. pat tel:
paît pour fa perfonnc.

11 cil (le. la feience à l’égard des
préfomptucux ,. comme de l’eau à l”.

gard des lieux élevés; car ,dc même;
qu’il cil contre la nature de l’eau de
s’élever ,de mcfme auflî il cil contre

- la nature de la fcicnçe d’arriver jul’;
gués aux pnéfomptucux.

Vous d’efirés d’eftrc (avant fans tu.»

vail. C’clLune de mille efpcces de fg.

lies qu’il y a au monde. Il
Qgi veille la nuità f: réjoüit le ma...

’ tin.

Qgc de hqute Lch d’amours! ne
de chagrins caufc à l’homme la feule
8c damnable oifiveté l.

ni cnfcignc. 8c ne attique pan
ce &il mfcignc, rdlëm le à la peut:
le qui a des ailles a: qui, ne vole pas-

Les richelïes après lefqucllcs vous
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contés avcc tant d’ardeur,rellëmblent

à l’ombre qui marche avec vous. Si
vous coure’s après elle, elle vous fait,
fi vous la fuies, elle vous fuit.

Vous qui elles (avant , foies con-
tent de vôtre fortune, de crainte ue
lfabondanCe n’aecable 8c ne trou le-
vôtre efprit. Un ruillèau, tire des
eaux pures de fa fource -, mais , il de
troublé d’abord qu’il palle pardelîus

les bords de fan. canal..
(lieue autre choie el’c le rcms qu’;

une route precipitée qui nous Conduit:
continuellement à, la mort malgré
nous 2 Et ce qui donne de l’étonna-
ment aux [ages ,.efl que le voyageur-
faic Cc chemin même dans le rem:
qu’il cil en repos. o ’

Vous qui pleuriés. au moment de
vôtre nailfance pendant que les amis
de la maifon le réjoüifloient 8C
rioient, efforcés-vous de Faire en for. V
te que vous vous réjoüiflîés ,. a; que

vous riés dans le tems qu’ils pleure-
ront à l’heure de vôtre mon.

Soufflés patiemment routesles ah-
taques de vos envieux, vous les acca-
blerés tous par vôtre parience...C’cli
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3o:- v Les. Maxime:
de Cette maniere que le Feu le confus
me qua’ndil ne trouve rien qu’il [paill-

le confumer.r.
Voule’s-vous abbartre vôtre encrai.

fans armes ,;.l’accabler de chagrin 85-.
le faire mrager 2. Méprifés-le , pari--
gués la vertu ,ce (ont des moyens,
qui le feront mourir plus; cruelle;
ment que le En,

Qgelque foin. qu’on prenne d’6;-
loigner tous lés fujersvde médifance ,m

r performe n’ewà; l’abri de la langue

des hominem. Ils appellene muet (16--
llli qui garde le filenee ,3. avare ce.»
lui qui. ne prodigue pas ce qu’il a ,4,
prodigue celuiiqui fait largelrc de
fcs richeŒCs Van pourquoi-:, [suif-M
fés- les dire-60 ncrcraignés que..le.ju.»

" gemme de Dieu...
Ne méprifés perfonne enr’quelque:

forte de hallali: qu’il foinLa fortune:
peut s’élever 8c voussahbaifl’er.

Pendant que la fortune vous rit 8:
que vous commandes auxsaut-res,com.
portes-vous fagemenrgparcaque vous-
aba-ndonnerés bien-rôt: routes cho-
fes.. Confiderés ceux qui (ont venus-
aunt vous , confiderés les Empires s

M
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tout cil-palle, 86 de tout cc qui a été»

rien ne relie que les traces de la ver-r-

ru.. ALa memoire (e perd;.maisl’écriru7«

ne demeure..
Nîabregés pas les longues: nuits»

par le fommeil ,8: ne prolonges pas
il: jour qui cil fixourt, par des. cri...
mes.

Nous voïons mourir de faim ceux.
qui ont les plus belles qualités 6c les
plus indignes au milieu des richellès ,,
8c des efprirs les plus élevées qui.
n’en ont pas in la mule. ùfonrran-
ge’s du parti des derniers..

Quel bouleverfement caufe le rem:-
Les mœurs. four corrompuës , Yin-r
confiance. regpe entoures choies. Il
en cil: de même que de l’ombre fur le -

I bord des étangs , ouilla tête qui cil la
partie la plus noble tend-vers le bas,.
8e les pieds quoique la partie laplus
mile , tiennent le deflus., ’

Le mondea erclu l’ef rir,il fan-
VOrife ceux uilui relTem lent. Mal-
heur à eux il un jour le monde de»

. Vient fa e !
51.13.. cime: fans la Religion étoit ’

a. a 14ml- A
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eflimable , rien ne ferai: plus elliruaà
ble , que le Demon.

Eloigne’s-vous des Rois 86 de leur
colere; 86 ne faites as la cour accu:
de qui les paroles (au: arum-tôt exe-
cutées que prononcées.

Pour arriver au comble de la là-
gellè , il ne faut ni trop manger ,.ni-
trop dormir , ni trop parler.

Rien n’exprime mieux un grandi
parleur ,, qu’une" nuit longue à: froiv
de de l’hiver;

Tous les-crimes prennent leur ori-
gine de la vûë, de même qu’un grand.”
feu s’allume d’une étinceller

Un bon livre cil:- le meilleur des
amis.. Vous: vous. entretene’s agréa--
blement avec lui. lorique vous n’avés-
pas uniami-rà qui» vous pui-iliez vous:
lien. Il» ne revele pas vos fecrers , 65’
il vous enfeigne la flagelle.

Le corps s’enpraiflè à force de dor.
mir ; mais , l’e.prit augmente à force:
de veiller..

ni s’arrache a des inutilités,perd;

ce qui huileroit utile..
Plus on a d’efprit , 8c moinson’ a

de paroles;.c’eft pourquoi,..il el’t com;
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me certain qu’un grandhparl’cur n’a

point d’efprir.

Perfonne de ceux quildcmand’enr
confeil ne le trouve trompé , 86 les
affaires ne réuififlènr pas moins bien.

On vient à bout dermites choies
avec la patience; mais, c’eil’ une vera

tu que peu doperfonnes pratiquent
a: rarement.

’ La grandeforceparo’it en une l’œil:

re de patience. -Performa n’ellffi [avant que perfori-

ne ne puille eilre plus lavant que lui.
Médités 86 vous comprendre’s.

Les paroles reflèmblent aux flécher
qu’on dirige vers un but avant que ’-

de les lacher pour les y faire arri.
ver.

La fcience cil l’heritage de l’hom-

me , il doit la prendre par tout où il
la trouve ,’ a: laifler route autre cho-
f: comme ny ayant aucun droit.

L’amour des riehdlès cil: une man
ladic , c’ellefire à l’agonie que de de-

mander l’aumône , 8c c’en la mort
même que ’d’ellrre reflue.

On cherche des richellès a: on
ne les trouve pas 3- ccpendant . chef:
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étrange! on ne cherche pas la fin de
fes jours 8: on la trouver
. 1l- ne lieroit pasfifacheuxaun fa-
vantd’employer (es ongles a polir le.
marbre, de mordre une enclume avec
les dents ,.de faire des voyages courir
nuels par mer ,,. d’entreprendre le
voïage de la Mecque 8: n’avoir pas:
de quoi manger en cheminaid’allcr’
au Mont Cancale 8c d’en rapporter
tine pierre de cent livres pelant ,’que’

de voir feulement» de loin le virage!
d’un ignoranr.- -

ni ne Le contente pasdece qu’il-1

a in arriment pour vivre ,-ne con--
noie pas Dieu ni ne l’honore-

La (a elle 6c le courage ne (lavent?
de rien laïque la fortune nous abus

donne. ALa fortune vient les chaînes aux’
pieds; mais, lorsqu’elle’fe retire ,elle’

es rompt toutes- par l’effert qu’elle-
Fait pour foin.
p Lors qu’un Roi palle les jours 8:5
les nuits-dans le jeu , dites que (on;
Royaume ferai rempli de malheurs.
8C de guerres.

[fleurait plus ramer parmi les hem.

a
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mes-que la petite des amis. ’

Oùfont les Rois a Où ion: les au.
tres hommes a, Ils ont Fait le même
chemin que tu rieuse Toi qui as préa-
fcré le monde perillable à toute autre
choie , 86 qui ellirnes heureux ceux:

i ont fait le même choix que tu as
it z prcns de ce monde ce que la nc-»

ceflir’é veut que tu en prennes, l’avoir ,,

que la mort en cille dernier moment;
Ne prononcés point de paroles des»

honnêtesifizvous en entendes pronom.-
cer , fongésaautre mon , 8c flûtes.

comme il vous’ne’les entendîmes pas.

Le mondereil’emble aura logement»
ou l’on reçoit les voyageurs: Celui:
qui neglige de faire les provifions.
dont il a befoin pour palle: plus ou»
tre en un infenfé..

Ne vous lailléspas feduire par la:
multitude 5.parCe que vous (créa feulî

quand vous montrés &quand vous
tendres vôtre compte.

.Ptnfe’s d’où vous elles venu , ou;
vous devés aller 8c ou vous (levés de.

meurer éternellement.
Les richelles confir’t’ent dans CCqüis

fiiflit 8c non. pas dans ce qui tilde:
fuperflu-
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De même que le Feu s’allume avec

le bois , de même auflî la guerre s’est-r

cite par les paroles.
Le blâme dont la médifance’ ne

peut s’excufer , cil de ternir la veritc’t:

- rNc vous étonnés: pas de voiries
perfonnes de vertu dans les difgra-
ces ô: dans le mépris ,-nivde voir les
dignités occupées par ceux quine les
merireut pas .- ouvrés les yeux se.
confiderés que les étoiles qui font
innombrables ne perdent jamais rien
de leur lumiere ,13: que le Ciel tour-
ne feulement afin. de faire voir tan:

rôt une éclipfi: de Lune , tantôt’unc
éclipgî de Soleil. f
a

C
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Mullas. I 94 .

Mnrad Il . 1-74.Mutadad. 9MntcVekkel ala- llxaa. i6
Mutezid Billah. 13 1.

NI

. Amneddin Mehcrnmed. 1; ç
Nevem» eddin Ktbri. 144.

Nevronz. k 1 1 gNifa ,Ville... ’ 47. go

Nifabor. 6.Noufchirnn. 44.72.74. 11;. 11.4. 11;;

O.

Fficîer. V. Refponfë.

OgtaiKhann 148.149.159. 151. 151.
1 a r f4.

ar aOnfomcl Maali Kikîaous. 4;. H

P.

PAcha qui faifoit jouër des rymbalemn
Explication du mot de Pacha. 176

Pacha Schahin. , 179 ,Page jerté dans la Mer.
Pain. Dîflribution de pain. ’ 8 r

.Paropamifadcs. 5Pauvre qui demande l’aumône. i Q5

Pelerins de la Mecque. 7 ;Perfonne de remarque louée en (a préface.

O iij
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Pharaon. 8;Philofophe d’une grande laideur. 104. mû
avoit écrit je. volumes. 105. Qri don-
ne confeil à [on fils. 1 1o

rilau. 1.0Pi: Mthemrned. 16 y
Platon. r a;Poëte Perfim qui li: des vers au Poe’te Gîa-

mi. to. Qui lit de méchant vers. 98. Oui
fe croit malade. 19. Qui recite des vers
à la loiiange dlun voleur. 97. 041111101.

des vers à un Emir. - 1:6Prndicateur qui faifoit dehéchans vers. 39
Prince. Repnrtie d’un Prince. 67. De petite

raille. V. Refponfe. i
Prophere , faux Prophete. p 1a

R.

v Azis. 4;. 37Repartie d’un frere pauvreâ un frcre
riche. 74. D’un Prince à (on frcre Roi

d’EgyptC. a yRefponfe d’une Dame interrogée par Ha.
îage. Dlun artifan. 5;. Dlun boira. 37.

Élun fils. 18. D’un Prince de petite rail-
le. 63 Hardie d’un Derviche. 71. Diun
Derviche à un Roi. 79. D’un fils pauvre
au fils d’un riche. 101.. D’un Medccin.
109. D’un Arabe. 11;. D’un mendiant.
D’un Ofiicier à Alexandre le Grand.

M Ricaut. ’ 1;;- toi de Perle en colere.46.Un Roi fait vau
de faire une aumône à des Dervichesso
Emprunte de l’argent d’un pauvre. po
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Roi des Arabes calTé de vieillerie. (6
Roum, Empereur de Roum. 1o,

P sl - AAad-eddin. U8SadîPoëte Perfan, Auteur du Guliftan
repris par [on pere. 78. Se inarie à 114.
lep. :0. Ne veut pas acheter une marron
dans le voifinage d’un juif. 97. Repris

par (a mere. 99Suffit. Safariens. 6Sage , mot d’un (age à un Indien. 161

Sages , les rages. ’ 69
Saheb . fils d’lbad. me
Saladin ,ou , Salahh ddin.- 134
’Samacl , nom d’an Ange. l 17s

Samarcande. 5. x75390!. I 114. 115. 1-16Safan; Safaniens. 88. 115Savant qui a l’efprit égaré". 1.1. mi fe place
au demis d’un Mahomeran qui fait l’Al-
coran par cœur. 17. D’une igrande lai-

arieur. 31. 3;. qu marie fille à un

aveugle. 8 ;Savans des Indes. 61Schahroch. a; 14.. 16e. 164.170
Scheich , explication de ce mon 41
Scheixhi. n 173.174
Schemi. 4a.Schems-etldin Mehemmed Fanari. 171.
Schems cl Maalî. 11;. 1 1.4.
Schîraz. 151. 151.. 167
schoufchter. a.)Stïdeh Reine de Perle. 1 1.0. 1 a;

O iiij



                                                                     

Taras.se] îueides, Sel ioux. . 1 1.. 1sain... 5 ’ Î
Iepulrure des Mahometans. 105

Serendib, me. a;Siam fils de Thabet. 58 ,
Sifian. . - 5Sivri-hifiar. . 15.14.
Sofis. 88Sogdiane. fSoliman , Calife. 3,4Songe d’un devon 7.,

Sufe. 3* T. IAfrazan. - I k i 159Tuber. Taherien. - 3
Taïankkhan. , 1 51 iTaïlleur de 531113631136. 4.4.

Tamerlan. . 1 5 5Tangri , lignification de ce mon 154.

Tangroliplx. 133Taprobane. V. Serendib.

Tartares. 90Tchelebi a; Tcheleb. 1 81
T chendi Sapor. 1 t5Temple de la Mecque. tu. V. la Mecque.
Timour V. Tamerlan.

Tifi’eran. a,Topal , explication de ce mot. 17,

Tous . Ville. .t .Tranfoxiane. 4Turban . gros Turban. 94.Turc. aplication de ce mot. 55. Refpon-

fe d’un Turc. ibid.
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. V.Agaboml déguide. v 7a:
v arna, Bataille de Varna. 175

Vathik Billah. ’ 55. 131
Vieillard âge de loo. ans. Sa réponfe. 4.

Œi exerce la Medecine fans l’avoir lires
58." De Bagdad. 8;. De Diarbexir. 98’
Œi ne le marioit pas. 1o 1’

fllug. 8:3. 161, 163. 17:Voleur jeune condamne à avoir la main

coupée. 1 17Uzbccs. Il 514.2.2".

1.--

Or.
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A .ABandonnement. 150. Du monde. a 15

Abondance. 1.01Accompli. - 1.86ACquifition. î- 7 7ACtion. bonnc,1néchante. 1.01. 1.01.. 1.03.
136.141.1504?» 159.161.174. 1831.95
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1.41. . 1.70. 1.76
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;b, 1.04. 3b. 1.95. ib. 1.08. 1.14. 1.19. ib-
113. 1.1.9. 1.35. 1.57.171. 1.39. 1.40. 1.45.
2,47. 1.51. 1.51.. 1.50. 2.61. ü. 1.61.. 1.63.
3.68. 175.176. 1.80. 1.83. 1.86. 1.87.
1.90. 1.9l. 1.95. :35. 399. 307.

Apparence. ’ 1.45
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Approuvcr. n 2.97Argent. 2.73.289Art. » 2.99. 2.03. 2.35. 2.94.
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2.2.2.. 2.34.. 2.39. 2.44.. 2.65

Averfion. 2. 34.. 2.72.Avidizé. 195- 2.37. 251
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Eauté. 2.2.8. 2.9 I-Bien, faire le bien. 210.218.224. 2.59.
, 24e. 2.48. 2.56. 2.63. 2.70. 2.97
Biens du monde. 271. 2.73
Biens d’autrui. 28°men-fait, 197. r98. 257. 273. 2.75. 2.84.

Bien-veillanee. 2.1 gBlâme. 2.19Bons , bons. 2 2.2. 3Bonnes chofes. 2.84.C.

C Apable. 2 42.v . Ceremçmîes. 2.08. 29 g. ib.
Chagrin , homme chagrin. 1 8 ,
Étage, V. Dignité.

a imam.   2 se. 2.0 . 22
Chef. 9 9 ’4 x 4oÇhcmm. e 294.
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Compagnie. - 288. 297Complaifance. 299 2.02.. 2.20 23s. 244.

Compofirion. 271Comprehenfion de Dieu. 206
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22.5
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280 ’Confeîl. 195.206.220. 212.. 2.2.2.. 224.2290
2.341 235. 250. 253.276. 2.84.. 288- 2

Conlolation. ’ 260
Conte. . 2.94.Content, fe couturer. 2.2.0. 221.272.1’6.

306. rConverfatîon. 9 . 20;.
Coucher. 262.Cour. 2.40. 2.42. V. Service des Rois.

tout: e. r96. 213. 2.80
Cournfaq. 298Craîndgg uniate. 24.3. 247. Craînre de

Dit... l 235.55. 312.11.

Crime. 305Cruauté. ’ , tu.Culte 4e Dieu. ne. ibid. ibid. 298
x
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DM et. 29;.De anche; 277Decouragement. 27.9Decret de Dieu. x 97. Y. Volonté’de Die":

Defnut. 258. 277Defl’endus. thofe dtfi’endut.’ 2.9!.

Demande , demander. 2.4.3 .2. 80
Dépenfe. 260. 267Derviche. . 2. 21;Dcfir . éditer. (boirait, bubaitem93480

2.,P.

Delïeîn. 24.;Defiin. 2.52.Dette. 300Devoir. 305Devotîon. , 262.Difficile. 272Dignité ,, charge; 5 24,. 2.55. 2.64.

Diiigence. 272.Diûernement. i 265Difcours. ne. 202;. ib. 2.07. 2.20.
257. 25:8. 277. 232.. 293,.

Difgtace. 2.00Bi pute. n 223Domcfiiquea 2.79Donner. 29;Dormir. . 2 fiDouceur 2 affabilité. 201. 202.220. 296.

6 Colîer. 117Renta. i 28’!
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ntriture. 30;Éducation. 287. 294. 197.222 248.280

Eloquenee. 262 264,
Embarras. 237En: tant. 4. . 2.69Engins. 203. 250. 268Ennemi. 209.229. 512. 220. 22.7. 232.258.

252. 263. 274. 276. 280. 2.86. 290. V.
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oo .7Enîreprife. 2.34. 242.260. 270.274.
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24.5. 266. 2.8!. 297

Bquité. 2923&1th . 23 5.2 80Efperanee. 288. 297. 218. 247. 2.57.269.
282. 292. 2.93. 298

Efptit. 286 i5. 204.222. 240.298. Sans et.

rit. a a. 2 6une , eûimer. 2 92.258. 276.284.289

Ixecuter. 4 2 64.Exemple. 292. 194.290
Expetienee. F 2H r
- , "Arniliaritè. 295Faveur. 2 54. 2 8 6
Faute. 125-172Femme. 203.226.227. 2334432262288.

121- 296 n

Fille. 2o:Fier, f0 fienv. Foy. 4 4
En: 186. 2.2.3x
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pizzeria fluent. 2.17. 17 6Foy ,b’onne foy, f: fier. zoo. 2.31. 178
2.08. Manquement de foi.

FOxblefle. 11.4.Folie. 18,. au" 166. 1.6,
Force. 2.87Fortune. 191.194. 1.77. 506. 1,1401.
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2.09. son. 2.95



                                                                     

mas MAerns;
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Monde, le monde. 2,7. 2.0,. u 3. 2.2.6-

229. 2.30. 2.5!. 2.72.. 2.94. 2.97.303. 507
Mort. la mon. mourir. 191.207. ahi-2.4;

2.74. 2.8 2.. 307

Multitude. 307N.,Aîfl’ance. 204.206.2.2 r
. Naturel; méchant naturel.. 2.6:
Nceelfaîre, le neceflàire. 119
Neeefliré. 2.0 s
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Noumture. r; s. Nouveauté. I 29 z
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Opinion. 1,8. 2.2.8Opstîmcr. a, 1 aOr te.   357Orgueil. 1,34Ornement. 2.5 3Oubli. 11.6P.
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Paf: mon.
Perfeveran ce.
Pitié.

Pieté.

Plainte.
Plaîftrs, délices.

Précaution.
Prédiétîon.

Préfent . don.
Ptéfomption.
Ptefier.
Ptîetes.

Princes V. Roy.
Procès. .
Prochnîn.

Proche , patent.
Profeflîon.

Pxomcfl’e , promettre.
Ptofperité.
Prudence.
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:19. 2.32.. 245.2.4.5. 273.380

2.6!
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174
2.36
x 85
2.06

1,44 ,6 463.197.2.4!
127- 1.5 Il

194»

2.52.. 2.70
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2.60

au.

1 89. 2.70

2.1.4: 2.90
262.
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193
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QUcrelle. 35’

Aîller , taillerie. t’a. :98. Lys . 2.63
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apport.
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Severité. 2.32.Sieele. m- Silence. 1.06.2082 2.15. 2.2.1. 2.2.5. est. 1.43.
2.67.271. 27712.91.

«sineerité. 1,4. 2.67Sobre , fobrîetê. 22.2.

Min. i I 2.75Solitude. vie foliaire. 2.55. 269

Sommeil. 304.Souffrance , foufliîr. 192.. 2.10. 263.269.301
Æouhait. 289. V. Defit.

Soulevement. 7 209Somnillion. 2067229Souverain. V. Roi. - l ’«

succès. . 2.46Sujets. au. 2.55511126511. auï.

.Emps. au. 30:Tombeau. .208Émail, travailler. M4426. 2,1
Eromper, tromperie. 2.69. .272.
Tyran, tyrannie. 2.10. 2.70.272.

Aleur. .. 2.23Q Vangeanee. 117. tu. 289
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ch’e’. 304.Vice. 2.01.11, VVïâ’toîrc. 1,3. 17.1.
Vie-,vîvrc. 186. 110.151. 2.51.155. 185

187. 191 ’Vieillard , vîeîllelï in. 174

Vin. , 189. 19!’ Virage, L 188Vîfirc. l9o- 101Voïage . Voïager. 118. 117. 1;7. 165.17;

Voîfin. 1l:Voleur. 191Volonté de Dieu. 159. 1,0. Y. Dccret de

Dieu. . ’
Y.

Eux... 1 18:çïîrozncçîes. . . 1 2.0;
I:

1’ .. l n
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ETXRzflï’ DU ,PRIVILEGE
du R0].

. An 61men ET l’un:
une Du ROY , donné à

Paris, le 8. Avril 1694.. Signé
DE. 14113111.. , Il eflpcrmis à
MICHEL BRUNET , Libraire
âParisidc faire imprimer un
Livre intitulé : Le: Paroles re-
marquable: , le: bons Mots , è
le: Maximes du orinitnuxfi’c.
par A. GALLÀND , durant le
tçms dehuit années. a: deffcn-
fcs [ont faites à tous-autres de
contrefaicc ledit Livre ,Àâ pciq
ne de quinze cens livres d’A-
mandes .confifcations des E4
mmplaires contrefaits», a: de
tous dépcm au. comme il «si!
pfutt-plus au long audit Prig
village.



                                                                     

. é fur le Livre de: Libraire:
Ü de sl’ari: le 5. Mai,
1694..

"Signél’. Ann ouïs. Syndic.

’ EfledirBruneta cedé moi-1
tiédi: prelime .Brivilege Ià Si-
mon Bernard .auflî Libraire à
Paris, fuivænr l’accord fait en:

tr’eux. ’
Achevé d’imprimer pour’la premiere

fiais le J5. Juin 1’694.

Et mais Sieur: , onecedê;
fait part de leur Privilegc au
Sieur Hilaire Barirel Libraire
de Lyon, qui en a fait par: au
Sieur "Jacques Guerrier , suffi
Libraire à Lyon,6c non à cilla-1 .
«9521.31qu ledit Guerrier ne
.fietfit’iüçrroger 4, direâcmcm .

ëyiîin’r’lireflemcne... .

un 3 J -w..-.-’


