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MONS’ÈIiGNEURIIÏ

B I ONEPREMIER PRESÆDÉNTÎ

GRAND CONSEIL-2:.

ONSÆIGÂEUCRJ;

Si jaffe": [WIÏÉÈÏÏË de vous

prqfêmrrpe peut Ouvrage, de ”
n efl pomt’parcc’ que ’vblzstôfïîïlâ

..h a l] ç" «Y



                                                                     

a E P 1 s T R E.
.té’terd’w CWËgm’; S031; j

finaux des. plus augufle; du Ç j
. Roïamm , ,m’ 7m: que vous f i
ne? fiente" du mérite jaffiez l ’
daâîrine (9* de l’amour pour le:

[telles Lettre: defiujMÆnguon .
vôtre illuflre Pare , (9’ que voeu

a" défiiflg’üe’ delà: la Reliez;

dm le monde par en)» glapies
belle: qualités. Ie’futà’ en. au

. l’exemple des Orientaux qui Je

’ tenteiemienzzeëésjœet; à, en;

jours , plenum [airant leur pou.
voir, ont fait (y font encore de:
préfère: 4’ ceux de plus «(ne reçu ’

desfit marxLe’sÏlIaeûés au: me?!

avé: p ourmoi , parmi lefquelln

i je compte eomme muguet: tout;
particulier: celle, de m’envie



                                                                     

lapis TEE...
donné l’entrée à ladofle Afin");

ble’e à bouille-Vous preyïde? [i

dignement ,m’oliltgent d’avoir

cette reconnoijfinee.

Si parmi vos occupatioan
pour le bien du Publie mu;
avé: le lem: de parcourir ce Re-
cueil ,j’efliere qu’il ne pour de;

plaira point s parce qu’ilcon-
tient de: obole: qu’onpeut re-

garder comme nouvefle: ,rpuif-
pue tria-peu de perfinnes ont
l’ intelligence de: Originaux d’où

elles [ont tirées. N eanmoin:
quelque jatisfaôîion qu’il puzfle

noufdonnerz,.je n’ofe [me le re.

gurder commun prefint digne
de vour. Mai: , quand il n’en

feroit feta digne , je noiesfupa
a 11; j



                                                                     

E P I S T3 E:
plie,Monsx-: 1 G manuel?
ne pu: le confidm’r. 174,? «Un:

droit la giflai: ,’ par le (de (91

par la pafion avec, laquelle je,
fioit Ire&-re[pefiueufe:ment ,

MONSEIGNEUR.

Vôtre très - humble 8c.
grés-ÔbC’ÏÆmt Serviteur," .

une. 1 a A. GA L11 up:-
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A V E R ris s je Mie-N on;

CE: Ouvrage renferme deux par:
tics , l’une des Paroles remar-

quables 8c des bons Mors des Orieng’
taux, 8: l’autre de leurs Maximes. Le
Leôteur qui aura quelque COnnoiîÏân-’

ce des Ouvrages des Anciens , te.»
marquera fans Peine que le premier
titre et! l’interpretarion ou l’explica-
tion de celui l d’Apophthegmes fous
lequel Plutarque nous a huilé les Pa:
roles remarquables 8c les bons Mors.
des anciens Rois , des Capitaines ’
Grecs 8c Romains a: des.Lacedemo.i
miens. Le rirre’de ,*Di&a memoram"
digna ;ç’eft’à-dire, de paroles dignes

de memoire , que Valere Maxime a *
donné en partie au Recueil que nous ’
ayons de lui , n’en ce pas aufli beau-
coup diffèrent. ’

i Le dellein de Plutarque dans les
Apophthcgmes , commeil le marque .7
en les addrell’ant’à l’Empcreur Tra- .

jan , fur de faire Voir quel étoit 1’611”

prît de ces rands hommes. Mon clef-i f
[du cl! au. de faire connoifire quel * V



                                                                     

1.

AVERTISSEMENT
en l’efprir 8c le génie des Orientaux.

Et comme les Paroles remarquables
reprefentent la, droiture 8c l’équité
de l’ame’, 6c que les bons Mots mat"-

quem la vivacité , la fubtilite’ ,.ou
mefme la naïveté de l’efprit , on au-

ra lieu fous ce double titre , de con.
.noiftre que les Orientaux n’ont pas
l’efprir ni moins droit, ni moins vif
que les peuples du Couchant. ’

Sous le nom des Orientaux , je ne .
comprens pas feulement les Arâbes"
à? les Perfans smais encore les Turcs
ôç les Tartares , a: prefque’ tous les;
peuples de l’Afie iniques à la Chine , ,
Mahometans 85 Pa’iens ou Idolatresm
Les Paroles remarquables de Ginghiz ’
Khan ê: d’0 ItaïKhan que j’ai rap- .

orte’es , font oi l ue’ les Tartares 8C

l’es Turcs qui (ontcl

Scythes , confervent encore aujour-
d’huile même génie a; à peu prés les
niel’mes’ coul’tumes que celles dont

Quinte Curce ô: d’autres Auteurs an- ’

ciens ont fait mention. Mais ,- c’eltl
ce qui arrive à toutes les Nations qui
ne changent pas le principal: canâte-
wre a fuivant lequel elles perlier); 55.

tues, giflent. v " .- l

4.

es mêmes que les V



                                                                     

une 713,3 E MENT
J’arrribuë mm aux mêmes Orien-i

taux les Maximes qui font la feeonde.
Partie,parce-qu”elles ne [ont pas feule:
ment tirées des Livres Arabesçmais en-
core , des Ouvrages des Perfans ô: des
Turcs,donr les Auteurs ont fuivi chai
eun le genie de leur Nation. v

Valere Maxime,comme il le dit, ne.
s’eltoit pas propofé de ramaller toute;
les paroles remarquables des Romains ’
et des autres Nations , parce que c’e-,
noir uneentreptife d’une trop vaille ée ,
renduë.Pour la même raifomje n’ai pas
en auflî en veue’ de recueillir toutes les

les paroles remarquables , ni tous les
bons mors des Orientaux. Neantnoins,
fi le Recueil que j’en donne préfinteJ
ment a le bonheur de plaire ,fuivanc
l’intention que j’ai de contribuer quel-

. ue chou: à la curiofité du public , je
’ I travaillerai avec plaifir à en donner un

fecond’ Volume,& pour cela je coulai;
terni d’autres Originaux que ceux que
j’ai confultés pour reCueillit Celui-ci.

j’ai puifé des mêmes Originaux ou
des cônpilfances que j’ai acquifes dans.
mes-volages au Levant,les Remarques
que’j’ai ajoutées 66 que j’ai cru necefl"

faires pour l’intelligence entier: des



                                                                     

AVERTISSEMENT V
paroles remarquables, 8: des bons

,Mots qui-m’ont paru en avoir befoin.
Ainfi, elles ne contiennent rien que je
n’aie lû dans les Livres Arabes, Per-
fans a! Turcs , ou que je n’aïevû’ôc

connu par moi-même. ]e les ai suffi
emplo’iéesà marquer le tems auquel

vivoient les Califes , les Sultans ,,les
Princes 8c les autres perfonnes dont il
y en: fait mention , 86 je l’ai fixé pré-
cifément en réduifant les années de
l’I-legire auxaannées de la nailïance

de ICÏus-Chrifl. ,1 l, r
]’ai extrait tout cet Ouvrage en par-

tie livres imprimez en partie de Manu- .
ferits.Les Livres imprimés (ont, l’Hi- .
licite des Califes par l’Elmacin, l’Hi-

licite des Dynallies par Aboualfarages
l’une 8C l’autre. en Arabe,- 8c le GuliÎ-

flan Ouvrage de Sadi enPerfan..
Les Manufcrits (ont , le Bahariilan

de Giami en Perfan compofé fur le
modele du Gulil’tan.L’lnûruétion d’un

Roi du Mazanderan pour forifils nul?
fi çn Perfan. le parle amplement de. CC:
Ouvrage 84 de [on Auteur dans. les,
Remarques. L’Abregé de Pli-liftoit:
Mahometane en Fer an fous le titre
«Yl-illicite pclroifiepdont 11-1 a une Ver?



                                                                     

.XVEÏ-TISSEMENÎ
’Î fion en Turc que j’ai confultée. Un

autre Abregé de la même Hifioire anf-
’ fi en Perfan par 0mmia jahia de Gaz-

. bin. L’Hifioire de Ginghithan en
P: rfan par Mirithond fanfan: partie de

.fon Hiftoire generale comprife en fix
Volumes in folio. L’Hifioire en Perfan
de Schahroch fils de Tamerlan et de
fes fucceKeurs par Abd-urtizzac Ethn-

V di. L’Hifloire Univerfellc de Mehem-
-med Lariou-de la Ville de La: dans la
Perle écrite en Perfan, dont il y a une
traduétion en I Turc qui le trouve à la
Bibliotbeque du Roi.L’Hilloire Otto-
mane depuis Sultan, Ofihan iniques)
Sultan Selim Premier inclufivement ,.
par Cogia Efendi autrement nommé
Saad-cdclin, fils d’un favori du même
Sultan Selim. L’Hilloire des Poëtesr

’Turcs par Letifi qui vivoit du rems de
Sultan SolimamDeux Recueils de bons

. Mots en Turc dan: j’ai choifi ceux qui
meritoient d’eflre publié. j’ai negligé

lesautres,patce qu’ils elioient trop vul-
gaires ou trop libres de indignes de la

v curiofité des honnelles gens.
LesMaximes (ont recueilliesde cel-

les qu’Erpenius de Golius ont fait im-
primer confufémcnt a: (ans dilfinâion



                                                                     

ÉdVflRTISSEMENT-
vaveciles Proverbes Arabes,de deux Re-
.Cueils Manufcrits, l’un que j’ai appor-
té de ConilantinOple, 8c l’autre qui (c
trouve dans la Bibliothequc de En M.
.Tbcvenot , des Tables Indiennes de

:Bidpaï tant en Perfan qu’en Turc , 8C

.de quelques autres Livres de Morale
Arabes, Perfans ô: Turcs tant en Vers

VPu’en Proie. Ceux qui auroient pû
, ouhaiter que les Maximes fuflènt difi
pofées par ordre, des matieres pour-
ront le fatisfaire en confliltanr la
Table qu’ils trouverontà la fin du

,Livre.
je pourrois m’ellendre fur les qua-

lités de l’efprir des Orientaux. Mais,ce
feroit peur-seille diminuer le plaifir du
Leâeur que de lui expofer par avance
ce qu’il aimera mieux fentir par lui-
méme. C’elt pourquoi , je lui laillè ce

plaifir tout entier , afin qu’il juge par
Je témoignage même des Orientaux ,
.jpluliofi que par ce que j’en pourrois
, dire ,l s’ils ont talion de croire qu’ils

ne fonthas moins partagés d’cfprit 6:

de bon feus que les autres, Nations
qui nous foqt plus connuës à caufe
de leur voifinage..

LES.



                                                                     

ES
REMARQUABLEs

’ ET

’LE s, nous mors
pas ont ENTAUX;
1 une; ’61 N Mahometan- confultoit

fi. Aïfcheh une des femmes
- Sauge; ale-Mahomet , se lui de-

.ÊFT’IF’ÂH mandoit oonfeil [et la,

conduite de fa vie; ’Aïfcheh lui dit:
A a Reconnoifl’és, un Dieu , retentis vôtre

a langue , reprimés vôtre colere, faire:
nifition de’la fcience, demeurés

ferme" dans vôtré Reli ion, abflenés-

"melchite le mal v, equentés les
thons; conviés res défaussa: vôtre
s prochainfoulagés les pavies 49 W!



                                                                     

I

Z z Les bons Mate.
aumônes , 8c attendés l’éternité pour

récompenfe.

REMARQUE Suivant les Hiltoires des
Mahometans, Mahomet a eu quatorze fem-
mes. Aïfcbeh qui fin de ce nombre étoit fille
d’Aboubexir qui fut le premier fiiccefleur de
Mahomet. Elle vêquit neuf ans avec lui ,18:
ne mourut ne long-tems aptes fous le regne
du Calife aavra âgée de 6 5 .ans.

.HomiquzaÇngvc-rncur ide. la Âvi [le

de Schoufchter capitale du Khouzif-
tan pour le Roi-ide Perle , combattit

’ foixante oedixfois, contre les Arabes
adam le rams de la compréte-qu’ilséio

rent du Roïaume de Perle g mitigen-
fin le: Arabes de l’item-prifmict 8e
le conduifirent à. Omar fecond fuc-
cefl’euedeMahqmet .j qui commanda

k qu’on le Jill» mourir, Avant l’excen-

..tipn rie-sir. arrêt; Homme deman-
v- da à. boirejrnais la fraïeursdç la mort
L, l’avoir ,tglleimntdaifiqu’iln’eutupal

L la forcerie-hoirel’eaui qu’on litiez.

por,tq..omar:lui diode reprendre s
- efprLitsbëçgqu’iL trayoit rien à. crain- i
. sire-qu’ilmirâfi les; Mais, manquai
.i ne heurtois-pas , il ordonna qu’on lui
amarinera» Hermann s’écria:
"Quai lm m’avésdœrié ana gruge



                                                                     

P

des Orientaux. 3
Il vous ne tene’s pas, vôtre parole!
Omar. étonné" demanda comment il
l’enteudoite Hormouzan répondit:
Vous m’avés ditquçnje n’avais rien à

craindre que je n’en e bu, je n’ai pas
. bu. Ceux qui étoient prefens dirent
qu’Hormouzan avoit raifon,ëc Omar
lui donnî la vie.

REMA R l UE5. On a remarqué avant moi
e Schou c iter en: l’ancienne Sufc ou les
ois de Perfe alloient palier l’hiver , parce

qu’elle cit dans un climat fort chaud,commc
’tout le KhOuziitan , qui cil; encore aujour-
d’hui une Ldes Provmces du Roïaumede
peut, bornée au couchant parle Golphe Per-

ne.
1-10:qu oubliai: e ace u’Omar lui ’

avoit farte,8t fut tin-de :sall’a’ ms. a

.Taher. Fondaaeunde la aillant:
desTaheriensdans le Khora an avoit

. tué lcCalijfei’Emin ,6: par cét allai-

lfinat il ravoir été calife ne ,Manmun
fisse S’Eminavoitété; é eyé à la nié-

llne dignité de Calife.Mais,Mamoun,
qui ne le fioit pas à Taher,nonobltant
d’obligation qu’il lui avoit», l’envoi:

tau KhoraŒan en"qualité de’Gouver.
mu: pour l’éloigner- de faCour. Pen-

l. dam: qu’il: étoit dans ce ponctue-
n me. Maman declata . pour être (la:

Au



                                                                     

4. Les bons Mot:
life après lui Ali Riza le huitième
des douze Imams fucçcfl’eurs d’Ali, a;

l’envoi: au KhoraŒan , ou Cahcr fit
la ceremonie de le. mettre fur le
Thtônc dans la ville de Merrou, a: en
lui prêtant ferment , il lui dit : Ma
main droite a élevé Marnoun, 85 ma
main gauche vous rend le même offi-
ceæAli Riza repartit: La maiq gau-
che qui élève un Imam fur le Thro-
ne,peut s’apellcr la main droite.

R! MAR UE9. Cette action de Taberac
l’aifaffinat u Calife Emin firent dire de lui
qui! étoit aideur majns. Il mourut l’an de
lHegire 1.10. c’efl-oâ-drrc l’an de l. C. 82.5.
aprés avoir pris le trtrede Roi quelque tenu
avant fa mon.

. Le mot d’Ali Rita cit fondé fut ce qu’étant
Je lance d’Alî St a: tonfiquent de la
de Mahomet à eau e de hmm; fine de .-
homet qu’Ali avoit! féç Il cioïorr être

, PlusdiFne fucccfleur 11C r ne Mapouq
a: je es prcdeccffeurs detMam un, (1:16.111:

r A a: ousceux qui’étoiènt dans les inter: tslie
lance d’Ali,reggrdoierrt goy-nm: des afin-Ë,

t murs. Son amome en quarté eCahfe t
chnnu’c’, & l’on fiapa’ monno’rç a (on nom.

Mais cette autorité on’cette Immune égale
âla puifl’ance de Mamogn ne un qlrcnvnoq
deux ans; car Manoirs: fe rc cntit dola lu:
avoit donnée, a: le fi; ernpoi orme: à Tous
dans le thrafl’an ou Il mourut. Apré’gfz
mon (on’corpç fut porté a: enterré d fun

n v lieu du remuera 4th même’ une qu’a :9-



                                                                     

de: Orzentaux.
elioit Senabad,où on luidreflà un tombeau. v

Puist devoriô y a attiré un fi grand nom-
bre de Mahometans quia s’y cit formé une
ville qui e le nom de Mêfched , 8c le mot
de Mefc ed lignifie un tombeau; mais un
tombeau diune rfonne morte d’une mort
violente , ou p ûtoit (131an r -,- parce que
les Mahometans te ardent Ali aza comme
un Martyr: car c :2 eux ceux il; meu-
rent de mort violenreyalr ordre du rince ou
âla guerre font a de: 8c crûs Martyrs. La.
devorionyour le embua d’Ali Rua con-
rmuë toû;onrs , agies Mahometans y vont
encore aujourd’hui en pelerinage , articu-
lierement ceux de Khorafi’an a; des revin-

cts .voifines. oLe Khorafl’an dont Il fera encore parlé
cet ouvrage cit une ande Pronnce ou

Flûtofl un Romane con rdcrable en deçà de
Oxus qui com rend l’Amnç , la maman:

8: les Paroparni ades des’ Ancrens.l,es Uzbecs
font aujourdihui les maîtres de ce Roïaiimç,
de même que du Maverannahar, défia-dl-
re de la Tranfoxiane ou de la Sogdiane dont
Samarcande quiétoir la Maracandc dont il
citât m:ntion dans Q Curce Q, de la ca.-
pit e.

"llacoub fils de Leirs qui s’éroit fait
’ onnoirre Souverain après s’être em-

paré de la ville de Siam a: de . 1’5-
tat de même nom; entra dans le Kha-
raHàn pour le fubjuguer , 86 alla at-
taquer Mehemmedz fils de Taher le
cinquième des Taheriens , dans la
Ville de Nifabor dont il avoit fait la

. A iij -



                                                                     

6” Les bons Moi:
capitale de (on Roïaume. Mehemmed l
aïant apris qu’il aprochoir,envoïa lui-
re’moigner qu’il étoit prêt de a foû-

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

dre. IaCoub qui ne reconnoiŒoit pas
l’autorité du Calife tira [on (arbre
du fourreau dit : Voici l’ordre que je
porte; de entra dans Nifabor ou il
fit Mehemmed prifonnier avec cent
foixante perfonnes de fa Famille , ô:
les envoïa tous à la ville de Siflan

tous bonne efcorte. A
REMARQUE. Leits [me de Iacoub de qui

il cit ici parlé , s’aPelloit Lçits Safar , c’en;
à dire, le Marchandde cuivre à calife de fa
profeflîon, 8e de ce nom Safar, lacoub fut ’
apellé Safflrien de même ue (on frçre Am-
rou 8c Mehemmed fils de aber tu regne-
rem apres lui. lacoub des fa jeunet heur une
pallium li forte pour les armes , que (on pet:
qui fit tout ce qu’il cuvoit pour l’engager
dans fa profeflion , r contraint de rabane
donner à fa conduire,& alors,comme il fe Vit
libre de (es trôlions il le fit voleur de grande

q chemins r mais il avoit la moderatron de
biffer toujours quelque chofe a ceux qu’il
voloit. Un jour il enfeu le ’Threfor de
Dirhcm Gouverneurdu S’ an pour le Calife
et y eanans-l’obfmrité, il mir d’abord la
main fur quelque chofe quiavoitUu’n eu d’é- .
clat,croïant que c’étoit des pierreries, porta



                                                                     

des Orientaux.
cequ’il prit alla bouchesmais il trouva que
e’éroir du fel. En même-rems fans toucher a
autre chofe., ilfonit du Threfor par l’ouver-
ture qu’il avoir faite ,3: le ICIÎIÂ-LÊlEdealn,
le unvèrneur aïanr in ce ui s’érort palle 8c
que rien n’avait été enlev - du Tbrefor, fit,
yublier u’il pardOnnOit au voleur, qu’il pour
VQlt il: e’clarer en tonte fureté , a que non
feulement il ne le maltraiteroit rias a mais en-
core,qu’il feroit ce qu’il pOJlTOlt pour l’obli-

ger. ur la parole du Gouverneur. Iacoub pa-
rut 8c le prefenta alui. .Le Gouverneur lui
demanda quelle rufian 1l avoit euë pour ne
rien emporter-du T reibr. lacoub lui. racers-
tala choie comme elle s’était paffée au ajou-
ia z l’ai cru que j’étais devenu vôtre ami en
mangeant de vôtre fel, 8c que par les loix de
cette amitié il ne m’étoir pas permis de mu;
cher à rien de ce qui vous aparrenoit.Dirhem
lui donna de l’emploiddnt il s’arquira avec
tant de conduite 5c de valeur quîà la fin par
degrés il le fit Central de fou armée. Mais;
agités la mort de Dirliem 3. lacoub [e préva-
lant de l’autorité qu’il mon en main, chair;
le Fils de Dirhem St s’empara du Siihn Se
aptes le Siflan , du Khorafl’an t de la Pallas:
de plufieurs autres États dont il en forma un v
d’une grande étendues: tres-puill’anrll mon.
tu: l’an 2.62..de l’Hegire, de 1.C.l’an 875.

Anneau Leits fucceda à fou frere-
Jac0ub 8c augmenta confiderable-
ment le Roïaume qu’il lui avoit laif-
fe’; à: pour s’aggrandir encore da-
vantage , il conçut le dell’ein de dé-
truire le Calife de .lui déclara la guer-
te. Mais, le Calife in fpçifgllmaïla

v 1!le *



                                                                     

8e Leibniz: Mur
premier Roi de la race des Saura."
mens , 8e Ifimïl le fit prifonnier de.
l’envoïa au Calife.’ Amrou étoit un

Prince très-magnifique 8c très-[plem
(ide , de il.ne falloit pas moins de
trois cent chameaux r poster (en.
lement l’attirail de. aicuifine lorr- .
qu’il étoit en cam a e.Le jonrqu’il,
futvaincu 85 arretFprifonn’ier par
Ifmaïl ,,il vit prés de lui le Chefde.
fa cuifine qui ne l’avoir pas’abandonr
né , 6c lui demanda s’il n’avoir, rien

àlui donner pour manger. Le Cuifia ’
nier qui avoit un peu de viande la
mit airai-tôt fur le feu , dans une
marmite 86 alla chercher quelqu’au-
-tre choie pour regaler [on Maître,
dans la difgrace le mieux qu’il lui les ’

iroit pollible. Cependant, un Chien!
qui vint u par hazard mit la tête.
dans la marmite pour prendre la via.-
dc 5 mais,il ne put le faire auHi prom-
prement qu’il falloit à calife de. l’ar-

deur du feu qui le contraignit d’a-
bandonner [on entreprife. ’En’ relias:
varie la tête, l’anfc de la marmite lui -
tomba fut le cou , 8C il fit ce qu’il:
put pour fi: dégager 5 mais ne poum



                                                                     

A1de: Orientaux.
vaut en venir à bout , il prit la faire
&empotra la marmite. A ce fpefita.
cle, Amrou ne put s’empêcher de Fai-
re un’grand éclat de rire nonobllant
fa difgtace, de un des Officiers qui le

ardoiët,furpris de ce qu’un Roi pri.
ëonnier pouvoit rire , lui en deman-
da le fujet. Il répondit : Ce matin
trois cent chameaux ne fuflifoient pas
pour le tranfport de ma cuifine,8e te:

’apre’fd’iné vous voïés qu’un chien n’a

pas de peine à l’emporter.

. REM 411205. Le Calife de quiil en parlé
ei-delfus citoit Mutadad qui retint Amrou

’ onnierëndant deux ans. Mais a la more
darce Cali Ammu fut ne li é 8e mourut
defaim dans (a priion.Muta mourut l’an
del’Hegire 2.89. de l.C.l’an 901.

’Un Efclave d’Amtou Leits prit la
faire 5 mais des gens envoyez apre’s
lui le ramenerent , a: le grand Vizit
de ce Roi qui lui vouloit du mal,fol-
licita Amtou avec chaleur de le faire
mourir, lui infpirant que ce feroit un
exemple pour les autres , de que cela
leur a prendroit a ne pas fait. A ces
paroles , l’Efclavc il: proRerna le vi-
fage contre terre devant Amrou a: lui

A v
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I moins exp

Id Le: éons Mot:
dit: Tout ce qu’il plaira à vôtre Ma.
’ [té d’ordonner de ma deltine’e fêta

ien ordonné , un Efclave n’a rien
à repliquer courre le jugement de ion
Seigneur se Maître: mais parce que
j’ai elle élevé 8: nourri dans vôtre

Palais , par reconnoiirance je ne vou-
drois pas que vous enfilés a répondre
au jour du jugement d’avoir fait ver.
fer mon fang. Si elle veut me faire
mourir, qu’elle le Faille au moins avec
quelque prétexte de jufli’ce. Anirou

lui. dermnda avec quel prétexte il
pourroit le faire a L’Efclaire ré n-
di; ; PermettéSmoi de tuer le Vizir ,
&faiteS-mOÊ perdre la vie pour van-
ger la morrgvous le feres avec raifon. ’
Matou rit de la philanteriede l’Ell
clamée demanda au Vi’zir ce u’il en
pçnfôit; Le vizir répondit :31: (up.
plie’V..M.: de pardonner à cernallieu-

p tu]; a il po rroit me jetter moi-nie.
me dans que que malheur. je me [un
attiré cela par ma faute zparce que

n’ai pas confideré que quand. on
veut me: quelqu’un , On n’efl pas,

ce à. efire tué que celui,
que 14m veut tuer.



                                                                     

Je: Orientaux. Il ,
Dans un des premiers fiCClCS de

la Reli ion de Mahomet , un Maho-
metan âifoit ,qu’il croit Dieu. Ou lui
dit : Il y a un au que l’on fit mourir
Un tel-qui le difoit Prophete, ne crai-
gnes-vous pas qu’on vous faille le mê-

me traitement a Il répondit : On a
bien fait de le faire mourir,parce que
je nehl’avois pas envoie.

1REMÂRQÜE.TOUCh3(nt ce (in: Propfie.
te punide mon; , illefl a [marquer que les
flabometans tiennent que Mahomet cil: le

mier des Pmphetes ,. que Dieu ne doit pas I
en envoïer d’autres ,1 8c qu’ainfi Ils- font per-
fuadcz qu’ils peuvent faire mourir ceux qui
le donnent un; italite ,paree qu’ils lesre.

’ gardçitconuiie’ es perturbateum-r du repos

Public» - « a - v a
Calender n’obfirvoitwpas le

jeûne du Ramazan de fe donnoit t’en-,-

cote avec»: cela lalicençe de boire. duj

vin. lui,dit.: Puis que vous ne,
jeûnes, pas a, vouant de-
vriés pas boire de vin. Il répondit z
l’ai renoncé à. la pratique d’un pré.

cepre moulés-vous que j’abandonne».
Encore lalpçatigue «cette tradition;t
RIMAÉQUESlesCaIanderscbezles un.

hameau: (ont du gens qui abandonnent 3e,
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1C, mere,femrne, enfans , parens 8c toutes
choies , qui courent par le monde, a: qui via
vent de ce qu’on leurdonne 5 mais cela ne les
rend pas meilleurs ol- fervateurs de leur Reli-
gion ,leomme on le voit par l’exemple de

celuiCi. , . .on apelle encore Calender le Chef d’une
Nation, d’une Tribu, d’un Peuple , &C. Par
exemple, dansi’Hiiloire de Scharoch,8e des
antres Elsa dgfcendans de Tamerlan , les
Chefs de Vin t a trente-mille Turcomans qui

j arment pair delaPerfe au Khorafl’an pour
s’y étals ir (ont nommés Calenders. Les Ar-
meniens d’lf aliam qui demeurent dans le’

tier de I ont aufli un Chef un porte
le numdc Calen r, a en cette qu te c’efl
lui qu’ le refente les befoins e (a Nation air
Roi de Serre ou ales Mini res, a; qui fait
encuterles intentions rida Cour par (a mê-

me Nation. -
. On ptefenta un. joutai Calife Ha-

ronn Errefchid un de les Sujets qui ’
fedifoi’tl’rophere. Le Calife qui ne

doms pas que le prétendu Prophetè.
n’eût la cervelle renverfe’e ,. alfembla

les Medeeins pour une confultationv
touchant le remede qu’onz pourroit
lui faire. Les Medecins convinrent
que les méchantes nourritures avoie:
taure ce bouleverfement d’efprir , a:
dirent au Calife que de’bous alimens’

pourroient lui procurer la .guerifo’n;

s .l



                                                                     

des orientaux, ’ a i 5’
Le Calife ordonne qu’on prit le foin
de le bien nourrir pendant quarante
jours,& pour cela qu’on le conduifit q
à’la cuifine de fou Palais. Les quar’an- ,

te jours expirés le Calife le fit venir,
’ 8: lui demanda s’il étoit encore Pro-

phete , 8c fi l’Ange Gabriël venoit
toû’ours lui annoncer les ordres de
Dieu ?’Le faux Prophete répondit ":
L’Ange Gabriël me marque que,
Dieu , parce que je )ui fiais a reable,

, m’a fait une grace toute nguliere
e en me procriraut la bonne eiiifine ou
je fuis , de me commande de n’en

pas fortir’. æ h ’
IREM4RQUES’. Karman Errefchid fut le

Cinquième Calife dela race des Abbalfides,3c
mourut l’an de PH egire i93.de I.C.l’an ros.

Les Mahometans tiennent ne Dieu fait
faire mais res Meil’ages ar l’Ënge Gallgri’e’læ

m’en de. la.qu’ils v eut que te [on lui
i ait dicté l’A’lcoranj Mahomet , 8c qu’ils

apellent les rêveries qui y font contennës , la
parole de pieu. 1

,Un bon homme de Sivri-Hillar di-
roit à un de [es voifins qu’il avoit.
gansant. a un œil a: il lui deman-
d’pit s’ilne lavoit pas. quelque reme-
de; Le voifin rêpondit:]’avois l’an
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pallë un grand mal à une dent , jeïla
fis arracher se j’en fus gueri , vous
confeille de vous fervii: du meme re- A

mede. - nA REMJRQ’UE. Sivri-Hallareit une peut:
ville de l’Anatolie dont les Habitans ont la
reputation d’être (impies. ’

Dans la même ville de Sivri-Hiil’ar

« un homme enfermoit tous les jours fa
hache à la clef dans un coffre. Un jour
fa Écriture lui-en demandant la raifon, ’

il répondit : je crains que le chat Î
ne la mange. La fetmne repartit :
Vous vous moquez,les c atS’ne man:-
gent point de haches. L mari repli-
qua: Le bourreau i il nOus a mangé 4.
un foie qui nous coûtoit un af’pre 8c
demi, pourquoi mules-vous qu’il ne
mange pas une hache qui encoure ,

"fig".REMAR (31’015. Une afpre cil ’
monnaie d’argent de la valeurd’environ deux
liards, ui a cours dans l’Ernpire Ottoman
ueles- ures appellent A:geh,c’ell Mire un 1
56.8: les Grecs ont traduit «me; . us leur.

Ian ne par celui d’àlrirçovqur fig c auflî’
un lune. De ligies Marchands; un. ois qui”
(ont rConiiantmopleac en d’autresil. ’

V sirtaki:du Levant a &TIIÊIRC nos vengeurs ont
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des Orientaux. i;
celui d’afpre, que l’ufage femble avoir autori-
fé plutôt quç nôtre inot de blanc, qui cepen-
dant en feroit la rentable interpretation.

Une Mahometane d’une grande
laideur , demandoit a fou mari :h A
qui de vos parens. voulez-vous que je
me faire voir a Le mari répondit: Ma
femme , faites vous voir a qui vans
voudrc’s , j’en ferai content , pourvû

que je paille ne vous pas voir.

"MARQVE Puifque cette femme étoit ’
lilaide on outroit demander pourquoi le un.
ril’avoit enfle a. mais,il cil ailé de répondre
qu: par ’ ,Mahometansde même que par.
mi nous on rend’dœ femmes ar interêt de
famille :8: arec ne le par 8e a mer: le veu- j
leur. De pl.S,C’e ,aufli ’parceqn’on les prend
prefque toujours fans les avoir veuës aupara.
vaut le vil-age découvert, a; quand on lesa
époufées elles ne peuvent fe découvrir le un.
graduant perfdnne qu’avec la Rermiflion du
mari 3.P3KCC que c’cll un peelie a une femme
Mahomeran’: de le faire voir d’un autre Ma-
hometan qu’à fou mari. Mais j’ai lu dans un
deleurs Liv res que ce nef! pas un pèche ou:
elles de le faire vair a d’autres qu’à des llia.
hometans, En raqfounaintlfæ’vanr leurs princi-

’ en voici la raifon 61e ne me tram C’en:
fils croïent que leurs femmes en e faifant

voit à des Chretiens , par exçm le , ou à desÎ
luifs,ne feront pas gaules â’ielaifier corsent-
pre, premierement a caufe de l’averfion com. .
Ire les uns a: contre les autres» dans laquelle
ils? ont (ou: de les clerc: ,l a: en fecond lieu

x



                                                                     

16 . Le: 6ms Mot:
calife du rude châtiment de lapidation ou de
firbmerfion auquel elles (ont condamnées lorf-
qu’elles (ont convaincues de ce crime. Ils re- ,

ardent aulli le grand bien qui peut en revenir
leur Religion , en ce que les Chrétiens ou

les [mû retenus d’entreprendre de corrom-
yre des Mahomeranes de la crainte du feu ,
aunent par ce moïen en devenir amoureux

abandonner leur Religion pour en (poulier
nelqu’une. Il en: certain u’ils ont cette vû’e’

qu’elle ne leur au" a ne leur réunît
encore que trop. z

Un Cadi: interrogeoit en prefim-
Ce du Sultan , un Mahometan qui ra
Moi: Prophete , a: le fommoit de
prouver fa Million par un Miracle.Le
Prophete pretendu dit que fa Million

i étoit évidente en ce qu’il tellufcitoit

les morts. Le Cadis. aïanr repliqué
que .c’êtoit ce qu’il falloir voir , a:

’ qu’il ne fufiîfoit pas de le dire , il dit

au Cadis: Si vous ne me croïés pas ,
faites moi donner un fibre que je

, vou’slcoupe la tête, a: je m’engage de

vous rellùfciter. Le Sultan demanda
au Cadis ce qu’il avoir àdire là-def-i
fus 2 Il répondit: ll n’efl plus befoin

de miracle , je l’en riens quitte , a: je
croi qu’il cil Prophere.

nanan. sur ce principe que les PIO-
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phetes doivenhprouver leur Million parus:
miracle , les montants qui croïem que
Mahomet ell le dernier des Prophetes a que
Dieu s’ell: fait une 101 de n’en plus ÇnVOÏCI
aptes lui, tiennent pour ronflant qu’il a par-
tage’ la Lune en deux du. bout de bn doigt,
a fin ce faux miracle , ils on l’aveuglement
dele tenir u: l’Iophete a; d’ajoûm foi à
tout ce qu” leur enlèigne dans l’Aicoran. "

Dans la ville de Samarcande , un
Savant prit place dans une afllemblée’
au dellus d’unMahornetan quiifavoie
l’Alcoran par cœur. Celui-ci olfenfé

de lalliardielle du Savant , demanda
à la Compagnie : D’un Alcoran 8:
d’un autre Livre , fi c’étoit le Livre
ou l’Alcoran qu’on mettoit delluse

Le Savant qui comprit fou intention
I répondit ;-C’ell l’Alcoran qu’on mer

demis , mais non pas l’étui de l’Al-æ

coran. i ’
REM lRQVZS. les Mahometans ont des

gens qui font profellion de favoirl’Alcoran
par cœurimars le plus fOuventdîls ne favent
autre choie. On les a pelle du nom d’Hafiz
formé d’un verbe Ara qui lignifie conferve:
dans fa memoire. Mais, parce qu’ils ne font
recommandables que par un eflTort de memoî-
re,les autres Mahometans qui font profefiion
de [avoir quelque chofe n’ont pas pour eux le
rcfpeâ qu ils preteuclent , quoi ne d’ailleurs
il: aïent de la. veneration pour Alcoran.



                                                                     

r r 8 Le: ban: Mot: I h’ Comme l’Alcoran en d’un grand ufage on

le met ordinairement dans un étui de drap
, pour le tonferver 5,8: ce du en prefque toil-

jours verd .On le met au l dans des étuis de
cuir ou de carton. On fait de même des étuis
de çuir ou de carton pour d’autres livres,parti-
culierement lors que la relieur: u’ell pas com;
mine,8t qu’on veut la coulerver.

Un Chrétien (e fit MulTulman. Six
mais aprés , lès voilins qui l’avaient-
obferve’ ’,. 6c pi avoient remarqué

qu’il le difpenloit de faire par jour
les cinq prieres atifquelles il étoit
obligé comme tous les autres Malle-v
metans, ils le menérent au Cadis afin
qu’il en-fit le châtiment , 8K le Cadis’

lai demanda la raifon de [a conduite. ’
Il répondit :Scigneur , lorfqueje me -
Mullblman ne me dites-vous pas
en propres termes que j’étois pur 6c

net commeli je venois de forcit du
ventre de ma mere f Le Cadi: en é-
tant tombé d’accord, il ajoûta : Si
cela ell , puifqu’il n’y a que lix mois

que je fuis MuEuIman , je vous de-
mande li vous obligés les cnfans de
finnois de faire la priere.

:REMAQQVE. Ceci fait voit que cités les
Mahometans, les caufes qui regardent la Re-



                                                                     

du Orientaux. 19’
figions [ont ju des par les Cadi: de même que
les califes ci-v 68:-’ ’

Un autre Mahometan ni ne faî-
foit pas la prierex fut mene de même
en julticc. Sur la demande que le Ca-

. dis lui fit de la caufe de cette negli-
genet, il répondit: Seigneur, j’ai une
emmeëc des enfans à nourrir, je fuis

pauvre , 8: je ne puis gagner dequoi
neus nourrir ma famille se 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- afpre’s par jour ,

faites la priere comme les autres.
Quelquetems aprés on amena lettré.
me au Cadis, 8c on lui expofa qu’à la
verite’ il faifoit la priete , mais qu’il

ne le lavoit pas auparavant. Le Cadis
lui en fit une grande reprimande , de
lui demanda pourquoi il ne le lavoit
pas? Il répondit: Seigneur , "li vous
voulés que je me lave avant que de
faire la priere faites-moi donner qmÏ-Ï
tre afpres au lieu de deux. Cîell pour
perdre moins de temps que je ne me
ave pas.
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REM IRQVE Clinique chacune des Prie-

res que-les Mahometans font obliges de faire
chaque jour fort courte 5 peanmoins en y
comprenant le temps u’il faut qu’i s em-

loïent a le laver, ce qu’i s font avec circon-
pCélion et avec mefure , ils ne cuvent pas y

en mettre mqms qu’une demie eurezLes Cinq.
çfmpsxplcfcflpts pour cela font à la pointe du
ont, a nudi , à deux heures &’demie avant
e cou ber du (bien , au coucher du foleil , a:

f une cure 8c demieaprés le coucher du fo-
eil. Ainli dans tous les païs où l’on fait pro- .

fellîon du Mahometifme, on fe’leve garera-
lemeopt de grand matin en uelque temps que
ce f t l car il n’y a oint ’exception, Prin-
ces , Seigneursznob es a: roturiers tout le
rfnpnde y cil obligé quandou en en âge de la
aire.

. Un Calendcr qui avoit, une grande
faim prefenta (on bras à un Medecin i
afin qu’il lui tâtât le peul-x 8c lui dit

’ qu’il étoit malade. Le Medecin qui
connut que le Calender n’avoir pas
d’autre maladie que la faim , le mena
chez lui 86 lui fit aporter un grand
plat de Pilau. Quand le Calender eut
achevé de manger,il dit au Medecin:
Monlîeur le Doôteur , vinÎ’t autres

Calendets ont la même ma adie que
moi dans nôtre Couvent.

hulula. Le Pilauelr du ris un: a:
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are avec du beurre ou avec de la graille

l u bon jus de viande. Mais a: cette ma.-
. ’niete de préparerle ris ,les à us font dans
. leur entier a; non pas écaqh . l
’ ’nous en preparon’s 3ch du lait ou en pore 3:. ,

comme quand

’ On louoit-l dans ’unê’ allëmblée un

7 Savant ui atoilloit avoirl’ef ritùn

q P Ppeu égaré , de qui marchoit toûjours
a tête levée, 8c entre autres foiences ,

on difoit u’il étoit’bon Autonome.

dit: feue m’en étonne pas , il «agar-j
’- detoû jours aui alites.

REMARÏIE. BalIîti étoit un Poe’te Titre
desconlins a la Perle, qui vint à la Cour
ide.Conflant’mo le fous le te ne de Sultan
Bajazid-iils a Kiccelfiturde falun Mehern-
mou Second, où il le lit diflin ne: par les
Poëlies en langue T ne se en langue Fer.
fane.,Letifi qui par e e’lui dans [ou ouvrap
se, touchant les Poêtes Turcs , remarque
qu’il étoit agréable dans la converfitionv’ae

u’il’avort toujours le mot pour rite. . Baf-
riell; un me: tiré de l’Arabe , et lignifie le

voyant , l’intelligent. Peut-être que l’or-tac
fion (e refentera ailleurs de parler des nome

’ des? ’tes Orientaux.

Un Câlili’c’avare recevoit les’ l’os.

lies faites à fa’loiiange qu’on lui pre-

fi fenton ï mais pour récompenle; il ne
donnoit d’argent qu’autant que le lia

’Balfiri qui étoit. de la converfation ,-
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vre ou l’écrit pefoit. Un Poëte qui à.

Voir (a coûtume , s’avifa de faire gra-

ver fur un gros marbre une piece de
[Poche qu’il avoit faire pour lui, 8:

lorfque la gravure fut achevée il fit
charger le marbre fur un chameau .8:
le fit porter jufquesa la porte du Pa-
lais du Calife , avec ordre d’atcndre.

Cependant, il ala’faire’fa cour, a: en

- parlant de fou travail au Calife, il
p ui demanda s’il auroit ont agréable

qu’il fit aporter le mat ’re. Le Calife
répondit: Non a: ne le faites pas apon

sterlmaiscompofons. *
jREMJRél’UES. la .vcompofitinn fiit de ’

teinq mille alytes, c’ell-â-dngde cent ’vingt-
«Cinq livres quele Calife lit com ter arl’Au-o
’teur ; mais ce n’étaitpas une r com enfe ni
ppouflàJJCnlC ni pour a, gravure. C’e pour.

a 411.101,11] a apparence que c’étoîent des drach-
, .mesl,rnonnoïe d’argentau-coin des Calr s,
’ -&b n’ainli .lafomme En un peu plus con de-

’ra e. . . tCette. içce de Poëlie étoit une de celles
Aquevles mentaux appellent Caçideh , dont
la plus courte cl! au moins 3e cinquante dif-

triques; a: la plus longue. e cent plus ou.
’moins.’ Les d’eux’pîemrets vers rimenren.

r fimble 8: les autres feulement altelnative.
aunent; tpus, fur-V. une même rime ide forte
’ que ’les plus longues’l’ont’qcelles’ qurfont fut

du: leur: ou fur une «minimisa fanât;

v
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plus de rimes qu’une autre. Elle ell: rincipale-
ment confinée à la loiiange des . rinces a:
des grandshorumes. . .

1’Scliahroh fils de T-imonr-, c’efl-à-

dire de Tamerlan , étoit un Prince’
- naturellement avare d’un grand mé-
nage. Un vendeuride pots de terre le

. préfcmàlui 8c lui demanda , s’il ne
«tenoit pas pourçveritable la doctrine
rade la Religion Mahanetane , qui en-
feigne que tousïles Mufulmans font

1 fracs; Shtahroch répondit qu’il la
1131101.: pour veritable. Leyendeur de
A pots. repartit: Puifque nous fortunes
tous frettes, n’elt-ce pas une injullice
que vous aïcz un li grand threfor ô:

- quoi: foisdans le befoin d’une pau-
.. «ne maille. Donnés-moi au moinsila.
. portionqui meçouchc en qualité de
::frere:.î5chahtoch glui-ilitldonner une
. finaude monnoïed’argent de la va.

eut d’environ trois fols ; mais il n’en
- .ftierp’asvcontentsôe il dit t Quoi l d’un

fi grand thrcfor il ne m’en revient
-(î1UCICCËËS,PÇËÎÎÇPOTd0n 2 Schtahroch- -

ét-Ënn’éïa, râblai dit: Retire-toi de

» maternera perfonne- de” ce que je ’
t’ai donné. Ta portion ne feroit pas
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li conlîderable, mua nos autres fre-
rcs le lavoient.

RËMAIWËUE. ’C’ell un Écrivain Turc
q qui’taxe’ici diahorçh - d’avarice 8c de irré-
- nage. Neanmoins , c’étolt un grand 8c parf-

fant Monarque, comme on pourra le tonnoi-
tre par (on hilloire que j’ai traduite du Per-

Ien’ nôtte’langue. ce ui peut faire croire
qu’ilefl: quelque choie du vice qu’on lui re-
proche , ell, qu’il paroîrque les gens del

ï tres s’attachmeqt plutôt aux ;Prmces les ls
x 8c petits fils qu’a lui. Mais p eut l’e’xcufitr de

ce défaut , on peut :dire qn-il paroilloit l’a»
voir , parce u il le donnoit tout entier au
foin du gbu emem’ent de fes Etats , tu s’é-
tendoient dé uis la Perle iniques a la - hm

Ï &qu’il ne e donnoit as l’ap lication qu"
falloit pour eonnoître ans le mu ceux qui

mentoient d’être recompenfés.

Avâht’ que de manger , unifiab-
’ ; metan avare diroit toujours deux
’ Bimellah , delta-dire , au nomade
- Dieu. Sa femme-lui en demanda un

jour la raifort. ll’dit’fla’ purulent
I .foissvc’elt pour challèr le Demon s8:

, la feçonde s pour challèr les-écorni-

. fleurs. oremuai.- Les Mahométa’ns’ ne piri- ’
" noncent pas,Bifnü- au; feulement avant que

de et s mais eneo en commençant
marc in? de iravaîller argile faire quelque ou-

vrage que enfeu. lDan:
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Dans une allemblée en préfenCe de

Sultan Mehemmed fecond Empereur
de Confiantinople, quelqu’un avança
que Mirza Khan avoit promis mille a
pieccs de monnaie d’or à celui qui
lui fer-oit voir une feule faute dans les
ouvrages des Poètes de fa Cour. Sul-
tan Mehemmed dit : j’épuiferois mes

tréfors fi je voulois imiter Mirza

, Khan. I iRE MARQUE; Sultan Mehernmed en;
celui ui prit Conflantinople. noiqu’il eût
fi peu orme opinion des l’o’e’tes e fa Cour;
ricanmoms il yavoit déla de bons Poëtes
TIÈICS de [on terns, comme Letifi l’a remar-
u .

q Le mot de Mirza dans la Perfe 8: dans les
Indesvlignific le fils ou le parentq d’un Sou.
verain,& il (c dit par abbreviation au lieu
d’Emit Zadch , qui li gnific en Perfan ne d’un
Emir. le croi qu il y a faute dans le nom du
Prince de qui il cil ici ailé , 8c que c’était
un Prince de la fale e de Tamerlan , qui

rtoit encore un autre nom avec celui de
fi: Minas: de Khan. Le» mot de Khan chez
les Tartares fi gnifie un grand Monarque. Les
En) creurs Turcs qui prennent leur origine
du urquell-an urfait partie de la rancie
Tartarie, le pre eut avec lenom de ultan.
Ainfi on dit 8c on écrit chez les Turcs,Sultan
Mehemmed Khan, Sultan Ahrmd Khan;8ul.
tan Murad Khan, au.

Un Imam avoit la maifon fort é-
B
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loignée de la Mofquéc dont il étoit

Imam. Les Mahometans qui en dé-
pendoient lui dirent un jour: Vôtre
maifon cil trop éloignée , 86 vous ne
pouve’5vous rendre chaque foir à la
Mofquéc pour" faire la ,Priere à une
heure 86 demie de nuit. C’cfl pour-
quoi nous vous en exemptons : Nous
la ferons entre nous , fans qu’il foi:
nccelraire que vous preniés la peine
de venir. L’Imam répondir:MuŒul-
mans Dieu vous Faire mifericordc,
vous m’excmprc’s de cette Priere , 8:

moi je vous exempte de la Prier: du
manu.

REMARQUES. Le mor Œlman eft Arabe,
8: fignific proprement 1.1- même chofe que
le me: latin, Amiflu , c’cfl-â-dirc , celui qui
dl: a-la tête des autres;& en cette lignifica-
tion chez les Mahomcrans , c’efi celui qui
faitla Pricrc publique , non feulement dans
la Mofquée , mais encore en quelque endroit
que ce fort, 8c ceux qui fout deniers: lui,font
ennmeme-temsles mêmes genuflexrons , les
’memes proficrnatîons contre terre , 8: tous
les gefies qu’ils lui voïcnr faire.

Les Turcs appellent en leur langue,7a:fi.
1mm»; , cette Priere ui le fait à une heu.
re 8: demie de nuit , c eû-à-dire , Priere du
conclu-r , Priere qui [c fait avant que de fc

coucher. IUn Mahometan qui (airoit peut à
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voir tant il étoit laid , trouva un mi-

ir en [on chemin, 8: l’aïant tamar-
Fe’) il s’y regarda; mais , . comme il le

vit fi difforme, il le jetra de dépit , 8c
dit , On ne t’aurai: pas jerré , fi ra
étois quelque choie de bon.

Un Calife étoit à table 8c on vu
noir de lui fervir un agneau rôti, lors
qu’un Arabe du defert le préfenra. Le
Calife lui dit (l’ap rocher 8: de pren-
dre place à fa. ta le. L’Arabe.obéïe

ô: [a mit a manger avec avidité, à:
morceaux fur morceaux. Le Calife à
qui cette manier: déplut , lui dit e
qui êtes-vous donc qui dé ecés ce

auvre agneau avec tant de finie a Il
emble que (a mere vous ait donné

quelque coup de cames. Il répondit :
Ce n’efl pas cela ;’mais , vous avés
autant dedépir de voir que j’en man-
ge que, fi fa. merci avoit été vôtre

nouer-fifi. r L ’
REMARQUE. Les Arabes» du delërr ne

Ton: pas fi polis que les Arabesqui demeu-
rent dans les villes,mais ils ne [aillent asd’a-
voir de l’efprir 8: du bon fens ,. 8c evivre
entre eux avec plus de bonne foi que ne vi- ,
vent les autres Arabes.
i On .prioit’Bchloul de compter les

’ B i)
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1 fous de la ville de Baf ra d’où il étoit,

il répondit : Vous me demandésyun.
choie qui n’eft pas poiiible v, palle, fi
vous me parliés des Savans,ils ne [ont
pas en fi grand nombre.

RE MA R élUEsÆafra cil (hiverne nos Geo-
graphes la ville de Balfora fur le Golfe Per-

ne.
qBieliloulétoitun Savant de la Cour du

Calife Haroun-errefchid , qui avoit l’efprit
agréable. Le mot de Behloul en Arabe ligni-
fie un moc lieur , un railleur , 8c Particulie.
tement un omme qui a l’efyrit gai, d’où
vient le Proverbe Arabe : Qui allefprit gai,
danfe fans tambour de bafque ; ou le mot de
Behloul cil: cmyloïé en cette lignification.
Ce Behloul apyaremment avait un autre
nom, et celui-c1 étoit un (obi-igue: qui lui

en demeuré. » I .
Behloul arrivant pour faire fa cour

au Calife , le grand Vizir lui dit:
Behloul , boume nouuelle , le Calife
te fait l’lntendant des linges 8c des
pourceaux de res Etats. Behloul re-
partit auyifir: Prépare’s-vous donc i
à faire ce gue je vous commanderai :’
car, vous êtes un de mes fujets.

Un Savane c’erivoit à un ami,& un
importun étoit a côté de lui qui re-
I aidoit Pat d’elTus l’épaule Ce qu’il

Îcrivoit. Le Savant qui s’en appcrçur;

æ
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interrompit le fil de [a lettre 8: écri-
vit ceci à la place z Si un impertinent
qui cil à mon côté ne regardoit pas
ce que j’ecris , je vous catirois enco-
re plufieurs achales qui ne doivent
être ,fûës que de vous ô: de moi.
L’importun qui liroit toujours prit la
parole , 8C dit : le vous jure que je
n’ai regardé ni ,lû te que vans c’ch

vés. Le Savant repartit : Ignorant que
vous êtes ’, pourquoi donc me ditesg
vous’ce que vous dites à

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

vint’le redemander, a: trouva le mai-
tre d’école à fa porte , anis 8: appu’ié

contre un couffin faifant la leçonà
[es Eccliers qui étoient aflis autour
de lui..Il dit au maître d’Ecole : ]’ai
befoin du dépôt que vous favés, je
vous prie de me le; rendre. Le maître
d’Ecole lui dit de s’alleoir 86. d’avoir ’

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

"de faire la leçon. Maisle Tillieran
avoit hâte 6c la leçon duroit no?
longétems. Comme ilvir que le mais. .
ne d’école remuoit la tête par une
coûtrune qui lui étoit ordinaire en

Il).
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faifant la leçon à fes Ecoliers, il crut
que faire la leçon n’étoit autrechofe

que de remuer la tête, 86 lui dit: De
grace , levés-vous , 8c laurés - moi à
vôtre place ,je remuerai la tête pen-
dant que vous irés prendre ce que
je vous demande , parce que je n’ai

as le tems d’attendre. Cela fit rire
Le maître d’école’ôt les Ecohers.

REMARQUES Il fautentendre
cemaître d’école étoit anis les jambes croi

ou fur les talons , ’ fur un ta is ou fin: une
natte fuivant la coûtume du cyant,

Les Mahometans ont cette coûtume dans
tout le Levant de branlerla tête en devant a:
marxien-lors qu’ils [lient a 8c comme les en.
fans quiüforeut fous ce maître d’école bran,-
loicnt la tête, le maigre d’école branloit mm
la lienne, quoi qu’il eut pû s’en abfienir,màis
c’étoit fa’eoûtume. Les Iuifs branlent .-au[fi

la tête dans leurs Synagogues en priant Dieu,
mais d’une épaule’dl’antre , 8: non-pas en
devant 8c en attitre comme les Mahometans. .
Les uns 8c les autres prétendent que cette
agitation les rend plus attentifs à leurs Prie-
res.

Dans une nuit obfcure un aveugle
marchoit dans les tuës avec rune lu-
miereà la main Benne cruche d’eau

fur le dos.Un coureur’de pavé le ren-
contra , ’85 lui dit : Simple que vous
êtes à quoi vous fer: Cette lumiereeLa
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nuit 8c le jour ne [outils pas lamé-
me’chofe pour vous 2 L’aveugle lui
répondit en riant :-Ce n’en: pas pour
moi que je porte cette lumiere , c’eft

out les têtes folles qui te retrem-
filent , afin qu’ils ne viennent pas
heurter contre moi 8c me faire rom-
pre ma cruche. L i

Un Savant qui étoit d’une laideur
extraordinaire s’entretenant dans la
me matai, une Dame allés. bien
faite qui . palToit s’arrêta à le regar.

da fixement pendant quelque teins ,
raprés quoi elle continua (on chemin.
Œand. elle fut partie, le Savant en.
voïa fonœvalet-aprés elle pOur lavoir
ce qu’elle foulraittoit. ;Elle dit au va.
let afin qu’il. le redit à [on maîtrer’j’ai

commis un peché énorme par les
yeux ,v 86 je cherchois à les punir par
un châtiment conforme à l’énormité

du peché. j’aicrû que je ne pouvois
leur carrier un plus grand Îupplice, .
que de les emplo’ier à regarder la vi-
laine faee de ton maître.

Le même Savant racontoit que ja-
mais on ne pouvoit avoir une mortià
fication plus grande que celle qu’il

’ 3.. un
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j avoit euë un jour. ll difoit: Une Da;

me me prit un jour par la main dans
la ruè’ 5c me mena devant la bouti-
que d’un Fondeur ,â qui elle dit.-
Commecela , entendés-vouseôc aprés

ces paroles elle me laina; ]e fils
d’autant plus furpris de l’avanture ’

que je ne (avois pas ce que cela vou-
loit dire. je priai le Fondeur de me
dire ce que c’était , 5; il me dit-.Cétte

Darne étoit venuë pomme faire fou-
dre la figure d’un Diable , ô: je lui
avois répondu que je n’avois pas de
modele pour lui- rendre le fervicev
qu’elle (culminoit. Elle vous a rem-
COntré ô: vous. a amené pour me dire
que j’en prenne le modele fur vous..

Un Mahometan âgé decinquante-
ans qui avoit un grand nez , faifoit
l’amour a une Dame se luidifoir qu’il
n’étolt pas leger inconfiant comme

les jeunes gens, 8: fur I toute choie
qu’il avoit de la patience , quelque
facheufe à: peu fa e que pût être un;
femme. La Dame in dit : Il faut bien
quecela (bit; car , fi vous n’avie’s pas
la patiCnCe’ de [rapporter une flemme.
jamais vous n’auriés pû porter vôtre
nez l’ef pace de cinquante-ans.
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Un Mahometan propre 86 1poli

voyant un autre Mahometan neg igé
qui ne le faifoit .pas faire la barbe ,
lui dit : Si vous ne vous faites taler ,
vôtre virage deviendra telle.

R232! A RQ’UE. Œoiquelrs Mahorneransr
lparticulierement ceux qui fout mariés , fa-

îlien: croifh’e. la barbe; ueanmoins ils ne
laiil’ent pas que d’en avoir un grand foin. Ils
fêla font accommoder Couventflen faifant
me: le poil follet autourduîvifi e a; nife:
les extremite’s avec des elleaux , c manier-e

u’un poil ne palle pas l’autre, se cela don.
ne tout .un autre air au vrfagç.

Un defcend’antd’Ali avoit querel-

’ le avec un autre Mahometan , 86 lui
diroit : Pourquoi cites-vous mon en-
nemi , pendant que la religion: vous
oblige de dire dans’vos Prieres : Mon
Dieu , lamifiés Mahomet 8C ceux qui
feint acta race e-L’autre répondit :la

"Prieres porte , pour ceuxsde fa race
qui font bons 65 purs; mais vous.
n’étes pasgde dénombre-là-

REMARQUE. Les defcendans d’Ali fonts
confiderés dans la Perle ,rant à-la coniidera--
tian d’Ali queue Estime fille de Mahorn
St Femme dlAll , parce qu”ils font cenfe’s de -
cendre de Mahomet ar Paume. Les Sche-
tifs chez les Turcs ont les mêmes ne les
darsendansd’hli chez les Perfamr. ais tees

, En,
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Turcs ne croïenr pas avec les Petfans c
les defcendans d’Ali filfl’ent les veritab es
fucceilelirs de Mahomet à la di nité de Ca-
life , 8c ne regardent paspla nolfieflë de leurs
Schtrifs rectendroxt-la-mais arF ’de qui ilsPdefcendent. ’ P arum;

Un Arabe du defert etoit à la ta.
ble d’un Calife , 86 le Calife le ra.
gardant manger , apperçut un poil
ur un morceau qu’il alloit mettre à

la bouche , de lui dit : Arabe, prenc’s
garde,oftés le poil que voilarfur vôtre -
viâdeL’Arabe lui dit: On ne peut pas

manger a une table dont le maître
prend garde auxmorceaux de fi prés
qu’il y apperçoit un poiliô6 en difant

attela , il le leva 86 jura que jamais il
ne mangeroit à la table du Calife.

Un .Mahomeran fort riche diane
mort fous le regne. d’un Tyran,le Vi-
Izir du Tyran fit venir le fils du del-L.
flint 86 lui demanda compte des biens
que [on pere lui avoit laiflé si Le fils

’ lui. rendit un compte exaâ de tout,,
86 dia fin il ajoût’a : mon pere vous.
a En: Fruitier de tout Cela par Pot...
tion’ égale avec moi.Le Vizir rit en
lui-même de l’addrdïe du fils, 86 [à

montenta de prendre la moitié des»,
i biens pour le Tyran.
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Oh demandoit à un Turc ce qu’il

aimoit le mieuxyoude piller aujour-
d’hui, ou d’entrer demain dans le Pa-

i-radiselll repoudit : je prens 1 je pil-
le 86 je lvole aujourd’hui «tout ce qui
’m’accommode , de je Gris preil: d’en-

ïtrer demain dans le feu d’enfer pour.

tenir compagnie aPharaon.
REM 4R9ËZ’05. Le Turc de qui il cil ici

parlé nq’étort pas un Turc de ConllantinOplc
’ni*de l’ Em ire ui-en dépend a mais un Turc
du Turquel au ans la grande Tartane de
ceux qui émient accoutumés à piller;.& qui.
’fottoie’n) de temps en temps de leur païs pour.
faireide’s couffes, en de a delTOxus ,fou ou:
fe loiier 8c Teinture a la folde des Princes

t uiî les prenoient anleutlervice. Quoique les
aptes de Confiantinople rirent. leur origine
d’uneinondation faite dans une de ces cour.
les s-neanmoms ils nef: donnentïpas ce nom-
là. Ils ledounent feplement aux pa’ifans Ma.
hometaus d’Anato le a de Romelie. De [on
ne que chez en; un Turc cil un homme gref-
fier, minque ,inciviL 8c mal appris.

Un pauvre demandoit l’aumofne- ù
li la porte "d’une maifon. Le Concier-s
"ge lui :dit t Dieu vous ailiiie, il n’y a A
’perionne à la mafiïan. Le pauvre re-

partit : je demande un morceau de.
pain ,, n’ai rien a démefler avec les

zgens de la maifon. - I
I Le fils d’un Mahometan crane à

mx
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l’agonie, le Mahometan. donna et;
dre de Faire venir le laveur Pour le.

lavera Ses gens-lui dirent qu’il n’é...

toit pas encore mort 86 qu’il falloit .
attendra Le par: repartit: Il n’im.
porte , qu’on le faille venir il fera
mort avant ruminait achevé de le
laver.
REMARQUE. Les Mannheim lontexaâs:

si laver les cor sde. leurs morts avant que de:
les enfcvelir ,. c’efl: une ceremonie de leur;
religion dont ils ne le difpeulent pas.

On demandoit a un attifait qui":
étoit l’aifné lui ou (on frere a Il ré-

pondit : je fuis l’aifné; mais quand:
mon frere aura encore. un an ,Inous

feronslui &moi;de même âge.
Un Mahometan étoit. à. l’agonie ,,

86unf’de [es voifins. qui. avoit lîha-.
leine puante l’exhortoit à la morr,.86
le prell’oit fortement de prononcer
la proËellion de foi de la religion en,
lui fouinant fous le nés , 86 plus l’au-
gonifant tournoit la telle de l’autre
collé a plus. il s’avançoit 86 plus il
l’immortunoita A la fin l’ milan:
ne fichant plus, nomment e délia,
viet de lui, dit : Eh de grace , ponte
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quoi ne me laiflës-vous pas mourir
purement a Voul’œvous continuer de
m’infeâer de voûte haleine que je
trouve plus. odieufc. que la mon.

REMA RQ’UE. Tout le monde fait que cet.
te profefiion de foi confine en ces Paroles:
La du!) i115 [la]; , M(bcmmtd "pull-1411417.
C’cft-â-dire. Il 117 a as diantre Dxeu ne
Dieu , Mahomet CR on envoyé. Les a.-
hometans , autant quoils le Peuvent ,la font.
portance: par les agomfgxgs s parce qu’zls
chïent que cela cf! men-me peut entrer.
dans le Paradis (lnîls attendent.

v On demandoitâ un Bouffu ce qu’il?

aimoit mieux , ou que Dieu le rem.
difi droit comme Ies autres hommes ,4
ou qu’il rendifi les. autres hommes
boflbs comme fui p Il répondit : l’ai.
mercis . mieuxvqu’il rendifl les autres
hommes bolTus Comme moi , afin que
ji’euflè Le plaifir de les regarder-Au
même œil dont ils me negardent.

Des amis ancrent f: promener en
campagne avec de bonnes provifiunsl I
8c s’efianc arrefie’s à l’ombre dans. un;

endroit extrêmement agréable, ils fe-
mirent à manger ce quïls avoient
porté. Un chien sÎapprocha d’eux, 8:.

un de la compagnie lui jeta. une Riens,

  o
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te, de la même maniere que s’il lui.-
coll jerté un morceau de pain ou de
viande. Le chien Hum la pierre 86 le
retira. On l’appella , mais jamais il
ne voulut retourner. Cela fit dire à.
un autre de la compagnie :. Savés-
vous ce que ce chien dit en lui - mê-
me? Il dit; Ce [ont des chiches a;
des vilains ,, il ne mangent que des.
pierres. Il n’y a rien à faire pour moi
auprès d’eux.

On demandoit à un fils s’il ne
fonhaitoit pas la mort de fon pere ,
afin d’heriter de (es biens. Il réponn »

dit : Non , mais jeifouhaiterois qu’on
le tuait , afin qu’avec l’herirage qui
me :viendroit j’heritallè encore du

i Prix de [du fang. .
REMARQUE. On aïeioûjours chez les.

Mahomerans le fang. e celui qui a été tué ,,.
En: aux d;pens de l’affaflîn ou des» vorfins du;
quartier-où l’affalfinat s’efl commîs,lou.rd’au-»

ne manière.

Un-Poè’te Perfaln liroit de méthane

vers de fa façon. à. une. performe
d’efpri: 8rd: bon goufl -, 56 en ache-.

jam: de les lire, il dit qu’il les avoie
faits citant aux lieux. La performe re-n
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prit: Ie n’en doute pas,ils en portent
Podeuravec eux.

Un Poëre s’addreffa à un Medecin;
86 lui dit qu’il avoit quelque choie
fur le cœur qui lui caufoit des défail-
lances de temps en temps avec des.
frilÎOnnemens , 8c quercela lui faifoie

dreHErle pofl partoutlecorps Le
Medecin qui avoir l’efprit agréable 86
qui connoilÏoit le perfonnagezlui dc- ’
manda : N’avés -.vous pas fait quelqk
ques vers que vous n’a’iés pas encore

reciré à performe. Le Poëce lui aianc-
avoüe’ la choie , il l’obligea de reci -

ter (es vers;.’& quand il eut achevé ,,.
il lui clic: -Alle’s ,, vous voila gueri ,,
c’eftoienr ces vers retenus qui vous.
caufoienr le mal de cœur qui vous.

tourmentoit. IUn Predicateur qui faifoit de me?»
schanslvers, affeâoit de les citerdanae
[es Predicarions , 8: quelquefois il
«mon: j’ai fait ceux-ci en Faifant ma.

priere. Un des auditeurs indigné de.
[à vanité 56 de fa-préfomption , l’in-

terrompit 8c dit: Des vers Faits pen-
dant la priete valent aulfi peu que la
au: re pendant flaquelÎCÏ il? ont thé

its.
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Un Poëte Perfan mon au fameux.

Poète Giami un Gazel de fa façon
qui ne valoit rien , à: lui faifo’it re-
marquer qu’il elloit fingulier en ce
que la lettre. EliE nef: trouvoit dans
aucun des mots de la.piece. Giami
lui dit :- Vous feriés une bien plus
belle choie fiÏ vous en ciliés toutes

les lettres. l
REMARQUE. Un Gazel’ en: une pièce

de Po’e’fie extrêmement en mage parmi les
Perfans 86 parmi les Turcs. Les deux pre» U
miers vers riment enfemble, 8L le premier
vers des difliqurs qui faivent rime avec la.
premiere rime; mars) le fecondw-ers des mef-
mes diüiques ne rime pas. .CCHCIBICCC cit au
moms de cinq diiliques, 8c yen ai vît (l’orne,
de douze sa de treize difliques.0rdinairement
le Pp’e’tc fait entrer (on norn dans le demie!

ilhque ou dans le penuluéme , lorfque le
Quel eûlong. Tous les Poëres un peu dif-
tingués parmi eux font une fuite de ’Gazels
rimés par ordre Alphabeti ne , Se cette fuite
teduite en un corps s’app: e Divan. Ce mef-
me mot de Divan fi Inifie arum un corps de

etfonnes ai compo cm un . Confetl 8: le
leu où le onfeil s’ailemBle. Ainfi , on dit à.

la Porte z Le Grand Vizir prefide au Divan,
&lC Grand vizir ,les autres Vizirs , les deux
cadilefxers , le Reis Kittcb, si le Niféhanga
s’aflcmblent trors fois la femaîne dlns le D1-
van où ils ont tous (tance. .L’amoureft le fi:-

. 1e]: le plus ordinaire des Gazels. .Neanmoint ,.
afiz, Gîami d’autres Poëtes-Perfans

crament des martres tes-plus fublimcsdeht
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Tireolo ie affective dans ceux qu’ils ont
com’pofe’gs fous les termes allegoriques d’au
mon: 8c de déde’bauehe.

Giami cit un Poète Perfan des plus fameux,
ui fait connaître lui-même dans Con Baba-

riltan u’il étoit dans le plus fort de fa te u-
tation ous le rcgne de Mirza Sultan uf-
fein , le dernierdes fuccefleurs de Tamerlan
dans les quaumes du Khoraflan 8c de la Per-
fc. Il mourut l’an 398. de l’Hegire , de le.
pus-chrifl: l’an 148 3. â e’ de 8 r. ans fuivant
’hiitoire des Poëtesi’er ans de Sami Prince

de la famille des Sofis de Perle d’aujourd’hui.
Il a coprfé un grand nombre d’ouvrages
tant en ers qu’en Proie ,8: l’on compte
cinq Divans parmi (es Poëfies , c’e&-à-dil-c* Î

cinq recueils complets de Gazcls par ordre
al habeti ne. .lt s’appelle communément

evlana rami , 8: Mchangefl un mut Ara-
be qui fignifie , Nom-e Marine. Ce titre fe
donnelaux Savans ,fçut dans la Religion ,
fait dans lesLorx , fait dans les autres Scien-
ces de [e iomt aux nomade ceux qui f: (ont
dilünguez pardeil’us les autres. Nos Docteurs
fichons-ait de même le titre je , M4911...

ne tr. . fice Gazel où il n’y avoit pas d’Elîfme dou-
ne occafion de remarquer ne les Grecs on;
tu le mefine rafinernent ans leur Poëfie de
faire des Po’e’mes entiers ou l’on ne trouvoit
pas une certaine leur: de l’alphabet.

Meflîhi 66 Schemi Poëtes Turcs
8c amis qui vivoient à. Confianti-
nople , ancrent un jour enfernble à
une Eglife de Galata , exprès pour y
voit les belles de Galata. Cela fit di-
re à un autre POè’ te que Meiïihi mon
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porté un Icierge à l’Eglife.

REM-ARQUELa ointe comme en ce e
Meiiihi et! un mot PArabe qui lignifie qiin
Chrefhen, a; que Schemi en cit un autre qui
fi mfie un cierge,une chandelle ou une hou.

1e. Meflihi 8c Schemi vivotent fous le te ne
i Sillgan fioliman , au ra port de Letifi ans
ion luliorre des Pactes ’furcs.

Le Medecin Mehemmed fils de Ze-
xetia , accompagné de quelques-uns
de (es difciples , rencomra un fou
qui le regarda long-temps fixement,
a: qui enfin le mit a rire.En rentrant
chez lui Mehetnmed fit d’abord pré-
parer de l’Epithym 6c le prit. Ses
difciples lui demanderent pourquoi-
il prenoit ce remede dans un temps
où il fembloit qu’il n’en avoit pas be-
foin a Il répondit :C’el’t parce que ce

fou de tantofl: a’ri en me voïant. Il
ne l’auroit pas fait s’il n’avoir vû en

moi quelque choie de. la bile qui ’
l’accable. Chaque nifeau vole avec
les oifeaux de [on efpece.

18h14 RÊVES. . Melremmed fils de 2ere- r
ria de qui il cil: icr parle , en: le fameux
Medecin Arabe , connu fous le nom de Ra-
lis , quin’efl: pas [ou propre nom;nrais le
nom appellatifde la ville de Rai dans le
Ro’r’aume de Perle d’où-il citoit, fitivant les
regles de la Grammaire Arabe,dc mcfine que
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Je Paris ont fait Parifien. Ainfi , Kalis n’ef-
toit pas Arabe , mais Perfan s 8: s’il dort ef-
tte appelle Medecin Arabe , c’efl parer: qu’il
aécrit en Arabe 6c qu’il a pratiqué 8c enfei-
gué la Medecinc des Arabes. Ceuxqïi con-
nement les plantes faveur que l’Epit ym ci!
ce ui croifl: fur le Thym par filamcns, don;
les edecms fe ferveur encore aujourd’hui

pour purger la bile. . . v.Cette particularité de la VIC de Razrs cit
tirée de l’Inftruâion en Perfan d’Emir On.
for cl Maali Kixiaous Roi du Mazanderan
pour [on fils Ghilan Schahqfous le Titre de
xabous nameh. Ce Roi V)VO!I: dans le tin-

iéme fiecle de l’He ’re , puis qu’il marque

scet ouvrage qu" fit le apelermage de la
Mecque fous le regne du C rfc Caïm-billali
qficomtnença de te net l’an grade l’Hegi-
se, «sans: l’an e Iefus-Chtrfl: 102.9.

Une femme confultoit Bouzout-
’ emhir Vizir de Khofiou Roi de Per-
e fur une affaire , ô: Bouzourgemhir -

n’eut pas de réponie à lui donner. La
femme lui dit: Puifqug vous n’ave’s
pas de réponfe a me donner , pour.
quoi dies-vous dans la charge que
«vous occupés a Les appointemens
6c les bienfaits du Roi que vous te.
cevés fout fort mal emplo’iés. Bon.

zourgemhir repartit: le Gris païé
pour ce que je (ai 8c non pas pour ce i
que je ne fai point.
REMARflVES. Kofrou en. le incline Roi,
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Le: bons Mot:
de .Pctfeîqui s’appelle Noufchirvan a; Anouf-
ehrrvan fous qui Mahomet na ait, et Bou-
ZOurgcmhir citoit (on remier inuite. Les
Orientaux arlent de goufchirvau comme

- du modele ’un Prince accompli, a; ils pro-
pofent Bou zourtvcmhrr pour [cuit d’exemple
a tous les Mini tes.

r-

Un Tailleur de Samarcande ,. qui
’ demeuroit prés de la porte de la ville

qui conduifoit aux Ceinetieres, avoir
q en fa boutique un pot de terre pendu
A un clou , dans lequel il terroit une
Petite pierre à chaque mort qu’on
portoit pour eflte enterré , ô: à la fin

de chaque Lune il comptoit les-
pierres pour ravoir le nombre des
morts. Enfin , le Tailleur mourut
luimême ,. de quelque temps apre’s fa
mort quelqu’un qui n’enavoit rien
[û voïant fa boutique fermée, de-
manda où il el’toit , ce qu’ilqeiloit

devenu 2 Un des voifins répondit :
Le Tailleur efi tombé dans lapa:

c comme les. autres- I
R E.M1 I! ÊVE. Kilt iaous rapporte cet-

te plaifanterie ans liinflmüion pour le Prin-
ce fon fils , en lui marquant qu Il faut tous
mourir leunesôt chux. *

Un jeune homme railleur rencont-
1x
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tu un vieillard âgé de cent ans , tout
courbé , 6c qui avoit bien de la pei-
ne à le foûtenir avec un bâton , ô: lui

demanda . Scheich , dites-moi,je vous
prie , combien vous avés achepté cet
arc , afin que j’en acheté un’dei mê-

me 2 Le Vieillard répondit : Si Dieu
vous donnne de la vie, 8c fi vous avés
de la patience , vous en aurez un de
mène qui ne vous coûtera rien.

REMARQUE. Scheich , ui lignifie un
Vieillard, cil aufli un titre d’ onneur 8c de
dignité,8t il arort par les Hiftoires du
Levanttqu’il fe orme même aux enfans pour
être ’oinr a leur nom. Ainfi a dans l’I-liftoire
de T’amerlan on a Mina Orner Scheich qui
étoit un de (es fils.

Kixiaous Roi du Mazanderan,dans
l’infiruëtion pour fun fils , tapette le
conte qui fuit, de dit en ces termes :
Camil un des Chiaoux de mon pere,

. âgé deplus de 7o.ans,voulant acheter i
un cheval, un maquignon lui en aine.
na un d’un beau poil 8: vigoureux
en aparence. Il lui lut 86 il l’acheta.
Qielque tems aptes il s’avifa de le
regardera la bouche , de trouva que
c’Ètoit un vieux cheval. Il chercha
airai-tôt à s’en défaite 86 le vendit à
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un autre. ]e lui demandai pourquoi
il s’en étoit défait, 8C pourquoi l’au-

tre s’en étoit accommodé. in rée
pondit :C’efi: un jeune homme qui
n’a pas connoiflânce des incommodi-
tés de la vieillelle. Il dt cumulable de
s’être billé trôperà l’aparencwnaiSJC

ne le ferois pas fi je Pavois gardé,moi
qui (ai Ce que c’eü que la vicinale.

Un Roi de Perle en ’colere , dépo-
fa Ion Grand Vizir 86 en mit un autre à
(a place. Neanmoins , pane que
d’àilleurs il étoit content des ferviees’

du dépofe’ , il lui dit "de choifit dans
fes Etats un endroit tel qu’il lui plai-
roit, pour y jouît le refit. de les jours
avec fa famille des bien-faits qu’il
lui avoit faits jufques alors. Le Vizir
lui répondit ; ]e n’ai pas befoin de
tous les biens dont V.M. m’a comblé.

je la fuplie de les reprendre; à: [i elle
a encore quelque bonté pour moi, je
ne lui demande pas un lieu qui foi:

’ habité ; je. lui demande avec inflance

de m’accorder uclque village de-
fert , que je pui repeupler a: réta-
blir avec me3» gens , par mon travail,
par mes (oins 8: par mon indufirieLe

J v
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Roi donna ordre qu’on cherchât
quelques villages tels qu’il les de- p
mandoit 5mais, après. une grande re-
cherche ceux qui en avoient eu la
commifiion vinrent lui raperter qu’ils
n’en avoient pas trouvé un feu]. Le
Roi le dit au Vizir dépofé , qui lui
dit Î: je [avois fort bien qu’il n’y.
avoit pas un [crû endroit ruiné dans
«tous-les Païs dont le foin m’avoit été

. ecnfiéfiCe que j’en ai fait , a e’te’ afin

que V. M. fût le-même en quel état
je les lui rends V, a qu’elle en charge
un autre qui paille lui et: rendre un
auiïi bon comte,

REMAR 7013.1: Roi Kixiaous remarque
ue.le Roi ut fi fatisfait de l’admire de ce

v zir, qulil la; pria dloublier ce qui siéroit.
pafle’ , est u’il le rétablit dans (a même dl-
îmte’. Ce oi de qui il parle émir un des

015 deiPtrfe , qui ont regne’ avant la mil-
fanche Mahomet. Cela pin: avec diantres
témœgnages , fait connoître qu’il y ayoit
des Hifioues de ces Reis-lai qui pomment
être purines du teins de Kixiaousamaiç, dont
on l’avait encore beaucoup de choies par

Uadirion. i
Sous le regne de Sultan Mahmoud

Sebeôteghin le Gouverneur de la vil-
le de Nil; dans. le Khorallàn,tuina un
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Marchand fort-riche ë: le renferma
dans une prifon. Le Marchand s’é-

. chapa &alla à Gaznin la Capitale
du Sultan ,roù il le jetta aies pieds . .
a: lui demanda jufiice. Sultan Mah-
moud fit expedier une "lettre adrçllëe
au Gouverneur, par laquelle il enjoi-

. gnoit au Gouverneur de rendre au
Marchand ce qu’il lui avoit pris. Le
Gouverneur reçut la lettre;mais, dans .
la penfe’e que le Marchand ne pren- . 1
droit pas la peine. de retourner une
autre fois à la Cour, il le contenta de
lalire , 86 ne fit rien de ce qui lui
étoit commandé. Le Marchand ne fe

rebuta pas, il retourna une autre fois
à Gaznin , 8c prenant le teins que le
Sultan fortoit de (on Palais, il de-
manda encore juflice contre le Gou-
verneur , les larmes aux yeux a 56 en
des termes accompagnés de gemme-
mens de de fanglots. 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 celle. .

ci. Sultan Mahmoud qui avoit l’ef-

’ prit
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prit ocupéa ailleurs , repartit : je ne
puis faire autre choie que de lui
écrire s mais s’il n’obéit pas, mets fa

tête fous tes pieds. Le Marchand re-
pliqua:]e demande pardon à V.M. Ce
fera lui qui me mettrai les pieds fur
la (été en recevant cette [econde let-
tre. Le Sultan rentra en lui-même , 8c
dit : ]’ai.mal parlé , c’el’t à moi a le

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

châtiment que meritoient ceux qui
n’obéiflbient pas aux lettres du Prinl
ce leurMaître. ’

REMAR ou, Sultan Mahruoud Scher-
tghin étoit s de Sebexte hin , a: salsa.
tghin fut d’abord efclaye a a Cour des Sama-
mens , qui l’avancermt fi avantageufcment
aux premieres Charges de leurs Etna, ’il
fiieccda enfin à leur pnifl’ancedans .Ie- o-
rafl’an. Après (amer: Sultan Mahmoud lui
[accula &augmentaiës Etate par de gran-
des conquêtes dans les IndeleCregnoit dans
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quarriénge fiecle de l’Hegire , e’efb-i-dite

dans. le dinénie fiécle de nôtre Epoque, et [a
Capitale etc it la .vrlle de Gamin aux con.
fins des Indes, qu’il avoit préfacée à Barba.
ra ou les Samamens avomnt fait leur nefideu-
et, afind’être plus voiIins des conqqêtes. qu’il A
avoir faites a: plus en étau de les foutant.

Nui en: une Ville confiderable du Khoralï
[au , famEufc a: l’excellence de [es pâtura-
ges 8C parfes ons chevaux.

. Sultan Mofoud fila de Sultan’Mah.
moud Sebeâeghin , étoit brave a
vaillant 5 mais . il, ne favoit pas l’art
de gouverner comme (on par: le fa.
voit. Pendant qu’il étoit dans les di-
vertiilèmens, au milieu des concerts
avec les Dames de (on. Palais, les
Gouverneurs de Es Provinces, de (et
troupes’vivoient dans la dentiste li-
cence a: commettoientde grandes i
violences. Une Wthtaiteée lui
fitdes plaintes, 86 il lui fit cheire:
une Lettre en fa faveur. pour le Goa.
verneur de qui elle le plaignoitMais,

I le Gouverneur ne fit rien de ce qui,
lui étoit ordonné. Elle retourna au .
Sultan , a: s’étant enrôlée parmi la

foule-de ceux qui demandoient infli-
e "ce , elle lui prefenta un (and pla.

cet. Surinam: ordinant qu’on

o
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lui expediàt une feconde lettre; 8e
fin ce qu’elle .reprei’eîta que le Cou-

verneurn’avoit pas obéï à la premie-

te, le Sultan aïant dit qu’il ne pou;
voit-qu’yfaire; elle repartit avec tu.
dielfe a Donnés vos Provinces à u. l
verrier à des gens qui fichent o ’"
à yos lettres. ac ne perdés pas le teins
dans les divertilTem’ens. pendant que
vos peuples; qui (ont les creatures de
Dieu. gemment fous la tyrannie de.

Vos Gouverneurs. .- LeMedecin Haretlrdifoitæ Quoi.
que la yie fiait toûjours trop courte g .
neanmoins pour vivre long-tans , il
faut manger du matin, il faut être r
legs: «l’habit de ufer de faunes fo-
branent. Par la legereeé d’habit , il
entendoit qu’il ne falloit pas avoir de
éclate.

lithium. Ce Main étoit Arabe
au: ville de Taïef, «agitateur micro-
mentlaM tineen Iè,8t puis enin: Païs dans e terne que Mahomet vivoit.
Neanmoins , il n’eil certain qu’il ait été
I ometansmait.’ et! annihntqu’ilétoit

ne Païen. p lLe Calife Manfour avoit pour Mil-:- -
deein George fils! de Bachtjefchova.

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

die trés-dangereufe. George ui étoit
dans un âge avancé étant tom ’ ma-

lade, le Calife voulut le voir; (sa com-
manda qu’on l’apott’ât le plus com:-

modémene qu’on pourroit. ’iOn l’ -

porta, a: le Calife lui demanda l’état
de [a fauté. Le Medecin le fatisfir, a;
le Cuplia de lui accorder la permit:

.fion de retourner en (on Pais , difant
qu’il fouhaitoit-voir fa famille avant
que de mourir , se particulieremen;

. un fils unique qu’il avoit , &Ad’être
r enterré avec Tes anceflres raprés fa

mort. Le Calife lui dit : Medecin,
crains Dieu, de fin-toi Mullùlman, je
te promets le Paradis. Le Medecin
répondit : En Paradis ou en Enfer,
je ferai çontent ’être où (ont. mes
peres.

REMAIÇ 1.153. Aboulfarage, ’ rapor.
te cette HI 1re ,ayoûte ne le Caille: aptes
avoir ridela réponfe du edecin,fitce qu’il
put pour le retenir; mais la fin qu’il lui
accorda ce qu’il «nandou , 8c le renvoïa
avec un prefent de du mille ieces de mon-
uoïe d’or . a: cette monnoïe toit a peu res
dela valeur de l’écu d’or de France a de une
qu’il eft airé de juger que la liberalite étal:
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sanr ville de Perfe ,rou il fur conduit a: ef-
torte’ par’un Eunuque , qui avoit ordre de fan.
re tranf orter fou corps chez lui , au cas qu’il .
mouruii). en chemin,afin qu’il y fut enture .
comme il-le damoit 3 mais il ,y arriva Citant

encore envie. . .Le Calife Manifour s’appelloit Abougiafar
Manfour. C’eilort le deuxie’me de la race des
Abbaflides. Il, mourutpâ peu de dilhnc’e de
la Mecque, ou il eftort allé en pelerinage ,’
l’an de ’Hegire 15 8. del. C. 774.

a. Jean fils de Mefüé , connu fous le
nom de Mefüé , Medecin du Calife
Haroun-errefchid , elloiti un railleur;
mais il ne put empêcher qu’un autre.
Medecin ne lui fermaPt la bouche» ’
dans une aconverfation en préfenCe

. d’lbrahim frere d’Haronn-errefchid ,
car ,4 de .Medecin’ qui s’appelToit 63-.

brie! , lui dit: Vous eues. mon fre-
re , fils de mon pere. A ces mots Me-
iiié dit au frere du Calife : Seigneur ,
je vous prens à témoin fur ce qu’il
vient de dire, parce ue Je prétens
partager l’heritage de lion pere avec
lui. Gabriel repartit:Cela ne (e peut,
les baflards n’heritent pas.

F àEMAgiEs. Meflié citoit de Syriese
Baratin-erre chid qui l’avoir fait venir a lui
fituaduire tu Arabe les agitas Medecrnslat

I il]
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autres ouvrages Grecs. Comme d’ailleurs il

citoit nés-livrant , il avoit établi une école il
Ba dad où il enfeignoit routes les refentes.

abrie] eiloit petit fils de George fils de
lacht-lefchova de qqiilell fait mention-ci.
demis , et Medecm a la Cour d’Haroun-era
rekhid, auprés de qui il le mit dans un grand
«redit , à loceaiion d’une Dame de fou PI!-
lais. Cette Dames’efloit eilenduê, et en s’elË-
rendant [on bras: efloir- demeuré roide à ne
pouvoir s’en (am. Après toutes les unirions,
et mutules fomentations dont les Medecrns-
Ëirent s’avrfer , le mal continu t toujours

abncffut a pelle , et on lui iule (luth
maniereil e ortarnvé à lp’Darne. sur en
ra on ilditau Calife. ’i (Mou un indien p
in aillible punch quem , et il le. pua dene.

as trouver mauvais ce qu’il feroit pour en-
gaen [a prélimce Br en la réfence de la com.
a pagnie , s’il avoit pour - able de faire ve-
nir la malade. Elle vint piète ,.
8c lots u’ellei arut , abriel courut a e
tuf: ba’ am , V lui prirle bat de la velte ,
commes’ileflt voulu leverla velte. La Dax
me furprife de cette achon , char: ca de coqç
leur , sa porta la main du bras don tllt citoit
incommodée jufqu’au bas du!!! œfie pour
cm cherque le Mulet-.19 ne lainait. tu;
me me rempile Medecru dit au Calife qu’el-
le efloir gueric. En effet ,de ce moment la
Dame remua (ou bras de tous les e A z ,
comme li jamais elle n’y avait eu de m, ,. a;
le Calife En fi fatisfait, u’il fit donner cinq
cent mille Drachmes au citrin Les Drache
mes étoient mancie-d’argent, 8c cette lem.
me faifnir environ trais cent cinquante mille

livres, ’ hLe Calife Vathex Billa perchoit
à la ligne fur le Tigre, a: Mefué fou
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Muleein citoit prés de lui..Le Ca ’
chagrin-de ce qu’il-ne prenoit-tien ,
die’à Mefiié : Retirbroiunalheureui,
tu me portes malheur. Mefiié piqué
de cette rebufade, dit au Califezlîm»
perm: (les eroïans . ne, m’accufés
point de ce qui n’efl: pas. Il cit vrai
que mon .pere citoit un fimple Beur.
geois Je Khouç , 8e que me men:
Reçala, avoir cité efclave. Mais avec
cela , je n’ai pas lailfé que d’arriver

’ en bonheur ü’être favori de plufieurs .

Califests demanger , de boire avec
eux ,’ a: d’ellre de leurs divertiflè-
mais ; 85 par leurs bien-faits, j’ai des
biens a: des richeflêsau delà de l’ef-

Feranceque je pouvois concevoir.Ce-
a ne peut pas s’appelle: dire mal.

heureux. Mais, fi vous voulés bien
me le permettre,je vous dirai qui cit
celui qu’on peut verirablemenr appel;
1er malheureux. Le Calife aïant té.
inoigné- qu’il pouvoit s’expliquer , il

reprit : C’efi un Seigneur delèenéu
q de quarre Calilîes’I que Dieu a Paie

Calife comme eux , lequel lamine à
par: dignité , grandeur &J’alais , cit
amadis une Cabane de boisde vingtac in;
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coudées en routes fes dimenfions ;
surpaie à un coup de vent qui peut le
fu merger , 8c qui fait, ce que font
les plus pauvres à: les plus difgracie’é

de tous les hommes.

REMJR ÇES.-.Abou ilfarage remarque
and: Cal; e u: tout furpm de la hardiefl’e de

Cliie’mais, ne la préture: de Mutevcx zel-
ala-llah (on rere,qui fur Calife aprés lui ,
llcmpefcha déclarer. a v . .

Le Calife Value: Billah mourut l’an: g 1..
de l’Hegire, e’eü-â-dire l’an 846. de I.C.

Le Medecin Bakhr lefchova alla
un joui: faire [a cour au Calife ’Mu-
revexsel-ala-llah 6: le trouva ferai.
Il s’alfir prés de lui , comme il avoit

couliume de le faire 5 se comme (a.
vefle efloit un peu découfuè’ par le

.1233 , le Calife en difcourahr acheva, ’
infenfiblementde la découdre juil
quesàla ceinture 5 86 dans ce mo-

i ment , fuivant le fujer dont ilss’en-
tretenoienr , il demanda a edecin
à quoi l’On- con’noifroit qu’il eiloie

temps de lier un foui Bach: Iefclmva.
répondit: Nous; le lions lors qu’il
èl’t venu au point de découdre la ven

ile de (on Medecin jufques à la cein-

turc.
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REMJR VIS. Aurapportd’Abou-lfara e

le Calife rit ifort de la réponfe du Me c.
du , qu’il (clama alleràla repverlèfur le ta.
Pisoù flefloxtafiis. En mefmeltemps il lui fi:
apporter une autre vélie fore riche avec une
femme dlargenr ces-contiderable qulil luy
donna.

Ce Bachr Iefchovaefloit filsde Gabriel de
qui il cit filé cg-dell’us. .Mais , nuai-flan:
cette efarmhanté! Il lui arriva mal da-

.voir Æ: un grand film au mefine Calife,-
qui fut choque de fa magnificence & de la
grande opulence avec laquelle il l’avoir re-
3315-, car, eu rem s aptes il le difgracia,
8e exifica chu des amines très-confidera.
bleu. cit remarque que de la vente (cule du
bois , a vin , 5111 Charbonôc dlautres provi-
iions fa mulon on fit une fourme d’en.
montreuse-fi: e livres.

Mèhemmed fils de Zexeria ou pli-l-
tofl Razis, de qui il a déja elle parlé, .
devine aveugle dans fa vieillciiè , a: I l
un Empirique s’offrir de lui rendre
lalveuë en faifant Il’operation. Razis
lui demanda combien l’œil avoit de

. (pulques. LÎEmpirique répondit qu’il
n’en (avoit rien";.mals,que cela n’em-

pefèhetoit pas qu’il ne le gueri&.Ra- V

zis repartit: Qui ne fait pas combien
lîœilade runiques ne touchera pas à
mes yeux. Sestparens 65 les amis le
flairerait, en lui repreiènranr’ qu’il

. v .
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n’hazardoir rien quand l’Operareur’

ne réufiiroit pas , a: qu’il pouvoir
recouvrer la vcuë s’il réuflilfoirMais, .
il s’en eXCufa , 8c dit: l’ai vû le mon-

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

Le Calife Caher Billah avoit c ar-
gé Sinan fils de Thaber (on Medecin:
de faire (blair l’examen à ceux qui:
voudroient faire profeilion de la Mc-
clecine. Un jour, un Vieillard de bel.
le raille , grave a: venerable , diane.
venu le . prefenrer a lui , il le reçue
avec tous les honneurs que marinoit
un homme de ’ceeee apparence; à:
après lui avoir fait prendre place, 8:
avoir témoigne qu’il écouteroit avec
plaifir les bonnes choies qu’il arren-
doir de façapacité; il lui demanda:
de qui il avoir appris la Medecine a
A cette ldernande , le Vieillard rira:
de fa’rnanchelunk papier: plein de pie-
ces de monno’ie d’or qu’il mir (in: le.

tapis devant Siuan en le-lui prefena
tant , 8e répandit : vous avoué” *
flambement: que je ne fil Il" niî
écrire. Mais , j’ai une fanfille,,ilfiint*

I que je trouve sans les pas de quoi.
4p»
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la faire (abimer. Cela m’oblige de
vous fupplier de ne me pas faire in;
ecrrompre le train de vie auquel je
fuis engagé. Sinan [durit 8c dit : le le
veux bien rumina la char e que vous
ne verrés point de me ades de qui
vous ne connoil’lrea pas la maladie ,
a; que vous n’ordonnerez ni fatiguée

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

lard répondit que c’elloir fa merlin-
ile, 65 qu’il n’avoir jamais ordonné

ue de l’Oxymel. 86 des juleps. Le
main , un jeune hommepropre-

men: «(tu , bien fait 8: d’un air dé-

" agi , vint le trouver pour le rnefme
and ,. Je Sinan lui demanda de qui
il avoir pris des le uns de Mcdeci.
me. llaépondit qui les avoit’prilêa
de En été ,. &que [on parcelloit
leVieil’ relu ï qui ilavoir donné le
pouvoir d’exercer la Mèdecine le
jour .pr’ecedenr. Sinan». reprit : C’elt ’

un brave hermine , vousfervés- vous
de la incline methode dont il (e (en!
Le jeune homme die qu’oiii ,8: Si-
cran lui recommanda de la bien oh»
retirer -. Sale genvoya avec le
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pouvoir d’exercer la Medecine que

fou pere. lREMARQVES Le Calife Cake: Billahs’ap.
pellent Abou Manfour avant 1que d’ellre Ca-

fe. llfuccedaà. Muâfeder Bi a l’an 3 1.0. de
l’i-legire 6c du". C. l’au 9 3 a. 8e ragua un au

.8: [cpt mois.
- Le premier Meedecin du Grand Sei neura

de incline quele Mcdecrn de ce Calife e pou.-
vorr d’examiner se d’éprouverla calandré de
qeuxqur entreprennent d’exercer la edecine

a Conflantmople. , "
Un Mcdecin Grec d’Antioclie elloit

convenu pour une fomme d’argent de
guerir un malade de la fièvre tierce ;
mais , au lieu de le guerir,les remedes
qu’il lui donna firent changer la fié-
Vte tierce en demi-tierce . de forte
que les parens le renvoïerent *. de ne

r voulurent pas qu’il ap rochail da-
vantage du malade. Il eut dit : Pa;
ïés-moi donc laumoirié de la famine
qui m’a elle promife , puifque j’ai
chaire la moitié de la. maladie. Il
citoit fi ignorant , qu’il s’arrelloit au
nom ,- 8c qu’il croïoit que la fièvre
demi.rierCe citoit moins que la fiévre
tierce , quoi qu’elle foie double de
la tiercc, 8e quoi qu’on pull lui dire,
il demandoit toûjours la moitié du
payement. ’
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Une Dame Egyptienne fit venir un

fameux Alltologue , de le pria de lui
dire ce qui lui falloit peine dans l’ef-

rit. L’Allzrologue drella une fi re de j
la difpofition du Ciel tel qu’iîuelloit
alors, 86 fit un long difcours fur cha-

uek Maifon ’, avec d’autant plus de
ângrin , que tout ce qu’il diroit ne
fatisfaifoit pas la Dame. A la fin il
tufi: , a; la Dame lui jetta une Drach-
me . Sur le peu qu’elle lui donnoit .
l’Allrologue ajoûta qu’il voïoit enco- ’

revpar la figure qu’elle n’eiloit pas des

lus aillées chez elle ni bien riche.El-
le lui dit que cela elloit vrai.L’Afl:ro-’

logue regardant toûjours la figure ,
lui demanda: N’aurie’s-vous rien pet.
du e Elle répondit: ]’ai perdu l’argent

que je vous ai donné. .
. g! MARQUE. Nous avons rifla dit qu’u.
ne Drachme citoit une momoïe d’ar eut.

. Elle citoit de la valeur de huit à dix (a s.

Les Savans des Indes tomboient
d’accord de la capacité a: de la gran-
derfagell’e de Bonzourgemhir; mais ,
ils trouvoient à dire qu’il fatiguoit
Ceux qui le confulroient par l’atten. . j
te de l’es réponfes. Bouzourgemhie
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qui fut ce qu’ils lui reprochoient, dit:
Il cil plus a propos que je penfe à ce-

.que je dois dire , que de me repentir
d’avoir prononcé quelque cho e mal

à propos. ,v Un Roi avoit prononcé Sentence
de mort contre un criminel , 8c le
criminel qu’en alloit executer en [a
préfence , n’aïant plus quella langue A

dont il pulldifpofer , vanillon mille
injures de mille malediél’ions contre
le Roll: Roi a’iant demandé Ce qu’il

allioit , un de (es Vizirs qui ne voue
luit pas l’aigrir davantage contre ce
malheureux ’,. prit la parole , &vdi’e

que le criminel (li-loir ne Dieu
rigoureux qui le m oient dans
leur colt-ne ,. de qui pardonnoient à.
Ceux qui les avoient oËenfé. Sur ce
rapport le Nui Fut touché de compar-
fion 86 donna fa grace au Criminel.-
Un autre Vizir ennemi de celui fqui-
venoit deparler au Roi , dit : Des
perfonnes de nome rang 8c de nôtre
cataracte ne doivent rien. dire aux
Monarques qui ne foi: vcritalsle. Ce
culèrable a injurié le Roi &a pro-
fité des chofes maigriesconrge S. M.
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Le Roi en colerc de ce difcours , dite .
Le meniongede ton Collegue m’efl:
beaucoup plus ag’reable que la veri- .
ré que tu viens de medire.

’ REMARQUE. Le premier Chapitre du
Guliirau commence par cette petit: Halei-
te s mars ,s je remarquerai en. paifanr ne
Gentrus pi l’a traduire en Latin n’a pas b en
entendu l endroit qu’il a. traduit en ces ter-
mes : Linges que»; and." (me 515i: ragent
raft-mien et?" Ilfalloit traduire: Lin me
par; lyncheur, ou, que illi figureronêe l en-n
tendre delamanicre que je l’ai. rendu en nôtre.-

brigue. - ’
Un Roi avoit peu d’amour 8c de

rendrait pour un de (es fils ,’parce
qu’il efloit petit &«d’une mine par
avisageulë en Comparaian desPrim
as lès fracs , Î. choient Grands ,.
bien mularde lletailie, n ’ ,
ce Prince voilant: que il»! l’ere fiat-v
gardoit avec-mépris ,ilui; die : Mon
pere , un petit homme figea:- aviŒ
cri plus eûimable qu’un grand hem;
me ,Ïoflr se fansefixir., Tout ce
qui grés 8e rand , n’efi pas mû.
grues le plus precieux. La brebis cl?

lancine a: nette . 6e ,l’élephant file

le vilaine ’ l
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REMAR; 91’015. Le (nués fi: Voir que ce "

Prince avortpplus de cœurque (es freres; car,.
il fe lignais. a le guerre par de beaux exploits,
pendant que (es frette n’eurent pas le courage
de paroîrre devant l’ennemi.

Un Roi s’embarqua dans un de les

Ports pour faire un trajet , 8: un de
les Pages ne fur pas plûtôr fur le

vaill’cau que tout le corps lui trem- s
bla de fraient , 8: qu’il le mit à crier
d’une maniere éfroïable. On fit t e
ce qu’on put pour l’obliger de [e rai-i

re ; mais, il crioit toûjours plus fort,
8c le Roi même étoit impurtuné de
fics cris. Un Savant qui accompagnoit
le Roi, dit : Si V. M. me le permet,
je trouverai le moïen de le faire taire.
Le Roi lui a’iaut témoigné qu’il lui

feroit plaifir, il fit jetter le Page a la,
mer. eIMaisw, ceux ,qui l’y ’ rrerenr
avertiside ce qu’ilsldcvoicnt aire,eu.
rcnt l’admire de le’plonger feulement

deux ou trois fois de de le retirer par
les cheveux dans le teins qu’il s’était;

pris au timon, cro’ianr qu’on vouloit.
v le faire no’ier tout debon. (finaud il

(lit-dans le navire il le retira ans un.
coin 8e ne dit plus mot. Le Roi très,
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fatisfait du fuccés ,-en demanda la
raifort au Savant , qui «dit :. Le Page
n’avoir ;:amais fû Ce que c’était, que ,

d’être p ongé’dnns la mer , ni crique
c’e’toit que d’être délivré du datât:

d’être noïé , 6c le mal qu’il a (ou n:

fait qu’il goûte mieux le planât d’en

être échape’. . .. v , ’
Hormouz Roi de .Perfe , peu de

teins après (on élevation fur le thrô-

ne! fit emprifonner les Vizirs qui
avoient été au. fervice du Roi fon pe-

re. Ont lui demanda quel crime il:
avoient commis pour l’obliger à leur
faire ce, traitement e Il répondit : je k
n’ai rien remarqué 8: je ne fai en eux
rien de criminel. Mais , malgré le;
affuranccs que je leur avois données
de ma bonté 8: de ma clemence , j’ai
connu qu’ils avoient toûjours le cœur
(fifi de fraiera: , ë; qu’ils n’avoiem:

pas de confiance à mes paroles; cela
m’a fait craindre qu’ils ne fe portail
fait à me faire punir , ô: en ce que
j’ai fait, j’ai fuivi le confeil des Poli-.-
tiques, qui difènt, qu’il faut craindre

celui qui nous craint.
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v nanan. 0.; rompue Jeux m de

qui: ont porté le nom d’ HormouzJ’un

l’autre-fi 3?;Ïàbmdümlaapefien! tous deux de

UnRoides Arabes «(le de vieil-
leflè gâtoit malade àlamort , lors
qu’un Confier lui vint lui annoncer
que les troupes avaient pris une Pis.
se qu’il nomma, qu’elles av oient fait

pri cimiers de guerre Ceux qui avoiE:
fait l’alliance , a; que le athée les
’ 4 uples s’étaient fournis à fou .
me. A ce difcours il s’écria avec un

grand faupir : Cette nouvelle ne me
regarde plus , elle regarde mes en.
nemrs.

» treillagiez. a cascadoit parler de (a
bermcrs,qu’ regardait comme des ennemis.

Hagia A étoit un Gouverneur de ’
l’Arabie ous le regne du Calife Al);
d’ulmelec fils ée Mervan de la race
des Ommiades ;mais il étoit extré.
tnement haï à calife de f es vexations
8: de les cruautés. Aïant eu à fa ren-
contre un Dervichc de Bagdad , il fe- r
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nommés: à (les prieres. En même-
teins le Derviche levant-les yeux au
Ciel , dit : Granâ Dieu , prunes (on
me, Hsgiage ne fut pas content del
cette priere’, ô: il erv’ gronda le mer.

fiche. Mais, le Derviehe repartit:Elle
eûbonnepour vouskpourœuslcs
Mufiblmans, i q - v- î
113qu on. Abmfimge. En

fiois: a (Ë ce Gouverneur fluai-g;
J’IoufounatfiïAutuÆ du Gombo
loulou . . t a: r et ’ ’umelec âne: Mervan fut fait l’an se.
de l’HegireÂcae que’l’Auteur du Gnlifia’n s’efl’

entrompé, r’ arnaque le Douche étoit Je
(bénarde me deBa du! œfilt.

ëgqae t’an- xçsrdemegirge , del. C. à:

in - ’Un Prince en (même au Roi ion
pere , fe trouva mûre d’un tréfor
confiderable, dont il fit de grandes
htgeifes à (es troupes a: à [Es fujerse
Un de fes Favoris voulut lui donner
confeil là-Mus , 5c lui dit impro.
(lemment : Vos aneeflres ont amadë
ces richeflës avec beauœup (le peine
6(de foins. Vous nedevriés-pas les
diffiper avec tant de profufion com.
me vous le Faites. Vous ne Paris pas
ce qui peut vous, arriverdans l’avenir," ’
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a: vous avés des ennemis qui vous
obkrvent. Prenez garde que tout ne
vous manque dans le befoin. Le Roi
indigné de cette remontranCe,. reparæ
de; Dieu m’a donné ce Roïaumex
pour, en jouît se pour faire de libeq.
ralitezôc non pas pour en être fitn-

-rplemenr le gardien. A j
On avoit fait rôtir de la. chaire

pour Noufchirvan Roi de Perle , de.
celle qu’il avoit prife fur le même. .
lieu où. la chaille s’étoit faire. 03ans-
il fallut fe mettre à table il ne le trou;
va pas de (cl , 8C on envoïa un Page
en chercher au prochain vilage. Mais,
Noufchirvan dit au Page: Païés le,
Tel que vous apporterés ,-,- de crainte
que cela. ne palle en méchante coûtu-
me, , 8c que le village ne fouffre. Un
Favori dit que cela ne valoit pas la
peined’en parler , ô: qu’il ne voïoit

3 spoint le mal que Cela pouvoit caufer.
Noufchirvan repartit: les vexations
dans le monde Ont eu leur commen- ’
cernent de tréspeu de chofe , a: dans
la faire elles ont tellement augurer].
té qu’elles (ont arrivées au comble
où on les voit.
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’ sans conteflation , le Lion cit le.
Roi des animaux, 86 l’Ane le dernier.
de tous. Cependant,les.5age’s’ faillent

pas que de dire à Un . Ans qui porte.
fa char e vaut mieux qu’un Lion qui

devore ëes hommes. *
Un Marchand Ide bois extrême-

ment intereiTé, achetoit le bois à bon
marché des pauvres Pa’ifansqui le lui

aportoient Be le vendoit durement
aux riches. Une nuit le feu prit à (a
cuifine , [e carminoniqua au magazin
de bon-.8: le confuma entieremenr.
maquerons aptés il difoit : je ne
fax comment le feu prit chez moi.
Un de la compagnie lui repartit: il y
prit de la fumée qui étoit [ortie du
cœur des pauvres que vous avés tan.

. connés par vôtre avarice. Î
A Un Maître Luireur , de trois cent.

’fiixante-tour-s (l’admire de (on art, en

avoit enfei ne’ trois cent cinquante-
neufà un Î: les difciples , à: ne s’en
étoit tefervé qu’unfeul. Le difciple

jeune Ç: difpos, ui avoit bien mon;
té des leçons qu’il avoit prifes , eut
la hardiefl": de défier (on Maltreà
l’inter contre .lui. Le Maître accepta

.u q
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«ledé’fi , 8c ils parurent l’un 8c l’au-

tre devant le Sultan ui n’aprouvoit
au la’temcrité du di ciple accu pré-

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

dilciple avoit plus de forcequc lui. p
ne lui donna pas le tornade s’en pré- .
valoir. D’abord , il l’enleva de terre

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

jetta«contre terre aux acclamations de
toute l’alYemblée. [Le Sultan récom-
penfa le Maîrre de blâma le diiciplç,
qui dit qu’il n’avoir pas été vaincu

parla forcegtnais feulement par un
tout de l’art qui lui avoit été caché.

Le Maître repartit t il en: vrai ; mais
je me l’étois relavé pour un tel jour.
qu’aujourd’hui; parce que je (avois
la maxime des Sages, qui dit,quelque
aEeâion qu’on ait pour un ami , que
jamais il ne faut lui donner un avan-r
rage à pouvoit s’en prévaloit s’il du.Y

venortennetni. r
REMARQUES. Il y a encore de luirons

chez les Orientaux, qui luitent comme am
retranchez les anciens. Il: (ont tauds , ex-
ce té u’ils ont nucale de cuir de nie
le and des genoux julàuîîgde’fl’us des tâtas,

t
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exauce. .Un Roi panait devant un Dervi-
che , ô: le Derviche ne leva pas feu-
lement la tête pour le regarder. Le
Roi étoit du nombr P0111; de ces Rois

ïne aussi: e der, 8: ne
guinchât: ChopËoECnfe , fut piqué
decette-irrevesence, 6: dit :Ces ors
"tes de - .ens vêtus de haillons font
comme s bêtes. Le.Vizirdit au Der.
viciiez Pourquoi ne rendes-vous pas
au Roi le refpeaque vous .lui dette 7
Le Derviche répondit : Dites au Roi
qu’il attende des tefptfls du ceux
qui attendent (es bienofaits, a: l’as
chés que les Rois [ont établis, pour
la canfervation des fujtts : mais , que o
les (bien n’ont pas la même obliga-
tionîlw’avoit du tel-poil! pour les Rois.

tokai quiavoi’: entendu. ce dilcours
hardi, invitait Derviche à lui de.
mander quelque chofe.l.e Dervicbe
Inidit : je vous demande quem-me
laifliés en repas.

au! o . ’ ’ -andine Æmàï’fimtâî’âswi’lâ

harpas s’endtonner 5 car la luf en de ces.
fluviales, 3; propmcnrpaëlerl; [ont des
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feâateurs de ce chef des Philofophes Cyni’
qui-5.. Ils ont la mtfme impudence 8s la me?
me aurifièrent: pour toutes les thaïes du
mon C.

Nauichirvan déliberoit dans (in! .
conicil d’une affaire de grande im-

- portance , ô: les Vizirs propofoient
chacun leur fentiment. Noufchirvan
avança aufli ion avis 86 Bouzourgem-
hit le ’fuivit. On demanda à Bouzonr-
gemhir pourquoi il avoit préferé l’a-

vis du Roi à l’avis des Vizirs a Il té-
pondit : Le futce’s de l’affaire dont il

s’agit cit très-incertain , ce j’ai En
qu’il valoit mieux fuivre le confeil
du Roi afin d’eftre à couvert de fa

’ colete au cas que la choie ne réunifie

as. I »la Un vagabond. déguifé fous l’ha-
bit d’un defccndantpd’Ali, entra dans

aune, Ville Capitale avec la Caravane
des Pelerins de la Mecque, publiant
par tout qu’il venoit de ce Pelerina-

e.-S’eflant introduit à la Cour , il
fut devant le Roi une. picte de Poëfie
dontil (et diroit l’auteur.Un des prin-
cipaux Ofiiciers nouvellement arri-
vé de l’armée , dit au Roi :l ]e l’ai VÎ

&
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- à Balla le jour de la Pelle du facrifi-

ce , comment peut-il dire qu’il a Fait
le pelerinage de la Mecque 2 De plus
[on pere cil un Chrefiien de la ville
de Malaria. quel rapport d’un del;
cendant d’Ali avec un ’Ch’refliçn P

Avec cela , il fe trouva que le Poème
qu’il avoit recite’ citoit du Poète En-

vcri. Le Roi qui connut que c’efloit:
un trompeur , commanda qu’on lui
donnait quelques coups 8: qu’on le
ehaiÏafl. A ce commandement le va-
gabond le jettant aux pieds du Roi ,
dit : ]e fupplie V. M. de me permet-
tre de dire encore un mot, je me fou-
mets à tel chafliment qu’il lui plaira
d’ordonner, lice que je dirai n’efl pas

veritable. Le Roi le lui permit , a: il
dit : Ce que i’ai à dire . elÏ que les
voïageuts di m: beaucoup de men-
fanges.

REMARQUE. Les Delcrîns de la Mecque
eclebrent la fille du factificc à la Montagne
d’Arafat, où ils facfifient chacun un mouton.
Ainfi , puifque ce iour- [à , l’impollenr alloit
à Bafra tu: le Golfe Perfi qui en: fort éloi-
gné de la Montagne d’ , e’elhoit une
marque qui! E5101. as Pelerin de la Matis:

Malaria en une vil e d’Anatolieidans la
même des anciens. . - .

D
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Enveri dru" ancien Po’e’te Perfan.

Deux freres efloient chacun dans
un eflat fort oppofé l’un à l’autre;
L’un elloitâau fervice d’un Sultan , a:

l’autre gagnoit (a vie du travail de (es
mains , de forteque l’un efloit à (on.
aile 8c que l’autre avoit de la peine à
fubfillerle riche dit au pauvre:Pour-
quoi ne vous mettes-vous pas au fer.
vice du Sultan comme moi , vous
vous délivreric’s des maux que vous
fouillés. Le pauvre repartit : Et vous,
pourquoi ne travaillés-vous pas pour
vous délivrer d’un efclavage fi mépri-
fable 5’

Un Courrier arriva à Noufchirvan,
8c lui annonça que Dieu l’avait déli-
vré d’un de [es ennemis.ll lui deman- v

l da : N’avés-vous pas aulfià m’annon-

cer que je vivrai. toujours 8c que je

ne mourrai Jamais 2 . .Dans le confeil de Noufchirvan ou
Noufchirvan efioir préfent , on délir
beroit fur une affaire , 8: chaque Vi.
2ir dirfon avis, excepté Bouzourgem.
hir. Les autres .Vizirs lui-"en a’iant de.
mandé la raifon , il répondit : Les
Vizirs [ont comme les Medeeins , qui
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ne donnent des remodes aux malades
que lors qu’ils font en grand daulger.
Vous dites tous de fi bonnes cho es ,
que j’aurois tort d’y rien ajouter du
mien.
v Le Calife Haroun-errefchid après

avoir con uis l’E te , y mit ur
Gouvernegr un câlin Cofa’ib,lepj;lus
vil de [es efclaves; 8: la raifon qu’il
en apporta fut l’indignation qu’il
avoit de ce que Pharaon avoit exigé
que l’on crufl; qu”il citoit Dieu. Or .
Cofaï b citoit un Noir le plus groflîer:
86 le plus rultique que l’on pull une;
film! a comme il le fit voir en plu-
reurs occafions , a; particulieremene

en celle - ci. LesLaboureurs dans l’ef-

perance de quelque diminution des r
droits aufquels ils efloient obligés,lui
firent remontrance. fur une inonda-
tion du Nil à contre temps qui avoit
fait perir le Coton qu’ils avoient fe-
rrié. Cofaïb leur dit : Il falloit femet
de la Laine elle n’auroit pas elle pet-a
duë.

- On demandoit à Alexandre le
Grand comment il avoit pû fubju-
guer l’Qrient 86 l’Occidenr , chpfe

D ij
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que d’autres Rois , qui avoient d’au-
tres finances, d’autres Ellats,plus d’â-

ge 8C 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 , se jamais je n’ai dit que
du bien des Rois avec qui j’ai eu
faire.
a REMAR ’08. Alexandre le Grand efi il.

-luflre chei es Mahometans fousle nom d’1-
ucçdcr; mais ils [ont partagez touchant la
Nation dont if citoit. Les uns écrivent un
eflon fils de Darab Roi de Perfe, 8c qu’aiam;
monté fut le thrôuc a rès Data (on aifné ,
qui cit le incline que arius , il conquit tout
le monde. Les antres qui approchent plus de
la venté , drfent qu’ilefloit fils de Philippe.
Mais , les uns a; les autres tombent d’accord
de l’ellenduë de l’es con treilles , 8: lui atm-
buent une grande fage e qui avoiteftdcul.
tivée par Ariflote (on Precepteur. Ils difent .
aufli que dans le cours de (es viâoires il ther-
eha la fontaine de vie smais , qu’elle ne fut
trouvée que par Hizir fon General d’armée ,
a (niant leur penfée,Hizirefl le mefme qu’.
Élie, qui n’en: pas mort arce qu’il but de
cette eau. Ils l’appellent au l le ornu acau.
fc de fa grande uifl’ance dans l’Onent a;
dans l’OccidentÆouchant cette ap ellation,
je dirai que je fuis comme perfua é ne les
Orientaux la lui ont donnée a l’oeca ion dqs
Medailles Grecquesde szimachus , a: partie
culierernent de celles qui iont d’argent ou Ly-
iimachus si! reprefenté avec des cornes , a:
que ces Mcdailles citait tombées entre leurs



                                                                     

des onciaux.
mains , ils les ont prifes pour des Medailles
d’Alexandre; parce u’ils ne (avoient pas lire
le Grec , a: qu’ainii i s ne pouvaient pas dif-
tin uer l’un d’avec l’autre, outre que ces Me-
dal eseilant plus grandes que telles d’Ale-
xandre , il (truble qu’ils ont elle bien fondés

arleur grandeur, et inefme ar leur beauté,
croire qu’elles eûorent plu oit d’Alexan-

dre que d un autre. .
v Un Derviche qui avoit cité invité
par un Sultan à manger à la table ,
mangea beaucoup moins qu’il n’avoit
c0ufiume de manger chez lui, afin de.
faire remarquer qu’il citoit fobre , 85
aptes le repas il fit fa prierc plus Ion.
’ue que les autres , afin qu’on cuit

gourre opinion de [a devotion. En
rentrant chez lui il commanda qu’on
mit la nappe , 8c dit qu’il vouloit
manger. Son fils. qui avoit de l’efprit,
lui demandarMais , mon pere , n’a-
vés-vous pas mangé à la table du Roi,

Le Detviche répondit : je n’ai pas
pas beaucoup mangé, afin que ni lui
ni (es Courtifans ne cruiient pas que
je fufl’e un grand mangeur. Le fils re-
pliqua: Mon pere , il faut donc que

pas que vous ave’s fait. a
D iij

Jvous recommencés auili vofire prisa. .5!-
re, elle ’n’efl pas meilleure que le rie-ç
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REMARQVE. A l’occafion’, du fils de ce ’

Derviche il cit bon de remarquer , quoique
les Dervitlies foient des gens qui menant une
ne auitere , qui pourroit faire croire qu’ils
ont du rapport avec nos Religieux s nean-
tnoms , excepté les Calenders , ils f: ma-
rient prefqpc tous.Les Mahometans n’y trou-
vent tien a dire 5 parce u’ils ont pour maria
me, qu’il n’ a pas de oinerie dans la Reli-
gion Mullîi manne: La ruhbmier fil’iflam .
a: par-là ils entendent que le vœu de Chai-
tcrc’ n’y cil pas reçû. ’

L’Auteur du Guliflan en parlant de
lui-même, écrit en ces termes : Bran:
fort jeune, j’avois coûtume de me le-
ver de nuit,pour prierDieu,pour veilà
ler,pour lire l’Alcoran. Une nuit que
j’étais dis ces exerciccs, 8: que toute
la famille dormoir,excepté mon pere;
prés de qui j’étois, je dis 5 mon pe-

re : Voies, pas un ne leve feulement
la tête pour prier Qieu,ôc ils dorment
tous d’un fommeil fi profond , qu’il
feinble qu’ils (bien: morts. Mon pere
me Ferma la bouche , en me difant :
Mon fils, il vaudroit mieux que vous
dormiiliez comme ils dorment , que
d’obferver leurs défauts.

On louoit dans une airemblée une
performe de remarque, qui étoit pre-
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fente, a: l’on en - parloit tris-avant-
geufemenmLa performe leva la’tête
66 dit : jevfuis tel que je le fai.

Un Roi demandoit à. un Derviche
fi quelquefois il ne f: fouvenoit pas
de lui 2 Le Derviche répondit:je m’en
fouviens s mais c’ei’t lorfque je ne

penfe pas à Dieu. p
Un. Devot vit en fouge un Roi dans

le Paradis de un Derviche en Enfer.
Cela l’étonna ,. ô: il s’informe. d’où

venoit que l’un ô: l’autre étoient
chacun dans un lieu oppofé à celui
dans lequel on s’imagine ordinaire-
ment qu’ils doivent être après leur
mort :on lui répondit : Le Rr ’ cit en
Paradis à caufe de l’amour qu’il a eu’c’

toûjours pour les Derviches , de le
Derviche cit en Enfer à calife de l’atta-
che qu’il a enè’ auprès des Rois,

Un Derviche mangeoit dix livres
de pain par jour 6C patron toute la
nuit en Prieres jufqu’au matin. Un
homme de bon feus lui dit : Vous fe.
rie’s beaucoup mieux de ne manger
que la moitié d’autant de pain 8: dor-

mir. 4 IL’Auteur du Gulillan dit encore
C iiij
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en parlant de lui. même : l’étais efelal

ve à Tripoli chez les Francs , lors
qu’un ami d’Halep qui me reconnue

en paliant , me racheta pour dix piq-
ces de monnaie d’or de rm’emmena
avec lui à Halep , où il me donna (a
fille en mariage 65 cent pieces de
.monno’ie d’or pour la dot. Mais,c’ég

toit une méchante langue , 6c elle
étoit d’une humeur très - facheufe’.

Qelque-tems aprés nôtre mariage,
elle me reprocha ma pauvreté , 6C me
dit: Mon pere ne vous a-t’il pas dé-
livré des chaînes des Francs pour dix
pieces de monno’ie d’or 2 je répon-

dis : Il cil vrai, il m’a procuré la li-
berté pour le prix que vous dites,
mais il m’a fait vôtre efclave pour
cent.
i Dans une affaite de grande impor-

tance , un Roi fit vœu , s’il en venoit
à bout, de dillribuer une fomme d’ara-

ent confidcrable aux Derviches.L’a-
faire réüflit comme il fouhaittoit , 8c
alors, pour accomplir [on vœu, il mit
la femme dans une bourfe, 86 en la
confiant à un Officier , il lui ordonna
d’en aller faire la diftribution. L’om-
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cier qui ’favoit quelle forte de gens
étoient les Derviches , garda la bour-
fe iniques au (oit , 8c en la remettant
entre les mains du Roi , il lui dit

. qu’il n’avoir pas trouvé un feul Der-

viche. Le Roi dit : ne veut dire ce-
la? je [ai qu’il y en a plus de quatre
Cent dans la ville 2 L’Ofiicier reprit :
’Sire , les Derviches ne reçoivent pas
d’argent ; a: ceux qui en reçoivent ne
[ont pas Derviches.

On demandoit à un Savant ce qu’il
’ penfoit de la diûributien 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 Dieu , il leur cit permis d’en
manger (mais , s’ils font [Eulement
Derviches pour le manger, ils le mam
gent à leur dam.

Un Derviche quitta [on Couvent
8c alla prendre des leçons d’un Pro-

I felTeur dans un College, je lui de-
mandai ( c’efi l’Auteur du Guiilianrl

V qui parle ) puis qu’il avoit changé de
profeflion , quelle differencc il Faifoit
entre un Savant de un Derviche f Il
me répondit z Le Derviche (e tire lui»

. . . D v .
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même hors des vagues; mais,lc sa.
vaut en tire encore lesautres. j

l

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

ent auih étroitement que nos Religieux
font obligés parleurs vœux. Oeil: pour uni
ils quittent librement l’habit ,la regle 8: la
clôture pour embrail’er telle autre profefiion
u’il leur plaît. l
Les MahOmetans ont un rand nombre de

Colleges fondés rat des Su tans 8c par des
particuliers , où es Profifieum gagés enfci-
ment ce qu’ils douent lavoir, pour acquerir
c titre ,de Savant. Ils y arrivent par de-
re’s , de même qu’ouarrive au titre de Do.

j eur dans les Univerfite’s de ,l’Euerc , 8c les.
icicnces qu’ils armement te ardent la Reli.
gion a: les Loix qui font c ez eux infepaa
tables de la Religion. . a

Un MahOmetan qui avoie donné
plufieurs preuves d’une force extraor-
dinaire, étoit dans une fi grande co-
lere qu’il ne fe poHEdoit plus.ô& qu’il

écumoit dorage. Un homme [age qui
le Contacifibit le voïant en cet état,
demanda ce qu’il avoit, ô: il aprit
qu’on lui avoit dit une injure. Cela
lui fit dire: Comment l ce miferable
porte un poids de mille livres,ôc il ne
peut pas fuporter une parole 2

REMARQUES. Ce mot cil plus jufic dans
’e Perfan que dans le Françou , en ce que le
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même mot qui fignific porter lignifie aufli

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

né fa fille en mariage à un Cordon.
nier , 8: le Cordonnier en la baifant
la mordit) la .lévre jufqu’au fang,
Le Vieillard lui dit : Les lévres de ma
fille ne (ont pas du cuir. . ’

Un Savant ne fachant à qui don-
ner fa fille en mariage à caufe de fa
laideur, quoique la dot qu’il lui don-
noit fût trés-confiderable , la maria
enfin avec un aveugle. La même an.
née, un Empirique qui rendoit la.

’ veuë aux aveugles , arriva de l’lfle de -
Serendib, 8c l’on demanda au Savant
pourquoi il [ne mettoit pas (on en-
tire entre les mains du Medecin .3 Il
répondit: je crains , s’il voioit clair,
qu’il ne répudiât ma fille. Étant auliî

laide qu’elle ei’t , il vaut mieux qu’il

demeure aveugle.

REMrlR ’05. L’Ifle de Serendib en; la
" même-que l" flede Ce’ilan , 8c que cellefque

des ancrens Îpellment Taàprobane. l’efpere que
j’aurailreu en parler a’ eur plusamplernent,
fumant la tradition des Orientaux.

Un Derviche parloit à un Roi glu

l



                                                                     

84 Le: ban: Mot:
ne faifoit pas beaucoup d’efiime des
cens de fa forte, 8C lui difoit a Nous
n’avons xîi les forées ni la puiflànce

que vous avés en ce monde s mais,
nous vivons plus contens que vous ne
vive’s. Avec cela , la mort nous ren-
dra tous égaux , 8c au jour du jugé.
ment nous aurons l’avantage d’êttepu

deKus de vous.

REM "(205. Les Mahometans , comme
les Chrétiens, attendent un lu ement uni..
vètfcl pour le châtiment des mec usât pour
la. récompeufe des bons.

. Dans la ville d’Halep , un pauvre
(l’Afrique diroit à des Marchands af-
femble’s: Seigneurs quiètes riches, fi

z vous faifie’s ce que l’équité voudroit

quev’ous limés, 6c fi nous autres pau-

vres etions des gens à nous conten- ’
ter, on ne verroit plus demendians
dans le monde.

Deux Princes fils d’un Roi d’Egy-
pre: s’appliquerent l’un aux (ciences
ô: l’autreà’amaŒer des richeflès. Le

dernier devint Roi ô: regrocha au
Prince (on frere le pende ien qu’il
avoit en partage. Le Prince repartit z
Mon frçtc, je louë Dieu d’avoir l’he-
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rirage des Prophetes en partage, c’eû-
àvdire, la flagelle; Mais , vôtrehparta-
ge n’cfl; que l’heritage de Pharaon 66
d’Haman , delta-dire le Roïaume
d’Egypte.

REM leL’UE. Ce Pharaon en celui que
’ Dieu; fuivant l’ancien Tellement, final?-
-merger dans la me: rouge , sa Barman , fui-
vant les Traditions des Mahomerans , écore
(on remier Minime 3c Pexecuteur de (es.
mec antes intentions. Suivant les niâmes
Mahomctans , ce Pharaon fut le premier des
Rois d’Ethe qui porterentle nant de l’ha-
raqn s ca: , l nous les en croïons a Il n’emlt
point de race Roïale smais delfort baffe
naifl’ance. Voici ce qu’ils en difçnt. Son
pue i s’apelloit Mafia!) , a: qui gardoit

’ les ne es étant mort dans le teins qu’il
étoit encore en bas âge , fa mere lui fit a?-
prendre le métier de Menuifier 5 .mais , cette

rofeflion ne lui aïant pas plû , il abandon. ’
nafa mere & fon page: fe mit chez un ven-
deur de fruits , chez lequel il ne demeura
âas long-tcms.. S’étant mis dans le negoce,
i alla à une Foire; mais 7.il en fut déganté,
fur ce qu’on exigea de lui à un pana eun
droit dont la fornme égaloit le prix e fa
marehandife , 8: de dépit il (e fit voleur de

rands. chemins. Enfuite , il. trouva le mo-
s’en de s’établira une des portes de la Capi-
tale de lignite, a: quoique ce fût (ans aveu,
d’exiger au nom du oi un droit fur tout ce
[qui panoit; mais , aïant me découvert en

- Voulant estiver le même droit En le coryza
d’une fille u Roi d’Bg pt: que l’on portoit

out être enterrée, il e délivra de la mort
* par les grandes femmes d’argent qu’il mon.
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amafléesla fortune ne l’abandonna pas ont
cela , il eut encore afl’e’s d’intrigue pour eve-
nir Capitaine du Guet, 8c dant cet cm loi il
eut un ordre exprès du Roi d Égypte e fai-
re mourir tous ceux qui marcheroient en-
dam la nuit. Le Roi d’Egypte,fans lui on-
ner avis de (on delièin ,(ortit lui-même une
nuit pour aller communiquer quel ne affine

-feerettea un de (es Miuiflges. La arde l’a-
ïant rencontré,il fut arrêté 8c conduit à Pha-
raon. quine voulut pas croire qu’il fut le Roi,
quoi qlllll’l’Cllt dép dit au gens du. Guet ,
qui n’avorent pas anfli voulu le crorre..Au
contraire, il le fit defcendre de cheval 5c lui
fit couper la tête. .Aprës cette aâion , a’i’ant
connu que c’eiIOit veritablement le Roi il
fut ailés puiifant pour aller forcer le Palais,
s’en rendre maître Se le faire déclarer Roi.
Il introduifit le culte des Idoles , 3c voulut

u’on le reconnût lui-même pour Dieu. En-
n, il pourfui’vit les Ifiaëlites dans leur re-

traite smais, il tu: [meer e’ dans la mer roui-
ge. Toutes les articularites fc trouvent dans
l’Hiiltoire des tophetes de Kefam.

Un Roi de Perfe avoit ënvo’ie’ un

Medecin à Mahomet , 6: le Medecin
demeura quelques années en Arabie;
mais, fans aucune pratique de fa pro.

r fefiion , parce que performe ne l’a-
pelloit pour fe faire medicamenter.
Ennuié de ne pas exercer [on art. , il
fe préfenta à Mahomet,& lui dit en le
plaignant : Ceux qui avoient droit

’ de me commander m’ont envoie ici ’
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pour faire profeffion de la Medecine;
mais, depuis que je fuis venu, perfon-
ne n’a eu befoin de moi 8C ne m’a
donné occafion de faire voir dequoi
je fuis capable. Mahomet lui dit : La
coûtume de nôtre païs cil: de manger
feulement lors qu’on cit preHË parla
faim , 6: de ceflèr de manger lors
qu’on peut encore manger. Le Mede;
cin repartit : C’efi-la le moïen d’être

toujours en fauté , à: de n’avoir pas

befoin de Medecin. En difant cela,
il prit fou congé 85 retourna en Per-
fe d’où il étoit venu.

Ardefchir Babekam Roi de Perle
demanda a un Medeein Arabe com-
bien il fuffifoit de prendre de nourri-
ture par jour 2.Le Medecin répondit
qu’il fuflifoir " d’en prendre cent k
drachmes,& le Roi dit que ce n’eflzoit
pas aires pour donner de la Force. Le
Medecin repartit : C’en hués pour

. vous porter; mais , vous le porterês
vous-mefme , fivous en prenés da-

yantage. I "
arma vs. AIZÏCÏChÎI’ Babcxan en 1è

premier de a race des Rois de Perfe , ui re-
î sucrent )ufqu’à ce qu’ils furent ch a Pa!
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les Maliomctans. Son ferre s’appelloit Saian ,
d’où, Vient que lui 8c es Rois qui lui fucre-
.derenr furent- appellés Safamens , fuivaut
l’Hiftorre ancienne des Perfans dans ce qui
nous en relie par les écrits des Arabes.

Deux Sofis de la ville de Vafere
prirent de la viande à credit d’un Bou-

’cher a; ne la lui païerent pas. Le
Boucher les prelfoit tous les jours
pour en cure parié , avec des paroles
injurieuiès,q:i les mettoient dans une t
grande con fion; mais,ils prenoient
le parti d’avoir patience, parce qu’ils
n’avoient pas d’argent. Un homme
d’ef prit qui les vit dans cet embarras,
leur dit: Il citoit plus aife’ d’entrete-

nir voûte appetit dans’l’efperance de
la bonne chere , que d’entretenir le
Boucher dans l’efperancede le païen

REM 1R VE. Les Snfis fondes Religieux
les plus di ingua chez les Mahometaus , ’
tant par la drorture de leurs fentimens ton-
chant leur Religion que par le reglemenr de
leur vie a; par la ureré e leurs mœurs , fui-
vant I’ori me de eut nom , ui iignifie les
purs , les c oifis. Les Rois de erfe ’, dont la
ne: regne encorq aujourd’hui , ont aufli pris

. le nom de Sofis, a caufe u’ils font defcendte
leur ori ine de Mouça Cal cm le feptie’me des

. 1e mans, ui mourut environ l’an de
"figue r8;.de. *. C. 799. retendant que la.
(cèle d’Ali dequi les douze mams [ont def-
tendusflt la meilleure et la plus pure, 8c parc:-
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que leurs anceftresife (ont toujours (Bilingues .
par un zele fingulrer pour la Religion Ma-

omctanc. ’, La ville de Vafete citoit autrefois une ville
confiderable dans la partie de l’Arabie que
porte le nom d’Erax. ’

Un Mahometan officieux entrete-
noit un Derviche d’un homme fort ri.
che, 8c lui difoit qu’il choit perfuadt’:

que cet homme lui feroit de grandes
largeHEs, s’il efloit bien informé de fa
pauvreté. Il il: donna mefine la peine
d’aller iniques a la porte de la inaifon
de cet homme , a: de lui faire donner
entrée.Le Derviche entra s mais, com-
me il vit un homme mélancolique ,
avec les lévres pendantes, il (ortitd’a-

bord fans avoir feulement ouvert la
bouche pour lui parler. Le conduc-
teur, qui l’attendoit, lui demanda
pourquoi il eiioit forti fi prompte-
ment. ll» répondit: Sa mine ne me
plain pas , je le tiens quitte de la li.

eralité qu’il pourroit me faire.
Hatèirna’i de (on temps’ efloit le

plus bien-Faifant 86 le plus liberal
de tous les Arabes. On lui demanda
s’il avoit vû quelqu’un ou entendu .
parler d’un feul homme qui euh le
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cœur plus noble que. ,lui 2 Il répon-
dit : Un jour , aprés avoir fait un fa.
crifice de quarante chameaux , je for-
"tis à la campagne avec des Seigneurs
Arabes, 8c je vis un homme qui avoit
amuré une char e d’épines feiç’hes

pour brufler. ]e lui demandai pour-
. quoi il n’alloit pas chez Haremtaï ,

ou il y. avoit un grand conCOurs de
peuple , pour avoir part du régal
qu’il faifoit? Il me répondit : Œi

. peut manger (on pain du travail de
es mains , ne veut pas avoir obliga-

tion a Haremtaï. Cet «bourrue avoi
l’aine plus noble que moi. ’ ;

Un Roi avoit hefoin d’une famine
d’argent pour donner aux Tartares ,
afin d’empefcher qu’ils ne fiilènt des

icourfes fur fes Eflats, &- apprit qu’un
pauvre qui gueufoit avoit une femme
tres-confidetable. Il le fit venir 86 lui
en demandaune partie par emprunt,
avec promené qu’elle lui feroit ren-
du’e’ d’abord que les revenus ordinaig

res-feroient. apportés au thtefor. Le"
pauvre répondit :’ Il feroit indigne
que V. Mu foüillafl (es mains en ma-
niant l’argent d’un mendiant-tel que
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ie fuis ; qui l’ai amaflé en gueulant.

Le Roi repartit : que cela ne te faire
pas de peine , il n’importe i c’efi pour

donner aux Tartares. Telles. gens ,

tel argent. -REMARQUE. Ces Tartares (ont ceux de
la grande Tartane,qui ont eflé de tout temps
de grands farfeurs de courfes fur leur: voi.
fins a 8L c’eft d’eux que les Tartares de la Cri.
niée nonobitant le long temps qu’ily a qu’ils

. ré (in: i’epare’s d’avec eux , retiennent cerne
conflume qui confie tant de milliers d’hom-
mes â l’Allernague de a la Pologne depuis le
tommenceinent de cette derniere guerre.

L’Auteur du Guliûan de qui [ont
quelques-uns des articles précedens ,
parle de lui-mefme en ces termes :
j’ai connu un Marchand qui vo’i’a-

eoit avec cent chameaux chargés de
marchandifes , 8c. qui avoit quarante
tant efclaves que domei’tiques à fort
fervice. Un jour , Ce Marchand m’en.
traifna chez lui dans ion m’agaz-in, a:
m’entretinr toute la nuit de difcours

ui n’aboritiKoient a rien. Il. me dit: ’
]’ai un tel aiTocié dans le Turqueftan,

tant de Fonds dans les Indes ;voici
une obligation pour tant d’argent qui
m’cfi dû dans une telle Province ;j’ai
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un tel pour caution d’une telle [om-
me. Puis , changeant de matiere , il
continuoit : Mon deflëin cil: d’aller
m’eflablir en Alexandrie , parce que
l’air yl cil excellent. Il f: reprenoit, 8:
diroit z Non: Non , je n’irai pas a
Alexandrie , la Mer d’Afrique cil
trop dangereufe. j’ai intention de
faire encore un vo’i’age ; aprés Cela ,

je me retirerai-dans un coin du mon.-
de de je laiiIErai-là le ne oce. je lui
dêièndai quel vo’iage c’e oit a Il ré-

pondit? :i je veux porter du foufre de
Perfe à la Chine , où l’on dit qu’il fe

vend cherementDe la Chine j’appor-
rerai de la Porcelaine 8: je la viendrai
vendre en Grece. De la Greceje por-
terai des efloffes d’or aux Indes , des
Indes j’apporterai de l’acier à Halep ,

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

reuie je tranfporterai des toiles peinp
tes en Perle. Cela fait , je dirai adieu
au negoco qui (e fait par ces vo’iages
penibles, 8c je panerai le teile de mes
jours dans une boutique. Il en dit
tant fur ce fiijet qu’à la fin il fe laITa
de parler , 8c en tiraillant il m’addref-



                                                                     

des Orientaux. 93’
(a ces paroles : je vous prie , dites -
nous aufli quelque choie de ce que
vous avés vû 8c entendu dans vos
voïages. je pris la parole , de je lui
dis : Ave’s-vous oiii dire ce que difoit
un voïageur qui efioit tombé, de fou
chameau dans le deiert de Cour f Il.
diroit : Deux chofes feules font capa-
bles de remplir les yeux d’un avare ,
la fobrieté ou la terre qu’on jette fur
lui aprés fa meut.

REMARQUES Outre. que cette narration
efl’ très-belle par le portrait qu’elle donne
d’un Marchand ui ne met pas de bornes a
fou avarice à elle e encore trés-curieufe , en
ce qu’elle fait connoillre de quelle maniere a:
avec quelles marchandifes le negoce le fait
dans le Levant. On fait encore aujourd’hui
toutes ces routes par terre , a: fouvent la inef-
me performe les fait toutes , a; quelquefois
davantage.

Le Tur ucilan cil une Province d’une virile
eilenduë ns la rande Tartarie. dont la vil-
le de Cafch are la Ca itale. Ellea pris (on
nom des ures qui l’ha itent , a: c’eit delà

ue fous ce nom une infinité de peu les font
l’onis en difi’erens temps , dont les ures qui.
occu me encore aujourd’hui l’Etnpire de
con antinople font partie. c

par la mer d’Afrique , l’Aureur du Guliilan’
entend la me! Mediterranée qui baigne tou-
’te la cofle d’Afrique vers le ud- Quanta ce
qu’il dit qu’elle cil dan gereufe,c’efl que de (on

temps les Chrelliens en eflment les matures



                                                                     

. Les bons Mon
dans toute (on ellenduë , 8c qu’il n’cftoit pas
libre aux Mahometaus d’y naviger.

Le dcfert de Cour cit aux environs du lour-
daiu, entre Damas 8c la mer Morte , par ou
l’on paire de Syrie en Arabie. Il y a nuai un
Pais du mei’me nom prés de l’Indus, qui con-
fine avec le Khorailan.

Le mefme Auteur du Culifian dit
encore ceci de lui-mefme: Un hom-
me de peu d’efprit , gros de gras , ri-
chement veilu , la rafle couverte d’un
Turban d’une greffeur demefutée a. 456
monté fur un beau cheval Arabe paf-

,foit , 86 l’on me demanda ce qu’il me

embloit du brocard dont ce gros
animal eiloit vefiu. le répondis: Il en
en: de mefme que d’une vilaine écri-
ture écrite en caraaeres d’or.

REWRQ’UE. Encore aujourd’hui à Con-
Itanvinogle , les Gens de Loi, c’eil-a-dire, le
Mouphti , les Cadilefxets , les Mullas ou les
Cadis du premier rang portent des Turbans
d’une gro en! furprenaute . 8c fans exa gera-
tion il yen a !l1 ont prés de deux Fpie sdans
leur plus gran elargeur. Ils font airs .avec
beaucoup d’art 8c d addrefl’c, &qIIOl qu’ils fo-

ient li gros; neanmoins ils font fort le ers,
arce qu’il n’y entre que de la toile triés- ne ac

du Coton. nanti quelqu’un de ces Meflîeurs
n’a pas la tapante qu’ildqitavoir , malheur
pour lui : Les Turcs imitent l’exemple de
’Auteut du GuIiilan , ils (e moequcnt de lui
a: de la greneur de [on Turban.

’.



                                                                     

à: Orientaux. 95
Un voleur demandoit à un men-

diant , s’il n’avoir pas honte de ten-
drela main au premier qui fe préfen.
toit , pour lui demander de l’argent.
Le mendiant tépOndit : Il vaut mieux
tendre la main ont obtenir une mail-
le , que de il; la voir couper pour
avoir volé un fol ou deux liards.
’ . Un Marchand fit une perte con-
fiderable , ô: recommanda à fou fils
de n’en dire mot à performe. Le fils
promit d’obéir ; mais , il pria fou pe-

re de lui dire quel avantage ce filen-
ce produiroit. Le pere répondit: C’eil:
afin qu’au’lieu d’un malheur , nous
n’en a’i’ons pas deux à fupporter, l’un,-

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

Un fils qui avoit’fait de grands
pro tés dans les ei’tudes ;mais ,nas-
ture lement timide 8c tefervé , fe
trouvoit avec d’autres perfonnes d’e-

fiude et ne difoit mot. Son pere lui
dit: Mon fils , pourquoi ne faites.
vous pas aufli paroif’trc ce que vous
favés a Le fils répondit: ces que je
Crains qu’on ne me demande aufiî ce

que je ne (ai pas.



                                                                     

f6 Les 50m. Mati:
Galîen vit un homme de 131i: du

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

veritablement homme de Lettres.

REmARQUE. Galien n’elloit pas feule.
ment Medecin, c’efioit encore un gram!
Phrlofophe.G’ell pourquoi il ne faut pas sié-
tonner que .Saadrjapporrc de lui ce bon mot
qu’il pouvort avorr appris dans quelque livre
traduit de Grec en Arabe , ou entendu dire à
quelque l’avant Clirellicn dans l’es voïages.

Des Courtifans de Sultan Mah-
houd Sebekteghiu demandoient à.
Hallàn de Meïmend Grand Vizir de
ce Prince , ce que le Sultan lui avoit
dit touchant une certaine affaire. Le

Grand vizir s’excufa , en difant qu’il
le garderoit bien de rien apprendre à
des perfonnes à qui rien n’elloit caché

6C qui (avoient routes .chofes. Ils re-
artirent : Vous elles le minime de
’Efiat , se le Sultan ne daigne pas

communiquer à des gens comme nous
V ce qu’il vous communique. Le Vizir

reprit: C’efl qu’il fait que je ne le
dirai à performe, a: vous avés tort de
me faire la demande que vous faites.

7 2&5de



                                                                     

a

denOrimMux. 9;
’ A W42 Un Meïmend cil une ville du

Khoraiîau, ’onl mon ce. Grand Vizir de Sul-
tan Mahrnoud Sebexteghin.

Saadi dit encore en parlant-de lui-
même: le voulois acheter une mai-
.fon 8: je n’eflois pas encore bien re-’
folu de le faire , lors qu’un ïuifme

q dit :1e fuisun des anciens du quar-
tier, , vous ne pouve’s mieux vous ad-
dreifèrqu’à moi pour lavoir ce que

l c’efizque cette meulon. Achetés-là (et

ma parole ,1je-vous fuis caution qu?
elle n’a point de défaut. Jealui répo’nw

- dis: Elle en a un grand d’avoir un

Voifin comme toi. ’
’ ” REMJRQ’UE. Quoique les Mahometans

fient une grande. averlion pour tous ceuxquî
a; (ont pas deleur Religion-,nearimcflis ils en

r us pour les kifs que pour les Chreftiens.
a V pourquor mil avait de la peiqî à pren-
de’ fiëmfou sur: quartier ou y avoit

Un Poëteïalla voir huché? dervic- v
huitres: lui. recitasaesïvers qu’il avoit

’ fiiss à falo’ùânge; mais, au lieu (l’a,

agréger [es vers , le chef. des voleurs le
. t dépouiller a: chafler horsdu villa-
;ï e38; avec cela , il fit encore lâcher

. chiens aptes lui. Le Poète nubile

. . .Em



                                                                     

1 18 Las-1mm Mots
ï prendre. une pierre pour .fe même
rentre les chiens ; mais il avoit. se.
lé a: la pierre tenoit fi fort qu’il. ne i
pur l’attacher. Cela lui 16: dire, en

fadant des voleurs »: Voilade un; n
. chantes gens. ils hachent les chiens I
’ ü mâchent, la pierres.

REMARâLvEL’AmeurduIGulîlhn 7m-

r cemmocafètermlemefidcîv’bl
aux; ’u ne sou-’W’ u

333:1: à: «mais; ce Sil ion roi: nul
le lui accorderoitÏLe lui-dit: S! v us

. SNÏ la; Je"? . .0.guéerai; VÇHGÀÏËMOUS é-
oîiîller.’iLe;chefde"s-’voleurs eut camp on

geler. au)?" , a! Les finsudorebn-
neume velte ourr . v: ,

. Un, mari. avoir pcrdufifcnnm.
qui clivât d’une grande beauté;
mais , 13men de]; défunte Qui
lui citoit fort édictai: almanach du:
lui pacane-chulo automne) «un.
flage , au cas qu’elle furvéqufll’a’fa r

fille. Un ami lui Mania: ramaient
’ il’fiipporeoivlzpene flua faufiles-l Il
« répondit-:11 mszeûpasfl inflige

de ne phiswoitlvmafemme , quota:

voirfameres I U Ie logeois chez un. Weiliardaeleêai-

a: irqui aronde bimane: (au:
m



                                                                     

«soulane:- me
: les de bien: magnum)
.ctceVieillardme diroit quantum:
z il n’avoir en qu’un fils granitoit pre-

x». nuque Dieu aloi: un:
o Prieres ulieurs fois r iteréesl dans

au» c, peu éloignée «alanine , ’

oui! y avoit rasade dentition prés v
fluo certain au te. Le fils qui enten-
sikMchslitÆbulbfi à fis ea-
Se voudrois (aminci! si!
ses: arbre . finis y danaïde: à: Dieu

lanier: de simulacre. I - i t

., v O . .waifaüfkïrofaïïfæêîfâ argue:

au A, . êm in’Œgeflçæî rap 3s "En in câlin8e sont muserait ra spaçbaqîia
a! hammemdelëuaqcvkwm

[Le merlin Auteur dit - encore en
-parlanu de lui-mimèrPar un ex-
;ds’k par: menpmementdg je".
mire -, je maltràîttois un jour m’a me-

re «perdes, sur lçsçhofcs (acheu- z
le: que Malais a elle [a retira dans
qui coin balzanes ennuyeux ,6: me -
gai; : (l’reknçernçnc que vous avés 1a
-Ïonqeeàkirwlnioma nuésa’xomî-toublie’

que amnistiéMarronnier

A * ’ - . ’l
. V



                                                                     

4100 p mais»; Mou
’ imoip Vous ne me mairraitteriés pas

comme vous le faites , [il vous vous
p (ouven’iesr de voûte ’enfanœnôc du

tempe quwje vous tcnoisildfansiinon

gâtât i V.1AJ.. A, -Le fils J’en avare choirÂazi’gereu-

lement malade , 8c desï- amisscOnfeil-
loient au pere derfairelire lÏAlcoran
ou de faire un familia- , riflant) que
cela feroit peutseflre I ne Etc!-
droit-la famé à fou ils. 13513:"),
germai un moments, 8: dirai! en plus

propos de faire lire-1’ Alcoran, par,
ce que le troupeau en: trop loin..Un
de ceux qui entendirent-cette, répon-

ifeldis : il a préferë la leflure de
l’Àlcoran , parce que» l’Alcoran cil .

afur ie bord dela langue; mais, l’or
quiil lui en auroit confié pour ache-
.ter une vietime , titan fond flan
au... q . .... , Î; . , . I

RIMÀR 931E. îes Mahometans litent un
fonrlirei’Alcoran entier ou par? arties en

lufieurs rencontres, comme,pour ’ame d’un
éfimr, pour un malade, avant qulunç batail-

le fe donne, dans des calamités publi et;
en d’autres litâtefitds palantesqldlahs’: no-

. fiance de un maïeu- r te. I, a ai- u
fer la Æ?" de Dieuills Ë ggcçlgïufllîpdcs
niquions pour le manne jet. Schab’ibeh.



                                                                     

du Ormtnnx. me
ÏŒde Tamerlan ellant (il: le point de dom:
nerune grande bataille à Emir Cars loufouf,
qui s’eüoit fait reconnoiihep R01 de Perfe a:

f avoit cita li; [on iiege a Touriz, mite;
gille-mille ois le Chapitre de]: Conquçf-
«mm-cale 48. dei’fli’corm’; parles 13152 ,”

.c’eR-â-dine ,1 par-ceux qui (ÇVPlCnE .I’Alsoran’

ar cœur, lefquels filoient a la [une de fou.
armée. Ce Chapitre eft de 19. Verfcrs.

bu demandoitlà un Vieillard pour-
quoi il ne fc mrioit pastll répon-
dit; qu’lillp’laypit point ,d’inclinarion

pour de vieilles femmes. On lui repar-
tit, efiant.riche comme il l’eitoit,qu’il
luiferoit airé d’en trouver une jeune.
Il.reprir:]e n’ai pas d’inclinarion pour;
içsgieillæ , parceque je fuis vieux ,
mue veules. vous qu’une jeune

punk avoir de l’inclinatiou

m’aimer? M .4 lÊ: Un Sage d;foieà-gn; Indien qui ap-
Enfin-gîté Legs; le feu ,Gregeois
ruemenlà nelvous en pasïproprewous
de qui la maifon efl baffle de cannes.

TRÉM "(QUE Les Orientaux parlent fou-
vem du flquregeois ," a: par ce qulils en di.
en; ,il axait que le bitume entroit dans (a

c’oi’hpo mon. * t ’ ’ I

Malienne-tan de peu d’efiarit,qui
avoit mal aux yeux , .s’addreiTa à un

e x E ü]



                                                                     

«1m r 1306m» plus)
Maréchal, 86 le pria de lui donnai:
quelque remède. Le Maréchal litisp-
pliqua uneémplàere dans il le [choie
peut les chevaux ; mais; le malade enÎ l
devint aveugle , de fut faire [es plain,-
tes à la luilice. Le Cad-is informé du
fait , le chaula , a: lui dit ’: Retire-toi,
tu n’as pas d’aâi’on came fichai que

tu accufis. Tu fautois pas cherché-
lfl Maréchal) au lieu d’un Medüin-li

tu «fêtois un aine. ’ a
Un fils étoit dans un Cimefiere si".

fis; fut le tombeau dei-on pere ,I »
lui avoie pas; de grands Biens; site;
noie- C’e dilèâurfs au fils d’un pauvre l

homme 2.Le transhumée mon-pet: et?
demarbre, lifipiraphe cil étriten En
n’es d’or, 8; le pavé à l’entour en dei

marqueterie» se a Compartimehs. Mais
toi , en quoi comme le rampeau Je
ton pere Min «leur briquas l’une-fla
tête , l’anneau: planure dent pois-
guées de terre fur fou corps. Le 51s du
pauvre répondit : Taillis-vous, avant
quevôtr: pere ait feulement Fait mou-
voir au jour du Jugement la pierre
dont il en couvert , mon pere R215 arc"

me «Paradis. » a
a



                                                                     

des -orimt4ux.-; ses
’REMÂRQYE. c’clt une rouillure chers les

Malte-mazas de mettre une ’ ne au; pieds-
8s à la ,teltede’s fe ulmres leurs-linons.
Plus le mon et! tic e,- 8t plus cette pierre cit,
P°1l° &- Ol’üéfi a 8: Couvent on y me: de hem.
marbre blanc au lieu de pierre dans les lieux
0S! l’on il) Ut avoir, 8c alors-1e marbre ou la
pierre cil en orme de colonne, çcsaŒésqfre-v" 7*
(permirentavec un’ Turban en feulpurure au
11ml de la calame , gonfot’rne à la profellron
ou a l’emploi du deflunt endantIqu’il vivent
«avec un bonnet de glume , 1 c’en: une
flpulrtne de .fermne. De plus , pour par que
la performe fait de confideratiçn, on vont fur
l4 mienne un Epitaphc en leulpture ou enï
WWYGSIEH ve’s en relief; car, le ne me fou-e
V3593. 13.33. , in amirvûs de gravés en creux ,*
minute on grave ordinairement les Epitapth
m.E"r°P° s 8c l’Epitaphe contient re que
th .3518 P . mon de Foi de la RclàgÀOE
3 A°IWEIWÈ c Dom 8c la qualitéldu d "ut,

PC un mvitaüon au dallant de retirer lèpre.
Paellapitrt de.l’Alëoran périr le rep s de

°n en? canâmes font.:61in e a dont l
me . es plus fiches font de toiles de en-
les en regéiènrâtions , En. et! ces, voit ms;
en ne . ofq n’es, Hofpitaux , Fontaines r
Été es , avec espreyenus pour leur entretien.
ensimeras publics font touions hors des
Vit-ç; dçg’vllles ,. de l’art menterie. dans les,

ailes quqfëes rinces & les perfonnes de:-
Ëfandé cd! in ion avec leur famille prés
es Mofquées dont ils font les Fonda-airs;

Cet ordre cil incline obier» é dans. les Bourgs
&dans les Villa. es ou les Cimetieres (ont
toûpours hors e l’enceinte des maifons
le long des grands chemins, afin queles paf-
fansen les colloïant (bien: excités de PUCE
pour aux qui) [ont enterrés. Outre la pies-

E iiij



                                                                     

La: La»: Mm r
le 6C le marbre , il y a des endroits miles
pattus plantent a la telle a: aux pieds du tof-
marin ou uclqu’autre plante. En decereaius’
lieux les mines vont le Vendredirpleure:
fur la fepulrurc de leurs mans ou de lents-

parens à anus. A *
Le Grand lfxender , ou Alexandre

Je Grand ,car c’cll la même chofe,
venoit de prendre une Place, de on
lui dit que dans cette Place il y avoirs
un Philolbphe de confideration. Il ’
commanda qu’on le fil! venir s mais ,
il fut fort furpris de voir un homme,
fort laid , 8( il’ne pur s’empêcher de

lâcher quelques "paroles qui mar-
quoient fan étonnement. Le Philo-
ophe l’entendit , 6c quoi qu’il fût

dans un grand defotdte à carafe du
facca ement de [a patrie gneanmoins,’
il ne finira pas que de lui dire en fou-
riant : Il cil vrai que je fuis difforme;
mais, il faut Confiderer mon. corps
comme un Fourreau dont l’ame efl: le
labre. Celle le fabre qui tranche a:
lion pas le fénrreau. v

REMARgUŒ. le ne me (cuviens pas dia-
voir [û ce trait de llHillçoire d’Alexandre le si
Grand dans aucun Auteur Grec oulatin ,
ni entendu dire qu’il sly tramail, 3: je ne fa-
che pas arum qu’aucun desll’hilofoplies que,

. tu.
,



                                                                     

de: Orientaux. les.
nous camouflons ait dit cg: mot. E13 e52: , 4
il tŒcm Pluftoft la fagcffc de; antaux  

ne des Gxtcs. uoiqu’ilcnfoxr, il en ju-
à 8: digne si! remarqué, a; les Orien-
taux du: fichant pas 1c ycritablc Auteur, ont

ù l’attribùerà Alexandre lermd, qu’ils ont!

à; un Haras de leur Païs. .
1Un Philofophc ,difoir: j’ai écrie 

cinquante volumcs, de Philofophioii
mais je fn’çnfixs pas-fading. J’en nui

.foixantcmaximes qui ne me fitisfi-
ICI-151335 shuntage. A la fin de Ces.
feintâmes maximes j’en choifis qua- 
ne, dans lçfquclles je trouvai cc’quç .

je. cherchbisgàqçp voici :
’ .  Nïaïésyagl, même Vconfideration;

ni- les mêmes égards pour les femmes à

qge pour les hommes, Une femme cit
tqûjpgrs fatum; , de fi bonne maifon
sa dejçllgqgalizé; qu’elle puma êrrç. --

.. Si-agmdcâ 4195,; MME-âne v9; z
Ançhcflcs 451113,, axes pomt d’atçachc , 4.

fige que les..réyolu;iqns des temps I  
. diŒpent’: -- r- . - l .

  :5149:- décgslvrég vos 9cm: âipcnfon: Â

na, mon pas mêmeï vos amis les plus--
intimes ; parce que .fouvcnr nil arrive -
gnian rompt aucun. ami 3 8c que Fa: r
sniflevicnt cnnçmi. ’

"4’ w; ’ 5’ -’

1l

il:



                                                                     

J ci Enfin; Mm
ne ria-i dans le monde ne vair

tienne attaché que la, Êiënc’e accom-
Bngnéc des bonnes œuvres; parce qua
’ us fadés criminel à I’lïcuré deivôçzc’

mon fi vous la méprifiés. I .
Les Philofophes des Indes  avoient

mué Biblioteque fi-amplc , qua-’1’! maïa.

[de "pas moins de «ring
peut la tranfpomnixfiéü: Moi fouinas,
tasqw’ils «en firman abrégéyôt’ il!

la minimum à: lâcha? un: cent-chu;
maux ç «se: après plu leur; aman-r 1
mmhemmu daim tu": ect’ abregê?

. fiw;rçduit à quatre La Etc--
fuieœvrëga’tdbît balloit; qui Mita:
être Lad’ètondèp’rcæximîtïauxï

Peuples d’être [a v les de qbêïflàms.

h unifiât: avoit: a Yïûë, æ!
ordbnnoikl êj ne.J pas Qu’au?

nm; flâna; &u;mandoir auxL femmes: dtdétêuth’eiê’

lauze,ycurd6 amènes arangësr, sa;
de: ache: leur virage 3cm à’qüi’flâ’»

ne: lem» finis) pas
vair; .

 .’ Ï A f7 Z.’Î..’-Ï,j.’l’[

  mua a. mgkfmuæïmblîœfièü”?
. œponéc a; es chum, d,r guarana au; 4:3; une c ’ " .



                                                                     

a?! arîviimux. à 1’072
m’des’Boiehs, * aimoit in: Letttè ,18: if
moututzl’amdc;ïlfk.êiœ.é&5- de L Cu FER.
993;" éxî àvo’nf Un; que Quatre en); chameau;
pâmoient à a: fültëfiüêmfi dais les cam agnat

d; faut . be Grau Vizir ..Î: ’r ,1 r. alias Il: à alençcmen qui
3&2! me m1 taclàlgcë. fourme , n’q’lloît

agi]; qui :91: gaïac fit gant: IRE
lu P u mgr; c0 . phsldcflevrgs 54: 1
t r. :çmçfsg V ln Hun (mais âu’x
Le dgnnoxtàîg. ëâurgpu a mlëignêr;cè

a n a aux; managent comEànc’rffiîcqgetèg Etmkféagucir’c Contfç

3mnqu’mnkut; [m’- aïîüi infiltrés; li

mqmdu En; Ygç-Cuj H ’ 3:11:32
à: l’èn’avon l î méfiera; que H ’nLiH’ëtôîrôë a. mg! âme   W

5&1 ’ 3”” *1*"  WWÏÏËËŒ hm?
tous ,çs gars, ma Q1 ., c I u" ;
nau’ifi’iRgfilàlfâç à! qui1K Æbflïoft; Ëêrxgdês,

gens gag-être auront dt. hachant traîné , z
arc: qu’fls ne [ont pas accomumé: à voir de

ÜËÊËÈËÉÏÊËËÊWËË î. h

l - -, .. w a .îQTÉQ(glafl’fd,ffiüi&ÊË 5’95 WMÀCËÊSËHG r

mgxnoylé. I. , . .fiûîàîiïëmààiqaàæeægï

«mirs. à; irrér-iefnbae Paz;
W) film? Ëârbl’ercifiàfiqgg;
blé àmpku pilés (a: 1E flâné fü”’t. h 
mai. de,IPëÎrfé’a* au z. yàfiais’ à; a;

fifi Ëpflifi de même tu g mais j’ai dît   -
buWQBPLÂË’ÇhWË dünîdéaifie fais ’

cægl;cmen:»  rçpënrtî.UÀri EmpcrËü: tÂ

En :Gncuazdi: à! ME: Mdh’



                                                                     

108 Les éon: Mot:
Voir éclate bien davantage fur ce que
jen’ai pas dit, que fur ce que j’aiflit;

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

de la Chine a dit : Il et! beaucoup
plus fâcheux de dire ce u’on ne doit .
pasjdire , qu’il n’ei’t ai é de cacher

e repentir de l’avoir dit. Enfin , un
Roy des Indes s’en expliqué en ces
termes fur le même figer. ]e ne fuis ..
plus maître de ceigne j’ai une foi;
prononcé 5 mais je difpofe de tout ce
que je n’aikpas avancé par mes paro-

les. ]e puis le dire a: ne le pas dire ,
(nitrant ma volonté. e

magnait Au liez; del’Empereurdeh v
Grece , le texte de Mmes): Guhflan porte .
J’Exnpcreur de Roum,ce qul fi nîfielameme -
choie a parce qu*en geoeml ous ce nom de
mm: 1 les Orientaux comprennent tous
Païs’qm ont été occupée gît les Ramatns. t

uf iquc des Requins ces aïs aient paire au 1
marges ; nennmoms ds ont toûjours [retenu le
nom de Rami) par rapport à fa premier: ori-

incldc quoi Il nç’fau pas s’étonmer , puîf ne

feintas les Romans les Grecs fefont appel a -
a s’appellent encore auiourd’huî P3070: .
C’cfbâkdîxe , Romans. Le mot Je Roum en -

au (a: prenq arum fimplement ponde! v
tàts queziesJelggucxdes ont poll’edez dans

[Anatolreçà’ionthtthu Capttale de le Ville t
4’190mum, ce fit panarde made:

J .



                                                                     

Jujôrnntfinx. 1 09
Rois de Roum. Cela. vient de ce que les Em-

reurs de Confiantinople aïant delEndu
on .tems ces Païs li contre les Mahomeuns l
ui es connoiffentfous le nom dlEmpereuts I
e Roum , les premiers qui s’enem actent 8:
ni s’en rendirenriSmlverzins allie cm de (e .

canerlçmêmenom; I . r
Trois Sages , l’un de la Grece , un

autre des Indes’,& Bouzourgemhir, v
- s’entretenoient en préfenculu Roi de» Î

Perte , 8c la converfation tomba fur
la-queflion , [avoir , quelle étoit la r
chofeide toutes la plus fâcheufe. Le -
Saga-de la Grece dit que c’était la
vicinale accablée d’infitmite’s , avec il

l’indigence 8e la WRIÉrLC
des Indes dit ne c’était d’êtreemalade i

«a: de fouflîirqfa màladie avec impa-

tience, Mais .Bouzoutgemhir dit ne e
c’était le voiânage de la mort dâti- v
tué de bonnes pauvret , 6: toute l’af- I

liernblée fut du même fentiment.
On demandoit à un Medecin quand le

’ il falloit manger ailerépondit: Le ri-
che’doit manger quand il a faim , 8:
le pauvre quandilœrouve de quoi .
manger. ,. l ’ . r l ’Un Philçlôpheflifoit. à 13111513.:
«on ms nm»; ramonage ,

kA



                                                                     

un ’ I M un:
le mâtin qu’après a’voir mangé ,v

on a l’efprir. plusràffis en cet état, a: .
au cas que l’on foie ofenfé par quel;
qu’un ,1 on en: plus dîfpôl’é’ à (ouflîtir

patiemrnent.eCarp,lafannwlcflèahe a:

remette la cervelle.. l
4 annula. le ne m le: (Hibou!!!

Ring fonder; flic cet e gui cit glettes:
boit remis: ventila t mais generalçment il:mangerie «du de gmld’thàfinl, 8e ordinaîffld

mente gala En teçluçmgtin , u’ilsifgntvae j l
vantle over il; 8c ce au s mangent.
mm des laitageàdes’ obnfi’tures’fillbidesmcarrl v’

UŒFhPÇCS fmblahlcîôt flafla; malarias. e
vignde,aprés quoipilsprennenrl Caf , lle’
œrlllli’ ancol’rî’v
queth remaniiez mati un: qui;mon ennnïrimàtïêe;

0:12am ’ en ë M" ’e r
qui étoiHEKbi lé pâlis" M3 2*;1l’l’é5’

panaitlëcdèæ le ne! Bof le i l
qui les a? iHËrâ’nËÊËv; *

l [kg W 5x59. ,- .Œ-A’raæà’üifôifint iïmgîàgë l’élu" ’

Gèitveïrieùrriùflëëiliàl’e’fàit’dlt verni;

grief Bien 82’ ù’ÈŒÎgés’pïs’ lés

mans par 10,5 uczations..Hëia enquil-
étole: lWfirEWfilË’ k Mégôc ,

une: si! teuf arrentât»



                                                                     

Je: Urimux; x t t
* m’a établi pour vous gouvernai; mais
quand je mourrois vous n’en feriez»
pas plus heureux -,-car ,ADieu a beauf
eau d’autres fervireurs quinte ref- ’
rein lent, 8c quand je ferai mon. il:
peut-être que je ferai [and d’un-autre
Gouverneur qui fera plus méchant.

mon. . I JAlexandre l’e-Gcàngli priva! ün’Ôfa’

ficier de fonmæploi 8c lui en donna
un autre de molncire Certification ,2
8: lÏOflîc’ier s’en Contenra.. Quelque,

temps après Mandate le Grand vie:
cet Officier sellai demanm’clâ’commené *’

i143: trouvoit dans la nouvelleehhæ’ a?
qu’il exerçoit); L’QŒCier report L
avec-refleæ1Cé-ti’efitpas p li char en

v qui rend’ce’lui q’uiïl’ex’erce’ plus no * É»

«plus contadin-i516; mais,va chiait: ï
devient nable se confideràbl’ê par
benne conduite de celui l’entrée. 5

ufià’gmc îëpoufegtjliî
Oficier.dàiislfa premier: Char e. Dans les.
Comdunevaügthoûti et: «mon;
dans, bat; tripla «le; ses -. (encadr’exstnpllsw
pourrie pukdefef l lors" u’rls (ont son: ,
Ïânti’dueeulenpë avotgavmcl’dâmle il

ne. I , A . l . .



                                                                     

t x z ’ Les in»: Mots si,
Un Derviche voioit- un Su ltàn Forei

familierement; mais il obferva une
jour que le.Sultan-ne le regardoit pas
de bpn œil, comme il avoit coutua’"
:rnegdç le regarder. Il enchèreha la:
calife , 66 croyantque cela venoit de:
ce qu’il le prefentoit trop louvent»

, devant lui, il s’abfiintde le voir 85’-
de lui. faire fa (pour. .Qlçlque temps u
aprés le Sultany-lehtencomra, 8c lui.»
«demanda pourquoi il avoit celle de r
venir le voir. LeDerviche répondit: .-
Iefavoi’s qu’il valoit- mieuxque V, M...»

mefit lademandeqqîelle. me fait,q.ue J.
de me témoigner du chagrin de ce;
que je la. voioisgçrop (cuvent. . j. ..

” , Un’l’avorilfaifoit cortegçà Cobadl.

Roi de Perleyôe. gavoit.- beaucoup . de n
peine à retenir, lori cheval ,Vpour’nee,
Pas marches à côté simulie.» :fCQbÛÆLH

3’91, appcrçu; a. ,86; lui quel a
égard les sujets devoient avoir pour -’:
leur Roi muant! ilplui faifoient’cor: -
tege? Le. À-Faârori repoudit: La rin- f
cipale maxime qu’ils doivent 0b ervet’

cil de ne pas faire mangeràleur che- -
val” tant’dy’orge que ,de icoûtume le

qui: qui prececle le journauqueL-ilsàë



                                                                     

des Oricniùrm. v n’y;
doivent avoir cet honneur, afin de’
n’avoir pas la confluions que j’ai pre-;

lentement. ’
un!" figes. mon! Roi de Parc croir-

Cpere de Non irvan quilui fucceda , fous le-
qgtl Mahomet naquit.

Un donne de l’orge aux chevaux dansle’ l
Levant a: non pas de l’avoine qui n’y en; par?
fi commune que l’orge.

(
Un jour de Nevmuzr Noufchirvanj

Roi de Perle regalantrtoure fa Cour:
d’un grand feilln ,’remarqua pendant
le repas qu’un Prince de [es 911’609
cacha une au: d’or fous [on bras;
mais il n’en die mot. [me qu’on fe lem
va de table ,I’OŒcier qui avoit foin
de la vaincue d’or , cria que, tron-
ne ne fouît. parce u’une ta e d’or

p étoit égarée , 6c qu’il faloir la trou-

ver. Noufchirvan lui dit: Qm cela
ne te faire pas de peine , celui qui l’a

rif: ne la rendra pas , ô: celui qui
l’a vû prendre ne declarera pasle vo-
leur.

REMAIF’zâUE. Le Névrouz en: le ionr au-
ucl le Sole entre clans le Relier, 8c ce mot
gnifie le nouveau )our, parce que chez les

Errans c’ell le premier leur de l’année Solaire
qui "étoit finmfousle rague desanciens Roi;

s

la



                                                                     

r 14 Le: hm: Mots
de l’c;fc,â laquelle les Mahomcuus ont fisc
ruiner-muée Luniiœ. Ncanmoins , d: uïs (à
temps-là lcs l’ctfms continuent de celc rue:
l u-là la Fête lolemncllc qui sl cclcbtoip
l1 Roy de Pal? la celebrc lui- 1[âme par un

and Kgal qgül fait à toute (a Coluydçns l;-
(wl lcvvïn qucl’on boit cf! mm (en: dans .
es talles do: , comme on pende remarqùe:

dans les relations des vengeurs de nome
t’cmps.

Hormoquoi de Perfc fils de Sa-
cr gavoit àcheté une partie de pér-
s,qui lui avoit coûté cens miné

pieccs de monnoïc d’or ,mais il ne
s’en acommodoi: pas. Un jour [cm
Grand Vxfir lui teprcfcnta qu’un Mari

ohand en ofroit deux cens mille ,8:
e le gajn étant fi confideràblc , il-

zloit bon de les vendre, puifqu’clles
ne plaifoicnr pas à S. M. Hor’mmz
répondit: C’cft peu de chef: pour
Abus que cent mille places de mon-
noïe d’or que nous àvons débourrées;

8c un gain trop petit pour un Roy;
que Gent mille aunes que vous me
propofe’s. De plus , fi nous faifons le
’Matchand , qui En. le Roi ,. 6: que
fermé les Marchands. h ,
..REM.4 On compte une Roîé dc’

mm: qu: ont porté 1c. nom- d’ unau: Ali»



                                                                     

Je: Damage. n g
nænlzlillé-que nous en» ayons’ drus les [dif-
uïitesdes Orientaux. CClLll-C! le! ;le Premier
d ce nom 8e huronienne de la quaméme a:

e demies: merda anciens anisa: Pure, que
’ les. mêmes inouïe? a client Safameus de

Safari me lArdefc ir abécan premier Roi
de cette race. Sa or (on etc avoit fait bâtie

. Icliemli Sapa- ansleK ouzifian,d’oùétoit
le Mededfl Richt-Iefchova , de qui nous
avons parlé chienne. Avant celui-ci , il y
avouai un autre 3390! Raide Perle : mais
Il étoit de la nec des Afcaniens ,,comme les-
apellen’e les Orientaux, se ce (ont les mêmes

e (Ëux que nous apellonç ’Arfaeides..llfimz
que en: vd’Afx fils d’un autre îfixfljm-dong

mjevnom à tout: la race ,8: ce ut celui qui
fe rendît fi redoutable aux Rocngins.D’Asx 1
les Grecsée les Romains ont tu: Afin: ü
Mât: Ath: ad’où en venu 161mm des

:s.. .; Pendant là minorité de Sapa fils-
leormouz Roi-dePerfc ’,- Taïr Chef
des Arabes fit une cruelle guerre aux.
Ferraris Mans laqUelle il pillai la Cari
pitale du Roïàume, a: li: la (leur de
Sopor efèlave. Mais, quand Sapa: :qu
imine l’âge de gouverner par lui.
même, il attaqua Çàïr de le prit dam
une Fortereilè par la trahifon de Mo-
là’ca (a pro re fille , qui ouvrit’la-

ne de la gamelle. ’Aprés qu’il fe-

ignît défait de Taïr,il fic un grand Car-
me des Arabes , a: à la En mu de



                                                                     

x16v Le: bon: ’MotrH f
cette tuerie, afin de rendre (a chiada
té plus grande par une mort lente , il
ordonna qu’on rompit feulement les»
épaulesà tous ceux qu’on rencontre;
toit. Melix un des ancêtres de Mahon;
met lui demanda quelle animofité il;
pouvoir avoir pour exercer une fi ’
grande cruauté Contre les Arabes. Sa.-
par répondit a Les Afirologuesmïont.
prédit-que le defiruëteur des Rois de
Perle doit naître chez le; Arabessc’eû

en haine de ce deltruôteut que feut-
ce la cruauté dont vous vous plaignis. ;-
Men: repartit : Peut-être que les Mis
trologues Te trompent .l. a: (î la-tliofe
doit arriver. il vaut Beaucoupë’mieu;
que vous famés «(En cette tuerie , )
afin qu’il ait moins de haine contre»
les Perfans quand il feta venu. .

REMAR . Sapor de quiil’ cit parlé en
ce: articlee le ’fccond du nom du: race du
Safaniens ,’& (on perc Hormouz de méde.’
cil le fecond du nom delà. même race. A
caufc de cette cruauté de faire calier les épela--
les , les Arabes lui donnerent le nom de Sa ot-
Zou-l’eazaf, comme ui diroit, lebrilcm: 4 ’é-
pairles, avec lequel ils e dillin tient toûjours
des antres , lorsqu’ils Parleur e lui dans leur:
Liv res.

. On préfema un voleur fort jeuneà



                                                                     

in Grincheux. m7
"munCalifc, a: le Calife commanda
lqu’on lui coupa la main droite,en
difant que c’étoit afin que les Muf-

;fulmans ne fuirent plus -gxpofe’s à
des voleries. Le voleur implora la
clémence du Calife , a: luidit : Dieu

.em’a une avec l’une a: l’antmmfin, je

vous (applie du ne pas rPfll’æCtlÏC
qu’on tu: faire gaucher. LeCaIife te.

I;pr.it,.:igu.’9n lui coupa la nain . Dieu
me veut pas qu’on fanfioles «clouas.
la mer: qui étoit préfinte repartit:

Empereur des Croïanç, c’ellmon fils,

.-.il- me fait vivre du travail :derlcs ,
"mains ,, je vous en fupplie pour l’a-
rrnour damai, ne [coffrés pas qu’il
fait enropiénlc Calife perfilla dans

,.,ce qu’il avoit ordonné , 8: dîna): ne

:va pas me chargerlde. [on crime.La
.mereiinfifia,&dit : Confidere’s fan
,,,çritnd Gamme un des crimes’do’nt
Indus, demandés tous les jours pardon
à Dieu.Le Calife. agréa ce détour a:
accorda au voleur la grace qu’elledc-

mandoit, I 1 l . - , -
zizi .nJ 1’. 1:; ’ , ., - A a

gaza; NEUF. En: ereurrdes Croïansdl:
i la tradu ion lidell’e uiEitre diEmir-clmou-
lugeait: que les Calife: le (on: attribués z k



                                                                     

H8 a Les" hm Mm - ,.
ténus luxais Arabes. en Elbe ne» a lautres Princes wometansgo .ar fuguai l

i l rectifieur de Ma omet le prit e premier.
au liquduntre deaSucçcflènr du muffin:
de grenelai n lm avoit donné d’abord a:
qui t trouv un: long,cornine un
acclamant: ’ ’ :

On mena. un criminel- a un Cali-
fe, à. le Calife’le condamna au (up-
pliCe qu’il meritoit. Le criminel dit l
ou C3115: ï: Empereur des Croïans ail  
cit de la infime de l prendre vangeatæe
dira crime; mais , c’en une ver-tu de u
ne pas fr: vangere Si cela cil , il a’tfi
pas de lavdignité d’un Calife de pré-

ferer la vengeance à unefvcrt’u. Le
ACâlife trouva ce trait. inguinaux - a
[on goull: , & lui donna [a grâce.

Un jeune homme des la! famille l
dÏI-lafchem, famille Confiderable par.

uni les Arabe», avoit arcure une?»
îfbnnevdc. confiderawion’ , 86) l’on tu

"avoit fait damnâmes à un oncle fous
fla durillon de qui il efioinLe neveu
voïant que [anonch- fe menoit en
el’tat de le charnier, lui dit suassion-
cle , Je n’efioir pas en mon bon fient

lorl’quÎc’ . cul attribuaIonvcnâspvnuâ à; l

l,

Èxo v



                                                                     

des orientaux. un
imita! que vous allés faire.
. Bagage irienne oit une Dame

Jambe qui avoit faire avec des
archelles . &la Dm tenoit les yeux
baiilës a: ne regardoit
[Jubsalfiûansdit à laDame: Ha-

.1 ’i BNŒIS. le &vousncle regar-
filigrana RE répondit I: jonchois

. «nana: imam jugulions un hon-.1
«me tel; que inique Bitume regar-

, à: Pat . , . -. C » . -  . e tu;:ÊËJËËB qui 1,137912 rmcéds Bandits -

- 3.0!! demandoit à Alexandre" le
quelles vraies il étoit atri-
-Mogldegréldegloirc 8: de grandeur ’
æùühoit. Il repondcit :’ Par" les bons
-uakemensçge j’aizfaitsà mes entre--
fmis-afl-par la filins- que j’aipris de
ïzgeenïforteoue mes fullàât a
dormant dans qu’ils airoient

in; mimât: le crânienne me fis
-ŒW!ÈMÎwtlm4dù z
me aldonnéun’ grand 0&in
Pâlt Empire; menés" piufieurs feni-

A



                                                                     

a! to La. hm: Mors
..mes , afin que wons iaïe’s plufieuts
:fils , 6: du: par eux vôtre nom de-
emeure a la pollerité. Alexandre ré-
r: pondit : Ce ne font pas les:fils qui
. perpetuent la memoire des peres, ce
font lesbonnes alitions 8c les bonnes
..mcurs. Il alerteroit pas.aufli de la
«grandeur d’un ’"Conqnerant 400mm:
moi de le lainer vaincrel’par des fem-

v- mes .apre’s avoir "vaincu ,tout ,l’Uni-

».-vers. , .f Sous le regne..de Sultan’Mahrmud
.3ebtxteghin Faxhr-eddevleBRoi sulf-

V opahan , de Reï 5 de’iKomudelKal-chan

tôt de la Province du Cahiflanlrlans le
eKhoraflan, mourut "6c laifl’a pour [UC-
. celleurtMeged-eddevlet (on fils en bas-
, âgel’endanbfa minorité,Seïdchfa me-

re Priucdïed’une 13ng extraordinai-
re, gouverna avecJ’a robationgene-
sale de tous les peuples du Roïaume.
dos qu’il eut atteint. l’âge de .regner
par luimême , comme il: ne le trouva
pas avoir la capacité necelïaireçoçr
oûrenir un "Fardeau fi pâmant] lui

laura feulementJe titre de Roi Ë]-
dant que Se’ideh continua d’en ire
.les.fon&ions,Sulran3Mahmoud au r

. . . a Ilà



                                                                     

- des orienteuse. t a t
du Mamannahar, du Tni’qudian, de
la plus grande partie du Khorallan a;
des Indes , enflé de la palémon de
ces puiŒans Etats , envoia un Ambaf-
fadeur a Cette Reine , pour lui figni- I
fier qu’elle eût à le reconnoître puni:

Roi , à faire prier à (on , nom dans les
Mofquées du Roïaume qui dépendoit

’ d’elle,e& de faire frapper la monnoic
àfon Coin..Si elle tefufoit de le fou-
mettre a ces conditions , qu’il . vien-
droit en performe s’emparer de Re’i
le d’lfpahan , 6: qu’il la» perdroit.
L’AmbalTadeur étant arrivé préfenta

la Lettreiremplie de ces menaces dont
il étoit chargé. La Lettre fut lûë , Se
Seïdeh dit à l’Ambaliadeur z Pour ré-

ponfe a. la Lettre de Sultan’:M’sh-
moud ,vous pourrés lui raporter ce
que je vas vous.dire : Pendant que le
Rai mon mari a vécu , j’ai toûjours
été dans la crainte que vôtre Maître

ne vint attaquer Reï 6c lfpahan. , is,
d’abord qu’il fiit mort cette nèfle

s’évanouit r parce que Sultan l -
moud étant un Prince tas-[age , je
m’étais perfuadée qu’il ne voudroit

P33 emploie: le: armes contre une

l.’



                                                                     

ne * Les bons Mots
femme. Puifque je me fuis trempée;î
je prens Dieu à témoin que je ne fui-
rai pas s’il vient m’attaquer, de que je
l’attendrai dans une bonne contenu:
Ce pour décider de mes prétentions
8e de mon bon droit par lesiarmes.Si
j’ai le bonheur de remporter la vies
toise , je ferai connaître à tout l’Uni.

vers que j’aurai fournis le grand Sul-
tan Malnnoud , de ce fera pour moi
tine gloire immortelle d’avoir vaincu
le Vainqueur de cent Rois. Si je fuc-
combe , Sultan Mahmoud ne pourra
le vanter que d’avoir vaincu une fein-

me. ’ r ’
KEMARQ’UES. Scifleh citoit fille d’un

oncle de la mare de Kixiaous Roi du Mazari-
deran , comme il le marque lui-même en tan

ortant ce trait d’Hifloire dans l’lnflruâiun
pour (on .fils ,’ dont il a déja elle parlé. Le
même trait cit aufli taporté dans. lI-Iiltoire
chçifie , qui cil: un abregc’ de l’X-IiItoire Ma.-

homeiane en Perfan. j * aPaxhr-eddevlet citoit Roi de Perle, le [ep-
tiéme de la race de Boich,qui commença a y
te net l’an de l’I-Iegite 32.1.de LC. ’ . . KA]; fils de Boieh, 8c Boieh fe difoir’âêfcgn.
du: de Belieram Gour ancien Roi de l’argile
lance des Safaniens. Faxhr-eddevlet régna
onze ans &gmoumr l’an 387. de I. C. 97.
sahel) Ifmarl d’Ihad, qui fanoit porter (3,8L
bliothequc en campagne par quatre cent cha-

l
f



                                                                     

des Orientaux; 123
muraux «comme nous l’avpns marque ci-def.

fus , I elloit (on Grand Vizir. - I
Seideh defarma Mahmoud Sebexteghiq

ar fa fermeté aryen lyréponfe. Mais, d’a-
Eord qu’elle fut morte détruira Megedæd.
.devlet &le fit mourir en prifon, A

On demandoita un Arabe ce-qu’ilr
duifembloit des richelieu Il répon.
dit z C’efl un ,jeu d’enfant , on les"

prend , on les donne s on les donne,
on les reprend.
. Schems-elmaali Roi deGergian de

du Ta’barillan, ou Ce qui efl la même
choie, Roi du Mazanderan , avoit de
nés-belles qualités; mais ,’ il étoit
emporté 8: nfaifoit mourir les fujets
pour la moindre choie fur le champ t
car il n’en envoioit pas un [cul en
prifon pour’garder au moins quelque
forme de jul’tice. A la fin ,. les fujets
dallés de le fouffrir mirent la main fur
lui, acon l’enfermanr dans une pri-
èfOn on il mourut, ils lui dirent (Voi-
lace qui vous arrive pour avoirôté
la vie à tant de monde. Il repartit:
’C’efi: pour en avoir fait mourir trqp

peu; car , je ne feroispasiici aujour.
d’hui , fi je n’en avois pas épargné Un

I feul de vouseous. . A
r I F il
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REMARQUE. Sahems-elmaalis’appelloit

Schcms-elmaali Cabms , &f’llolz grand pere ’
de Kixiaous Auteur de l’Inllriietiou nom:
trous avons déji parlé lus d’une fois , qu’il a
intitule’eCabous-namefi ont lui faire lion-
rieur. Il mourut de froid clins cette prifon l’an
4.03. de l’He ire, parce qu’on l’y mit en des-
habille’, dans eincme efiat qu’on huoit fut-

ris, 8: on l’y laifl’a fans lui donner feulement
equ’on’dône aux chevaux pour litiere, uoi
u’il le demandât en grue, a; ce u’on on-

ne aux chevaux ourlitiere dans le evant efl:
de la fiente de c evîl feehe. Schemflelmaali
citoit l’avant en Ailronornie a: en plufieurs

s autres fcicnces,& il a laii’fé desouvrages Per-
fans en Proie et en Vers.

Noufchirvan Roi de Perle deman-
da a un Empereur des Grecs par un
AmbalTadeur , par quels moiens il
étoit fi ferme se fi fiable dans fou
Empire ; L’Empereur lui fit réponfe:
Nous n’emploions que des perfonnes
experimenrées dans l’adminillration
de nos affaires. Nous ne promettons
rien que nous ne le tenions. Nous ne
châtions pas fuivant la grandeur de
nôtre caler: t mais feulement fuivant
l’énormité des crimes. Nous ne don»
son. les charges qu’aux perfonnes de
.naiflance , a: nous ne prenons con-

. [cil que des perfonnes de bon feus.
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Le même Noufchirvan voulut qu’on

gravât cekmot fur fou tombqalnzîout

ce que nous avons envOie avant
nous , cit nôtre Threfor ; celui qui
résompenfe plûtôt le mal que le
bien , ellindigne de vivretranquil-

lement. -’ l REMJRQ’UE. Par cette expreflio’n:Tout
ce que nous avons envoïe’ avant nous,Nouf-
chirvan a voulu dire : Toutes nos bonnes
œuvres. ’ ’ n

Platon difolt i La’Faim cit un nuaç
gr d’où il tombe une pluie de (cienee
de «l’éloquence. La Saticté cil un au-

trenuage qui fait pleuvoir une pluie
d’ignorance 6c de grolliereté. Il difoit

encore: Qiand le ventre elLvuide,»
le corps devient efprit, 8c quand il en
rempli, l’efprit devient corps. Il di-
fait aulfi: L’ame trouve fou repos
(en dormant peu g le cœur dans le
peu d’inquietudesôc la langue dans

le filence.’ ’

REMJRQUE. 1e nevfache pas que ces
aroles remarquables de Platon le lifent dans
es ouvrages , ou le trouvent dans aucun de

nos Auteurs anciens. le les ai tramées dans
un recueil de dilfirentes matieres cri-Arabe, en
Perfan 5c en Turc que j’ai aporte’ de Conflan- .

F il]
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tinople. A chaque article le Colleâeur cime
l Auteur d’on il l’a tiré, excepté en quelques
Clldl’OltS , comme celui-ci qui m’a paru digue

d’avorr ici la placer .
Un Poëte lifoit à-uu Emir des Vers»

qu’il avoit. faits à fa louange , 8: à-
mcfure u’il lifoit , l’Emir lui difoitu
Cela cit ien , cela el’t bien. Le Poëte

’ acheva de lire, mais il ne lui dit au-
tre cliole.A ce filence le Poëte lui dit”.
Vous dites:Cela cil bien,cela cit bien;
mais,la farine ne s’achetc pas avec cela»
V RE MARQUE-mat le nom d’Ernir , il faut

entendre un Central d’armée ou un Gouver-

neur de Province; -
On difoit à Alexandre le Grand

qu’un Prince qu’il avoit à vaincre"-
étoit habile 8e experimenté dans la
guerre , 8c on ajoutoit qu’il (croie
bon de le furprendre de de l’attaquer
de nuit. llrepartit: (fie diroit-on.

’ de moi, fi. je’vainquois’ en voleur.

On demanda à un sage ce que
c’étoit qu’un ami à ll répondit ; C’ell

un mot qui n’a point de lignification,
Le Sage LOCman étant au lit de la

I mort fit venir fon fils , 8c en lui don-
nant fa benedidion , il lui dit : Mon
fils, ce que j’ai de plus particulier à.
vous reCommander en ces derniers
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amureras , efi d’obfcrvcr fi: maximes

qui renferment toute la morale des
Anciens 8: des Modernes. ,

. N’a’iés*dç l’attache pour le monde

qu’à proportion. du peu de durée-de

Voûte vie.
Servc’s le Seigneur vôtre Dieu avec

tout lezclc que demandent les be- -
a (Girls que vous avés de lui.

v Travaillés pour . l’autre vie qui
vous attend , a; confiderés le tans
qu’elle doit durer. - * -

Effqrcés-vous de vous exempter du
AEçu,-d’où;1amaiis on n: fort quand une

fiois pu y a été préci ité. . l l I
5 5L vous avés. lautcmcrité de [33-1
cher , mcfurés auparavant les Ëorces

que vous aunés pour fupportet le feu
,dc [Enfer à; les chaflimens de Dieu.

(and vous .voudrés peçhcr  ,
.cherchés un lieu ou Dieu ne vous

voïc pas: .EMAR V5. Les Orientaux un: mare-f
; cuci de Fab es fous le nom de Locman,qu’ils
apellent le Sage, 8; ce qu’xIs en difcnt aVbcau; V
coup de conformaté avec ce que les Grecs 41-

- fan: d’Efopc. Ils ne conviennent ni du tems
. auqueliljuoic ni du païs d’pù il efiqit. Il y

cn a (1m avancent que c’cfioxt un Panache,
K u 8: qui eflokvfils d’un: (aux? 1.9.11, 8L d’un,

. . g . 1111
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fies écrivent qu’ilcltoit contemporain de 004
and ,’ 8c qu’il a demeuré trente ans à fa Cour.
Lapins grande partie affurent que c’efloit un
Abnlin, 8: 2:: oonfequcm qu il citoit Noir

tEfclave d’un Marchand. Mais, tous ceux qui
en parlent conviennent qu’il alloit d’une
grande prudence 8c d’une [aguis conforma
mec , acçompagnée (l’une Vivacité dlefpn’:
extraurdqinairc. Sou tomBeau , à ce qu’ils di-
en: cit a Rcmleh , qui dt ce que mus ayel-

Ions Rmn dans la Terre Sainre,rntrc Hicru-
faltm 81 Iaplra.Mahomet a parlé de lui dans
lc- trente-mnème Un in: fou autrement,
dans la trenté-unie’me gouine de llAlcoran ,
qu’on apcllela Sourate de Locmau. i .

On demandoit au mefine Locman
dequixil avoit appris la vertu. Il ré-
pondit : I]e l’ai apprife de ceux qui
n’en avoient pas scat , jeune fuis ab-

nenni de tout ce que j’ai remarqué de
witieux dans leurs délions. ’ V .

Ali recommandoit à les fils Haffim
8c Hiillëm de pratiquer ce qui fuit ,

’ a: il leur difoit : vMes cnfans, ne mé-
prifés jamais perfonne. Regardes ce-
lui qui el’c au demis de vous cornme
vôtre pet: , vôtre fembl’ablc comme
vôtre Fret: , &Ivôtre infcrieur comme

Èôtl’e filSt I q lA Bagage qui fut depuis Gouvet--
neur e l’Arâbie , amegeoit la Ville
de la MCCque , 8: Abelull (h fils de ’
Zcbir la defi’cndoinAbd-ullah réduis

l

,...-- g,
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à l’ehxtrcmité , 86 voyant qu’il alloit

dire forcé (e retira chez luiî Sa me- ’
.re lui dit : Mon fils , fi c’en pour le
bon droit que vous combattes , il ne
peut le maintenir que par vôtre bras.
Retournés donc au combat , a: con-
fidere’s que transfères un Martyr fi r
vous fuccônlbés. Abd-ullah répon.
’dit : Ma mete,je ne crains pas la
la mort; mais,je crainsd’avoir la
tête coupée après ma mort. La mer:
r rit : Mon fils , le mouton égor-
’ e ne leur pas de douleur quand on

lg’le’corche. --
REIyARQ’JEs. Aprés la mon du Calife

Magna fils d’Iczid, cet Abd-ul-ah selloit
emparé de la Mecque arde les dépendances
"a: d’autresÆaïs , a; il s’y tmmtint plus de ,
neuf ans , talques a ce qu’il fut tué dans le
dernier airant en (le-fendant la Place. Aprés [a
mon, Hagiageluî fit couper la tefie,qu’il en,
yoga à Merlin: , 8e fit mettre [on corps en

mon. - rCe fie e de la Mquue a: la’mort de delà
Abd-alla. atriverentl’an 71de l’Hcgire a: de a
1- C. l’an 690. Î
* Les Mahomerans ne fout point de guerre

gifla. Religion ne foi: meflç’e, c’en pou uoi
ils croïent que tous Ceuxiqm y font tués ou:

Martyrs. t ’ t’1’ Le Calife Mehdi pere (in Califë
nargua-.errefchid étoit claude Ton-g

. E v » r
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’homeraus ,

r30) ne! 6m: Mot: .
pl: de la Mquue , 8e difoit àun cet.

train Manfour : Si vous avés beloin’v
de quelque choie , demandés-le moi.
:Manfour répondit : Ce feroitune
-honte pour moi de demander tues
befoins dans à Temple de Dieu a
un autre qu’à ’eu.

n
RE MARgUESuivàntla tradition des Ma-

. e Temple dola Mecque en: le
.ntemier-Temfile conÇacre a Dieu, a: ils veu-
lentqu’rlaite. é balla par Adam a; rebafii en-
faîte par Abralmmù par Ifmaël. un pour
cela qu’ils y vont en fieletinage par un du.
cinq préceptes «leur, Veligion.

Le Calife HarOLIn-errefihjd vau-
leur récompenfer Bakht-lofchova qui!
t’avoir gueri d’une apoplexie , le fit

fou Medecin ,. de lui donna les mell
mefmes .apointemens qu’a [on Capie
raine des Gardes du Corps, en difant;
Mon Capitaine des Gardes du Corps,.
garde mon corps i. mais ,1 Banhblef-g
chova gardemon amer

REMAR 71. Baxht-Iefchova cf! le
me que GerîL e fils de Baug-lel’chova de que
ileft parlé ci- evant. Il citoit fort lemme lors
i u’îl guet-i: Haroun-errefchid de cette spa.
pluie .86 ce fut le continence-menue flint»-
siine à lia. Cour des Cahfes. I *

Le Calife Maman fils immun;
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ereefchid peenoit un grand plaifirà,
pardonner ,- de il difoit- : Si lion fa-
illait le plaifir’que’ je me ifais’ de par.

donner ,- rais-lesœriminels viendro-
imam; pour Sentir; l’efictldq. ma

florence . . I -’ nadegzen. Maximum n’elfoit pas feu;

d murmrdour,1bon.u«rlç causons-
me): narguât message c.fon.I-I.1 ouesma’zs
une e,il.c nitfliberal jrésl-hahile dans l’ait
ùrgtmvem’er; mieccela .ila endure du le
plus 40a: de Tous les Califcs ,..& comme il.

. aimoit la Philofsëaliie a: les Mathematiques,
lilffititraduite du me: du SynaqueenAta-

prlufieurs Livres de;ce,s femmes. l ellolt
nielmebounflronomgàt ildreKa ou frire -
fer "arts-Tables Aflronoiniques, qui liure tu?
filées .llËSITRbËS .4934"???an g

i ’Ï e Lé’ Cana-:1 varan; Bill’ah , Étant à

. Partiele de lambrudit -. Ions les
A hommes fontiéoaux. tôt corhpagnons.

En: infime: ,d’ nioit, SPjetS’ P Rois
L, r nuen’en "eflqexjeinptyïll’ajouteroit.

I .. - .- n. r; J.. sa refilantàgài 3,3 vous de qu1 le
310Ta’urràc n’elï pour: peiifilableæfltitesa

anicriCOrde à IceluLde Zqui le. Roïauë-

hoca; perillable. I v l
"Remuez anneaLiEeVat l au f-

ibît [initias uÎCafife’HarOQirIIa-Ërreïclhibdï:

(neveu deMainounr son: en nuquelzil avoie
summum l membru I

7
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vaillant aliteras: comme ilefloit amateur
de la Poëlie, les [bêtes-citoient bien venusà
[a pour, et il leur tailoitdu bien. Il’nere-
Êna quecîuq .ans a; quelques alois a; mm

. au uclkkguearr.»dqzl.c.-M5.( » .453,

Le Calife Mutezid Billah avoit be-
foin d’argent pour les prépsmtifsd’u-

- ne campagne 8.49a. bien qu’un-Ma-
;ge qui riemannien. Bagdad; 1: avoient
grolles. fouiniesterrj Étrier); comptant.
.L’a’ianr fait apellerjl. ni en demanda
à emprunter, 8C le Mage lui répondit

que e tout efioit à Ton fervicc. Sur
cette bonne foi le Calife lui demanda
ïü-Ïefioit laiera lui 6: s’il ne. crai-

gnoit point e [on argent ne loi full:
pas rendu. .1 répondit : Dieu vous a
Confie’i le commandement de les fer.

V vireurs ’66 les Pais qui reconnoillènt
vôtre. puillàn’ce (il eh public aulfi L
lqufon. peut: le goûte parole. B:
Îvous gouvernelslfiyee initie-c. Après
cela , puis-jecraiudre de vous confier

imonbien)" ’* "" ’ I A
REMARâLVEÆe’ Calife mourut à Bagdad.

l’an de l’Hegrre 2.89. de I. Grau 991. ’ - u

Gelal-peddevlee Melec vSChah un
des premiers Sultans dola famille des

V Selgiucidcs , qui ont rogné- dans la
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Perle , fit un jour fa priereà Mei-
ched dans le KhotaKan au Tombeau
d’Ali "Riza, dans le temps qu’un; de
(es freres selloit rebelle icontreÏ’fll’ui.

En fartant de la .priere , il demanda
a fon grand Vizir s’il devineroit bien
Ce qu’il avoit. demandé à Dieu vae
grand ,Vizir répondit : Vous lui-avés
’demandé’qtl’il vous donne la trieroi-

relcontre vofh-e frere.l’.e Sultan te-
partir : je n’ai pas fait cette deman-
de ; mais, voici ma priete : Seigneur,
(i mon frcre en plus propre que moi
pour le bien des MulÏulmans , don-
nés-lui la violone contre moi ; li je
fuis plus propre que lui; donnés;
moi la viôtoire contre lui.

REMJRQVE Ces Sultans ou ces Rois 56L
lucides prennent leur nom de Selgouc . chef
une puilfmteinondaeion de Turcs qui, af-

ferent en deça de l’O’xus dans le Khora au
[ousle te ne de Mahmoud Sebeâeghin de

ui il en: ait mention-el-deflüs. Do ruIBeg
petit fils de Selgiouc’ commen arleur mpire,
qui futpartageenî lufieurs ranches , l’an
42.9. de l’I-Iegire, . I. C. l’an 1:37.Œreb
ques-nns de nos Auteurs, par une grande cor-
ruption ,’ l’ont a elle T’enflamm- et M.Bef-

’zpier dans l’es N’ .62:le arde l’ mpite’O-
.toman de M. Ricain , s’eflrldonné beauco
de cirre ont en trouverla correétion.Cel e
qui de d ne: de Togtulbeg cit la meilleur
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1e La tiliaumit trouvé aulli Dogrujbc
avort [il que les Turcs prononcent le i des
Arabes comme uni). mais , il ne pouvoit pas

Je (avoir, ais qu’il n’avoir apriszjle pende
Turc qu’il voitgu’en Normaridie.iCc me;

meneur pas arum e T angrî qui lignifie Dieu
afflue, comme il ile prétend rmais, de ali-
fin; qui lignifie droit, à: Dodgrulbeg fi ni-

e le Seigneur droit. Gelalc devlet Me ex-
, qu’un autre Auteur apelle Gelal-ed-
du), fueleqlroifiérne Sultan aptes Dogtulbe
la mourut’l’an de l:Hegire.48 5 . de LC. r09, .

” ’tLe’Califê Soliman, quiriefioit bien .

in: de fa performe, le regardoit dans
un miroir en préfence d’une de res
Dames , 6C difoitrje fuis le Roi des
irones gens. La Dame repartit: filous
fadés la marcha’ndife du mondeilà
plus belle ’8C la plus recherchée, il
vous devies vivre toujours ; mais 5,.
l’homme n’efl pas éternel ,. ô; fie lue

fache pas d’autre».defaut en vous que

celui d’enteïpetiflable. p i

p EŒJRQ’UE. Calife dolman and:
&ptiéme de la race des Omniades uirzgne- A
un: avant les Abaflideatll mourutlau, 9 9.11:
tHegu’e,de-I. C. llah717. r ..

. Au retour. du xfiegelde ’Mouflioqu-i
qui ne lui réunît pas’, Salahhdclin

d’Egypte 8e de Syrie tomba
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.. une maladie trés-dangereule ,. dont

peu s’en falut qu’il ne mourut. Nar-

fir-eddin Mehemmed (on confia en"
niant eu la nouvelle , écrivit auliitôt
à Damas de la Ville d’Hims oû il é.
toit , pour rolliciter ceux qu’il croioit
lui être favorables de fouger à le dé-
.clarer Sultan, au casque Salahh-ddirr
vint à mourir. Salahh ddin ne mou-a
Il": ’ ., mais u de temps. a tés
Naflilïddin MePheemmed tomba
’lade 6c mourut lui-môme. Salahh-i
ddin qui avoit été informé de la de»

’ marche qu’il avoit faire , s’empara de:

fis richefiès de de tous fus biens , et;
quelque rem: apréswil voulut voir un:

ls âgé de dix ans qu’il avoit une en:

mourant. On le lui amena ,. «Se corn-
me il (avoit qu’on avoit foin de fon-
e’ducarion5il lui demanda où il en
étoit de la leâure de l’AlCOran. Il
répondit avec efprit 8e avec une har-
d’icfle qui furprie tous Ceux qui ée
soient préfens ,6: dit z j’en fuis au
verfet qui dit z Ceux qui mangent le
55m des orphelins fonedes Tyrans.

. REMA x9513. Sal’ahhoddin cil le fameux; ’
Min de nos. Mahonia. Cmifadcs , qui
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reprit Hietufalcm l’an 585. de l’Hegire, de
l. C. l’an .189. quatre’ans a res le ne ede
Mouflon! , dont il. cil ici par 5, la leu e. de
toutes les entreptifes qu’il avoit faites inf-

ues alors , quine lui réüflir ms. Lors u’il
* ut arrivé devant la Place, ultan Ara en
.Azz-eddin Mafoud lui demanda la Paix , en
lui faifant propoferla cellion de toute la Sy-

rie. Mais , Salahh-ddiu perfuade’ par (on
’eonfeil , s’obltiiia à vouloir faire le fiege
,qu’Azz eddin (cutine li vigoureufement,

u’il fut contraintlde le lever avec honte,
2e de fc retirer apre’s avoir fait une l’air qui
lui fut bien moins avantageufe que celle qui
lui avoit été "ofi’erte. .

Hims cil le nom ne Arabes donnent il
la Ville d’Emcfle en "yrie. ’ ’

Dans une bataille que Ginghizlr kan il
gagna, des Officiers de l’armée enne-
mie failbient des aérions furprenanv
tes , 8C faifoient retarder le moment
de la victoire. Ginghizka’n les vit , 8c

dit en les admirant: Un Monarque
qui a de fi braves gens à fou A ferviee
peut vivre en feuteté.

REMARQUES. Il n’y) prelêlue que le
’Pctlt nombre de. ceux qui ont quelque in-
telligence des Livres Orientaux à qui Gin-
Ëhizx han (oit bien connu..Neanmoîns,le u-

lic peutefperer d’avoir bren-tôt le me me
avantagelpar l’I-liflorre que Mr. de la Croix
le pere en a recueillie de diii’erens Auteurs

r Arabes , Perlaus 8c Turcs qu’il doit faire im-
, primer. Cçgmclant , aïeul â-rapporter curer
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endroit quelques-unes de fcs paroles remar-
quables tuées de kahond un de (es Hiüo-
mens , afin de dorme: des marques (Xe-fa gran-
deur, jedim en paflhnt que yar (es conquêtes
il fut Empereur de la grande Tartaric, de
la Chine , des Indes , de la Perfe a; de tous
es . " ’ (ont au Sud del: Mofcovie au

(laïus de la Mer Cafpnenne 5c de la Mcrfsïoi-
le. Il tcgna vin t-cînq ans avec and éclat,
a: mourut l’an e [HL-gire 61.4. âe I. C. Pan

,ln6.Il. agna la bataille dont il en ici yarlc’ con-
tre affame Khan Roi d’une bonne panic de
la rrande Tartarie dans laquer: cc Roi fut

.blct é fi dangerenÏemem que peu de jours
aptes il mourut de (es blefQures. Cm: vic-
toire lui ouvrit le cheminé toutes les autres
conquêgcs qui l’élevcrcn; au point "de gram .
Jeux qu: a été marqué. ’

Giougikhan prioit Ginghizkhan
(on pere de donne: la vie à un Prince

’ de Mccrit fort jeune 86 trésadroir à
tirer de l’arc , de qui le pere 8: deux
frères venoient d’être tués dans un
fanglant combat.Çinghizkhan le re-
fufa, 86 lui dit g Le peuple du Me-
cri: cf! de tout le monde le peuple à

e qui il faut le moins le fier. Le Prince
pour qui, vous me parlez n’eü préfin-
tcmcnv’qu’unc fonrmî ;mais , cette

fourmi peut devenir un ("ex-peur. De
plus , un Prince n’a jamais moins à
craindie d’un ennemi que lors qu’il
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L’a mis au fond d’un tombeau. ’ r

- REMARQJ’ES: Giougixhan étoit l’aîné

des fils de Ginghluhan qgi’lui donna le
enmmandemenr abfolu fur tous les Païs ui
s’étendent depuis la grande Tartarie au de us
de la Mer Cafpiepne 8c de]: Mer Noire , 8c
une grande Partie de la Mofcovie y étoit

-eomprife.  Il mourut quelque temps avant la-
’morr de Ginghizx han.

Le plis de Mentir alune Province du Mo-
’golxlhn dans la grande Tartarie; dont le Roi
a; le peuple gvoient’caufe’ de guinder traver-
fes a Ginghiuhan dans (a jeuncfle , a Vui
émient entrés dans routes les ligues qui Hg
mien: formées comte lui. C’efl pourquoi, il ne
faut putsléronner qulil niait En voulu «par
tu les prieras de [on fils Giougi gour [nantie .
ce jeune Prince à (ou refleurimenr.. À

Un leur Gînghizklltan’voianit’fes

fils a: es parens les plus proches au
femblés autour de lui,.rira une fléchc

de fou Carquois a: la rompit- il en
tira deux autres qu’il rompit de mê.
me tout à laïcis. il fie la même choie
de trois ô: de quarre-Mais enfin il en
prit un fi grand nombre qu’il lui En:
impoliible de les rompre. Alors il leur

A tin: ce difc0urs ,’ a: dit : Mes e’nfms,

la même choie fera de vous que de ces
flèches. Vôtre perte fera inévitable ,V
fi vous tombés un à un ou deux à deux
carre les mains de vos ennemis. Mais
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fitvous êtes bien unis enfemble, ja-
mais perfonne ne pourra vous vain--
cre ni vous détruira Pour leur per-
fuader davantage qu’ils devoient v1!-
Vrc dans Cette union,il leur diroit
encore: Un "jour qu’il faifoit grand
froid, un ferpent à plufieurs têtes-
voulut entrer dans un trou pour fe
mettre à couvert à: s’empêcher d’Êtl’e’

gelé. Mais àchaque trou qu’il ren-
controit , les têtes-s’embatralïoient
tellement l’une avec l’autre ,. qu’il lui:

51e impDIÏible d’entrer dans aucun ,..
de qu’à la fin ldiane ét6,Contraine de
demeurer à l’air , le froid le faifit 85
le fit mourir.- Dans le même temps,
un autre qui n’avoir qu’une. tête 8c

.- I .
.plufieuts queues le fourra dabord.

avec toutes res queu’e’s dans le pre-
mier trou qu’il.- rencontra 86 fauve» »

à vie; ’ I
REMAR . 115..Gingiii’leian re’üifit dans

ledefljem u’i avml’. confit: d’établir’une bon--

ne union ans infantile, apréslui,elle dura
une [on ne (une d’années dans [A Pomme,
Pur con etvalon -tempsle grand Brie puifw
zut Empire qua avoit.formé fousle com:

mandement abfolu d’un (cul. Mais reluque
avoit ce commandement ne gouvernait Rome
par droit de fucceflion ni . craindre a nougat
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liéleâion qui sien faifoit du Confentement de
tous dans une aficmble’e generalc pour jouir
del: même autorité avec laquelle Ginghiz-
milan avoit regne’. Clef! ce «être l’on verra. plus

am lement dans l’Hiltoire e Ginghithan,
çL e Ces fuccdleurs , lors girelle fera mife a;

gour. -Ginghizkhan avoit prisà (on fir-
vice le Secretaire d’un Roi Mahome-
(un qu’il avoit vaincu pour l’emploie:

dans fes expedirions. Un jour , il eut:
à écrite au Roi de Mouflbul pour lui
mander de donner palfage à un défi:
chement de les troupes qu’il avoit en.

".vo’ié de ce côté-là , 8: il fit venir ce

Secretaire’à qui il dit en termes fort
précis ce qu’il vouloit que la Lettre
contint. Le Secretaire accor’iturne’ au

,liile pompeux ô: rempli de titres em-
phatiques que tous les Princes Maho-

,metans de ce temps-là f: donnoient ,
dreiTa une Lettre. en Arabe tilÎuè’ de

[belles penfées 8c de mots recherchés,

,8: la prefenta à Ginghithan pour
lavoir (on aprobation. Ginghizkhan
le la fit interpretet en Mogol qui c’-
. toit (a lan ne , mais il la trouva d’un
une opofe à [on intention , 8e il dit
au pSCCtetaire que ce n’ÉEoit pas ce,

r
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qu’il lui avoitldit d’écrire. Le Secre-

taire voulut le defiendre , a: dit que
c’étoit la maniérefordinaite d’écrire .

aux Rois. ,Ginghithan qui ne vou-
loit pas qu’on lui repiiquât , repartit
en colere : Tu as l’efprit rebelle , a:
tu as écrit en des termes qui ren-
droient Bedr-eddin( c’était le nom
du Roi de Mouilbul ) plus orgueil-
leux en iifant ma Lettre, 86 moins
difpofe’ à faire ce que je lui demande.

REMARQUES. Ginghizrthan ne fr com
tenta pas de cette repnmende , il fit encore
mourir le chretaireipour avoir eu la hardiefl’e
de ne pas faire précrfément ce qu’il lui avoit
commandé. ’ U * .

:Bedr.cddin R01 de Mouflon! n’avoir cité
remierement que Minime de ce Roïaume-

à fous Azz-eddiu Mafoud de la race des Ata-
bexs , auquel il fucceda aptes fa mort. Il re-
ëna [ouï-temps a: mourut l’an de l’i-legire

5:9. de . C. 17.5":
Le Leâeur ne fera pas fiché de trouver ici

Je contenu de la Lettre ue Gin bithan
écrivait au Roi de Mou oui-en on propre
file. Le voici tel qu’il cf! raporlc’ par Mir-
xhod: Le grand Dieu nous a donné l’Empr’n
de la 10"an de 14 terre à moi du); m4 N»;
tian, 0m aux qui [à [immun tf4»: fg faire
contrnindrr ont leur tuniciers hennira" If-
nr: 6’ leur: enfui fimfi. Dieu quid! hune!
fait a qui dût!!!" Il iwr. Si Dedr-eddinfl
fourmi û dans); po 4go à ne: notifierai lui
au arrivera brut-S? air le contraire-,91" in
viendront [et 2114m , fer rirhcfl’n à la Ville
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141 - Le: ion: Mon
de Moulins! , Iorfqurnausi firent animés"
que: route: ne: troupe: ra "nuées? Ging-

in han et (es furceflqurs ne prenorcnt pas
si autre: titres que celui de Khan.

Ginghizxan s’efiant rendu ’maifire

de la Ville de Boxhara, fit aflembler
les hztbitans , 8c en les haranguant,
il leur dit entre autres choies: Peu-
ple , il faut que vos pechés foient
- ien énormes, puifque c’en; la colere
de Dieu tout puiliànt qui m’a envoyé

,contre vous , moi qui fuis un des
:fleaux de fou Thrône.

REMARQVE Bokhara cil une Ville du
flaverannahar ou de la Tranfoxiane , qui ci.-
:101: nés-grande , triés-peuplée st tirés-opulen-
te. Mais , Ginghizu’han apre’s s’en ente ren-
du maître y fit mettre le feu , a; parce qu’elle
n’était prefque bâtie que de bois,elle fut tou-

te confume’e en un (cul jour, a; il n’y relia
du: .ied que la rande Mofquéc 8c quelques
mai ons inities e briques. Ogtaïxhan fils 8L
Iuceeilëur de Cin fiithan la fit rebafiirÆlle
tfloit encore illuiîre du rem s de Tamerlan
pt de (es fucceifeurs,& elle in lifte encore au-
jourd’hui fous le regne des uzbecs. ’

I ’Aprés la deflruaion de la Ville de

Bokhara par Ginghikhan on deman-
da dans le Khoraffan à un des habi-
tans qui s’y étoit refugié , file de-
(ordreque les Mogolsy avoient com:

h
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mis étoit auflî grand qu’on le pu-
blioit. il répondit se en exprima la
.defolation en (a langue qui efloit

’ Per ane -, enraie peu devmots; ils [ont

venus, ils ont deliruit , ils ont bru:
lié , ils ont tué, ils ont emporté. I

R351 111228. A tés avoir parlé de l’irr.
rendre de Boqbara ans la Remarque préce-
Ideute , pour dire un mot de l’tfufion de fan:
que l’armée de GinghizKlran y fit 3 1319"!
qu’elle arriva devant la Place vingt mille ’
hommes en fouirent à l’e rre’r de la nuit pour
la furprendre. Mais , letîllogols les aperçu.
N°5 81 ils en firent une fi grande tuerie,
qu’il n’en rentra dans la Ville qu’un tus-petit
nombre. Leicndemain au lever du Soleil,les
habitans aïant obfervc’ de delfus leurs aram-

arts que’la campagne atoiil’oit comme un
Étant! lac de fang ( c’e l’exprelfionde Mir.

bond -) ils capnuletent a; ouvrirent leur:
portes. ’

Un Scheich d’une grande réputa-
tion 86 d’un profond [avoir demeu-
roit dans la Ville de Kharezem Ca.
, irale du Ro’iaume du mefme nom ,
forfquerGinghizklum fortit de la grâ-
de Tartaric pour .el’iendre les con-
;conqucfies du codé du Couchant. Les
Mahometans qui citoient auprès de
luia’iant fil qu’il avoit refait: d’en-
yoïer - alliage: A cette Ville-là par trots
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Princes (ranis, le fupplicrent d’avoir
la bonté de faire avertirle Scheich
de r: retirer ailleurs. Ginghikhan
leur accorda cette grace , 8c on don-
na avis à ce Scheich de fa part qu’il
feroit figement de fouit de la Ville
pour ne pas une enveloppé dans le
malheur de (es. concito’iens s’il atri-

voit-que la Ville fait forcée Comme
elle le fut , parce qu’alors on feroit
maimballe fur tous les habitant. Le
Scheich refufaëe fortir , a: fit cette
réponfe : ]’ai des pattus , des alliés.

des amis, 8c des difciples , je ferois
criminel non feulement devant Dieu,
mais enc0rc devant les hommes , il
je les abandonnois.

REMARQUES. Cc Scheich qui s’a elloit
Negem-cddin Kebri, fut tue’ dans le ac de
Kharczem a mais au ar .vant , quoi qu’il fût
dans une grande viet le e; neanmoins , il ne
laifl’a as que de tuer plufieurs Mogols de ceux
qui le brettent dans (marron,

Sans parler des Kharezemiens qui furent
tués dans le dernier amatit , par le uel ils fu-
orcés après un liege de pres de mois,

.erKhond ra ne ue les Mogols quand il:
rent maîtres la ille, en firent fortir tous

les habitans, fulvant leur coutume lors qu’ils
prenoient une Place, qu’ils firent efelaves ,
avait, les Marchands sales Artifans avec les

femmes a: les enfant qui citoient au dell’ous
de



                                                                     

. de: amoraux. L14;amome ans, a: que le «Il: fin difltibué
aux foldzts pour les é orget. Ilajoûtc que
huas citoient au nom te de lus de cent mlb
Je , 8: 32:46 Hiibücns a tuoient que cha-
au: fol un» avoit en vin quatre en parta-
ge. Sicelajefimt, pins de ux millions ua-
et: cent nulle unes animent pari dans ce en!
carnage. Onv.pourroît douter qu’une Ville eût:

û contenir tant de monde -, mais , ilt faut
candidate: qucla Ville eftoit grande, pulque
c.cfl:oxt une Capitale , a: ue les habitant
"des yüles’voîfines a; les en es dealentours’y

ciblent refixgxésavant c ego.
yGinghizkhan c’tant à Bokhara.

’apre’s Tes grandes conqucflesrcn de-
ça de l’Oxus , fur le point dc’retour-

ne: en [on Païs dans la grande Tar-
tatic où il mourut peu de tenus après
(ou arrivée , eut un mtrctien avec
aux’Doazcurs Mahometans touchant
ieur Religion, dontîl’futcuriæx d’a-V

. voir la connoiflànCe; a: à cette au.
fion il àit’tflufieuts paroles très-re-
mnrquabflesiôc de 1mn Ions , qui me.
titane-«lavoit ici leur place.
’ Le Dofleur Mahometan qui   ortoit
la parole , lui dit: Les * Mu ulmans
uconnoiflènt un’fcul, Dieu Créateur
flemmes châles , a: qui n’a pas (on
remblable. A celaGinghithan dit:
je n’ai pas de repugnancc à croire. la
même choit. "Le Doâeur pelëfuim à



                                                                     

à46 v Labour Mots
Dieu A tout-puilÏanr ô: nés-faine acn-
voïe’ à [es ferviteurs un Envoïe’ , afin

de leur enfeigner par (on enrrcmjfe
Ce qu’il falloir qu’ils obfirvaHEne

ur faire le bien ,66 pourréviter le
mal. Ce difcours ne déplut pas à Gin-
ghizkhan plus que le premier , ô: il I
y répondit en ces termes .z Moi qui
fuis ferviteur de Dieu , j’expedie tous
les jours des sEnvoïe’s [pour faire fa- l
voir à mes fujcts CC que je veux qu’ils n
finirent ou qu’ils ne finirent pas , ô! je
fais des Ordonnances pour la difci-
pline de mes armées. Le Doéleur re-

rit la parole, de dit; Cet Envo’ié a
lgxé de certains tems pour faire la
iPriere , 8c encc tems-là il acomman-
dé d’abandonner tout travail 8c rou-

te occupation pour adorer Dieu.
Vo’iant que Ginghizkhan agréoit ce;
article, il dit encore; 113 aufii profi-
crit de jeûner une Lune entiere cha-
que anne’e. Ginghizkhan repartit:
Il cil juile de manger «avec Inclure -
l’efpacc d’une Lune pour reconneîrre l

les faveurs du Seigueiu.Î après en avoir l
emploie. onze à manger fans rcgle &

fans ménagement. Le Mahometan

Ë

l
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continua , 85 dit : Le même Envoïe’ a

auflî enjoint aux riches , par exem-
ple , de vingt pieces de monnaie d’or
d’en donner la moitié d’une chaque
année pour le feulagement des pan-’-

vres. Ginghithan loüa fort ce Su-
tut ,i à: dit: Dieu éternel a crée zou-
tes chofes indifieremmenr pÔut tous
les hommes ; c’efl pourquoi il Æ
raifon nable que ceux qui en (ont Para
tage’s avantageufemeneen MIL-m par:
à Ceux qui n’en ont pas. Le Doéteur

goûta que les Mahomerans avoient
encore. un commandement exprès
d’allerwen pèlerinage au Templede
Dieu qui étoit à 1a Mecque pour l’y

adorer. Ginghithan répondit à cet.
article :Toutil’Universeflla Maifon
de Dieü.0n;peut arriver à lui de tous
les-endroitsvdu monel: a 86 Dieu peut

-m’.écouterde«’l’enelroirîbù je fuis pre-

finfiement , de mêmeun du Tarn;
plaque «susdites..- v . x
REMJRQÏUES. Le DoÇ’teur quiqui: par.

leldans. cet entretien prétendmt cpnclure
Gin banban [in lcsire’ponfes qu’ilavoir
me it Mahometan. Mars "(ontique ne

1lbûtint le contraire; parce ueGinë; z: an
n’avoir, pas reconnulanecc ne de ’ me le pe-I
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lainage dela Me ne. Il avoit talion : car.
comme Mir: bond ’a rema ne , il cil: conf-
tant ne Çipghxthan n’a e é attaché:a au-
cune eligion particuliere des peuples, qu’il
avoit fubjugués, qu’illaiil’oit il chacunïla ’
berté de profeller celle qu’il vouloit , a: qu
ne contrai mît performe d’emballer celle
dont il fai oit profCflion. Au contraire , il
avoxt de la confideration pour tous ceux gui
avoient dola vertu , du (avoir a: du mente
(amarroit égard aleur- Religion, commeil
paroit par fon Hiüoire. Et,- comme le re-
marque encore Mir: bond, c’eft une des. ran-
cies-qualités qui levrendirent recomnnn. le.
A confidemr fa Religion en HthIIllctJ’le
l’entretienqu’il eut avec ces ,
autres circonfiances de [on imbue a: de
l’Hifloire de les fucacflëurs ,1l femble qu’on
pourroit dire qu’elle n’avoir pas beaucou dé-
generédecelle que-lapinant: (a p enté
avoit ne: danslaTartarie. p A ’

Sort ne cefitiluneopinion reçû’é par les
Arabes reins de Mahomet, îu’nbraham
Il Ifma’él avoient bailli un Temg q a Dieu à
la Mec ne , ou. que Mahomet ait mveutéï le
fait, c’e ee 1 lui a donné lima; faire un
artidede (a digion, par laque! Il enjoint.
irons fes Stétatcurs d’y aller en eletina
au moins une fois env leur vie. Ils obf
encortaujourd’hni, un .y. en a peu de ceux
qui en ont les moïtns qui ne le l’agent , ou
ails-ne le (ont, qui ne croïent qu’ilsy [ont

. obligés a: qui n’aïant- deflem de le

. On raporta "à ogta’inhan ’fils de

Giaghithan a: [on fucceflèur aux
tamisé: puillîins ’Etats qu’il avoir

faillïs;..comme une nautile qu’on
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émioit devoir lui faire plaifir; qu’on
avoittrouvédans un Livre que le tre-
for d’Afrafiab ancien Roi du Turque-

un. citoit dans un certain endroit
4 qui n’était pas éloigné de fa Capiæ

tale. Mais , il ne voulut pas v en en-
tendre parler , 8c il dit r Nous n’a.
vous pas befoin du trefor des-autres,
puifque nous dillribuons ce que nous
avons aux fervitcurs de Dieu 8c à nos

tu jets. rREMAR 11155 .Ogtaï efioit le troifiémt
fils de Ging rlelan , qui le déclara (on fuc-
colleur par (on Tellament préferablement à
Giagataï [on recoud fils ,qui le (Oiimitâ la

, volonté de (on pere, a; qui re:onnut luimê-
me O. taï en cette ualite’ dans l’afl’emblée
genet e de tous les tats, lors u’il fut ton-

rmé deux ans après la mort de in ganhau.
Cette Diete ou cette Affemblée n’avoir pû le

n tenir plutôt , parce qu’il ne falloit pas moins
de. tems a tous ceux qui devoient la compofer

our s’y rendre des extremités de l’Empire de
ingbithant O minbar: mourut l’an de

l’Hegire 6;9.de .C.l’an.n.4i. C’eiloit un
Prince clément a: pacifique , se fui toutes
chofes très-liberal , comme. on peut le remua.
quer parles articles qui (nivent. .

Qgtaï fut particulierement appelle Kaan
au lieu de Khan ,mais, ce fut par corruption
a: firivant la maniere plus gramen: des Mp-
gols de prononcer ce moeau rapport de Mir-

xhon VU9 Marchand préfe’ntaà Ogtaïb

G. in;
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Khan un bonnet à la mode du
milan, 8e alors Ogtaïrchan citoit un,
peu échauEé de vin. Le bonnet lui
plut ,35 il fit expedier au Marchand
un billet [mur recevoir deux cent ba.
lifches. Le billet fut dreflè’ 8c livré ;

mais , les Officiers qui devoient com-
pter la fourme ne la paierez]: pas,
cro’iant qu’elle étoit exceflîve Pour

un bonnet, 8: que le Khan dans l’état
ou il étoit n’y avoit pas Fait reflexion.

Le Marchand parut le lendemain , 3:
les Officiers préfinterent le billet au
Khan , qui [a fouvint foufou bien de

i l’avoir fait erpedier; mais , au lieu
d’un billet de deux cent balifches , il
en fit expedîer un autre de trois cent.
Les Officiers en difïererët le paiement
de même qu’ils avoient dilïeré le
paiement du premier. Le Marchand
en fit (es plaintes , 8: le Khan lui en
fit faire un troifiéme de li: cent ba-
lifches, que les Officiers furent con-
traints de paier. Ogtai , le Prince du,
monde le plus moderé , ne s’emporta

pas contre eux , fur le retardement
qu’ils avoient aporté à l’execurion

de fa volonté. Mais , il n leur deman-
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du. s’il y avoit au monde quelque
choie qui fût éternel.» Les Officiers
répandirent qu’il n’y en avoit aucup

ne: llreprit : Ce que. vous dites n’en:
pas veritable 5. car, la bonne renom-
me’e 8c le fouvenir des bonnes actions
doivent durer éternellement. Cepen.
dant , parvos longueurs à dillribuer
les largeflès que je. fais , parce que
avons vous imaginés que c’eil le vin
qui me les fait faire, vous faites voir
que vans êtes mes ennemis; punique
vous ne voulés pas qu’on parle de moi

dans le monde. ’

a I l . lÏ REM dRêlVE. Une balifche chezles Mo:
gels valoit environ cinq cent livres de nôtre
monodie. Ainfihde la femme qu’Ogtaïgl-jan
fictionnel: au Marchand pour le bonnet qu’il
lui avait prçfente’, on peut juger de fallbera. .
lité: En vorci un autre exemple qui n cit pas

motus furprtnant. « -Un Pellan de la Ville de Schiraz
le préfenta devant Ogtaixhan, 881m.
,dit que fur le bruit de les largeHES il
venoit du milieu de la Perfe implorer

Ton fecours pour s’acquitter d’une
debtc de un cent balifches. Ograi
le reçut fortliien , 8c ordonna qu’on
lui comptât mille babiches. Ses Mi-

G iiij ’
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niâtes lui reprirenterenr que ce -’ n’ê-

toit pasune largefle mais. une prodi-
galité, de donner plus qu’on ne de.
mandoit. Ogta’i repartit : Le pauvre
homme a pallié les montagnes ôt les
deferts fur le bruit de nôtre liberalia-
t6, à: ce qu’il demande ne (uth pas
pour s’acquitter de ce qu’il doit , ni.

ut la dépenfe du’voiage qu’il a fait

de de celui qu’il a encore à fairepour

retourner chez lui. t

REM 41!st Schiraz cil: la Capitale de
la partie de tout le Ro’i’aume de. Perle, ui or-
te proprement le nom de Perle. Delà ex er-
fan de qui il en in parlé efloit allé prefque à
l’entre-mité de la grande Tartarie vers. la Chi-
nea la Cour d’Ogta’ixhan , 8c Ogta’irthan
eut et ara à la confiance en (a liberalité avec

* laque il avoit entrepris un il grand voïage.

I En paflànt par le Marché de Ca-
racoroum (a Capitale , Ogtaixhan
vit des ]ujubes , ô: commanda à un.
Officier de lui en acheter. L’OŒcier
obéit 8c retourna avec une charge de
lujubelegtaï lui dit: A la quanti.
té qu’envoila , apparemment qu’el-
les couflent plus d’une ’balifche 3
L’Ofiicier crut faire (a cour , 6c dit .
qu’elles ne coûtoiêt quele quart d’u-
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au Orimfflm’fi- rifl-
ne balifchc,& que c’efioit même plus
que le double de ce qu’elles valoient.
Ogtaï lui dit en coleta: jamaisachkr »

Item de un qualité n’a- paire devant
la boutique de» ce Marchand , 6c lui
commanda en mefine a temps . de lui
porter dinabalifches. .

. REM 1R ’02. Caracoroum dans la gran-
de’Tarta’rie’ t oit let’lieu de la naifTance de

Gin bill han, a: le patrimoine qui lui étoit
échina tés fes ancellres , dont il avoir fait la
Capita e de (on Empire. Sous-le regne de l’es

. ifuccefl’eurs elle devint une nés-grande Ville
- a: l’affluence des peuples qui y abordoient
c tous les endroits du monde. "

Un Marchand avoit perdu. une
[scorie remplie d’une fortune confide-
rable &d’un bon nombre dgpierres
ries , 85 pour la retrouver plus facile-
ment il fii publier qu’il en donneroit»
la moitié à celui qui la lui rapporte-t
fait. Un Mahometan qui l’avoir trou-
vée la lui porta; mais , il ne vou-
lut lui irien donner, difant que le.
tout n’y étoit pas. L’affaire alla juil

ques a Ogta’ikhan qui voulut en
prendre connoiflance. Le Mahometan
jura que la boude citoit en fou entier

’ - de qu’il n’en avoitfrienipris Je le
Gî’ v ’

a
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Marchana foûtint par ferment qu’il
y avoit plus d’argent 86 plus de picr-

’ reties. Ogtaïxhan prononça , 8c dit

x

au Mahomctan z Emportés la bourre.
8c gàrdés-là jufqu’à ce que celui à

qui elle appartient vienne vous la
demander: Pour le Marchand , qu’il
aille chercher. ailleurs ce qu’il al pet.
du , car, de (on propre avec la bout.
(à n’efl pas Nui. »

Tlmour maître de l’Anatolîe aprês.

la défaite Je Sultan Bajazet Ildiflm ,k
voulut voit le Scheichxoutb-eddin de ’
Nicée, fur la. réputation de fa don
étrinc 56 de la vie retirée dont il En;
foi: profeflîon. Le Scheich prit la li»
bette de lui dire : C’cll une indignité

tà un Conquerant de malïàcrcr les.
fervitcurs de Dieu 8c de Laçage:- les.
Provinces comme vous le faites.Ccux,
qui afpigcnt à la gloire doivent s’ab-
[tenir de votre: le (mg innocent; La.
Religion MulTulmanc dont vqus En. l
ces profcflîon demande que vous p50.
tcgiés les Païa où elle CR fitnrifl’afizg

Timour répondu: Scheich ,Ichaquè
Campement que je fais , l’entrée de
ânon pavillon eh cuvette le fait du
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côté du Levant , 8C le lendemain ma;
tin je la ttouve ouverte du collé du
Couchant DE Plus , quand je fuis
monté à cheval , une cinquantaine de
Cavaliers vifibles à moi [cul marchent
devant moi ô: me fervent de guides.
Le Scheich reprit : ]e croyois que
vous ciliés un Prince [age ; mais ’, ce

que vous me dites me, fait connoitte
que je me fuis trompe. Timon: repar-
tit : Comment a Le Scheich repliqua:
C’efl que vous faites gloire de tout
repliqua: C’eü que vous faites gloi-
te de tout renverfer comme le Dom
mon.

-.REM:1R,QVE?. Timour en: le vcritable
nom de Tamerlan, Gaule mot de Tamerlan en;
une corruption de Timour leur: , ont dire
Timon: le boueux , nom-qui lui ut donné i
apareminent de (on tcms par ceux ui avoient
des puions pour ne as l’aimer. ais , il ne
devroit pas encre enu age parmi nous,qui nleni
avons rcçû auCun fuyez «Î clia tin. *

En venant de la, Pctfe ans l Anatolie, Ti-
mon: entroit dans on pavillon par ramée

ai te articule Levant ,p 8c en fortoir par le
côte n Couchant , arec «fil venoit en a. l
varient vers le Concllant. Il n’avoit as une .
meilleure .réponfe à faire au Scheic , clef!
pourquoi il lui fit celle-ci patelinerie.

. . . , I .Timour el’tou un lourju bain avec
plumules de [ce Mis ) Parmi lcùflclî’l
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f: trouvoit aufli Ahmedi Poète Turc,
qu’il avoit attiré auprès de lui com.

me un homme de Lettres 8c comme ,
un bel efprit. Il demanda à Ahlnedi z
Si mes Emirs que voila étoient aven-
dre , àquel prix les merceries-vous 2-
Ahmedi les mit chacun à tel prix

A qu’il lui plut, ,8: quand il eut ache.
vé , Timon: lui demanda : Et moi;
que puis-je valoir? Il répondit de
vous mers-à quatre vingt afpres. Ti-
mOur reprit: Voûte eflimarion n’ait
pas iufle a Le linge [cul dont je fuis
ccint en vaut autant. Ahmedi répar-
tit : ]e parle aufli de ce linge; car f
pour voûte peifonnevous nevalés.
pas une maille.

REMARQVE. Il citoit aire que la rouver-
fation tombafi fur ce fuie: parmi des perfon-
nes chez qui les hommes revendaient a; s’a.
dictoient tous les jours . comme ille prati-
qêic enture aujourd’hui ans tout le levant ,

particulierement dans un bain ou il efloin 1
facile de ju erde llCmbonpolnt 8c des defauts
du corps fun chacun. .Suivant ce un aeflze remarqué ei-devant,
quarre-vingt âpres fout quanta fols denô-

ne monnoïe. f .Timon: ne f ficha pas de la hardieife du
Poire 3 au con ire il entendit raillerie , a;
il ne [a tomentayas e rire de (à Phlfiptçfit’.
il lui fit, encoœlfxe’fent Je tout l’alumine
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Bain dont il le fervoit en cette oecafion , le.»
’ uel confinoit en des bafiîns 8c en de grau.

rafl’es d’or :5: (urgente: des vafeii de met? -
me marierepropres à une: de Tan; v et

Les Mahometans hommes et femmes a:
bien-fiance (e ceignent dans-lebain au
fous des tipules-d’un linge qui cil ordinaire.
ment de toile bleue , dont i a font envelop:
pifs prefquejufques aux pieds par devant a; par
denier-e , de maniera quorum ne blefiî: la me:
6eme. Ils apellcnr ce inge. Fora, duquel mot
Gogh EFendi s’eil fervi en raporram cette -
plaifanttrie. On [chigne dans l’eau froids
avec la mefme referve ;.mais ,-plûtôr avec le
caleçon qu’avec le Fora. Si la inerme chofe le
plan oit en France, on uereprocheroitspas

. aux ames la promenadeen me le long de,
’ riviere hors de la porte de Saint Bernard.

- ’ Ahmediiêroit de’la Cour de Sultan Baja-
zet Ildirim. A près "que Iiman (e En retiré de
FA natolie, il le donnas Emir Soliman fils du
radine Bajazet , a: lm dédis l’Hionire vd’Ale-
amirale Grand en Vers, qu’il avoit. com.-
pofee fous le titre d’IfKender nantir.

Un jour Timon: expedia un Cou»
rier pour une affaire de confèquence, .
à: afin -qnlil fifiplus de. diligentai!
lui donna lepouvolr, quand-il en au-
roi: befoin ,.de prendretous les clic.
vaux qu’il rencontreroit en chemin ,
fans regarder à. qui ils appartien-
droient de tel rang que ce pul’t efire.
En paffantpar une Prairie , le Cou-
rier vitde très-beaux chevaux,& vou-
lut en prendre un à la place de «la;

I
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fur lequel il couroit. Mais, les Palb
freniers s’oppoferenr à l’execution de

de (on demain , 8: lui celierenr la tu
fie quand ils virent qu’il vouloit tirer
de violence. Contraint ’de fe retirer
en cet ei’car , il montra fa telle enfan- k
glaute’e à Timour , ô: le plaignit

1 du mauvais traînement qu’on lui
avoit fait. Timour en colere , com-
manda qu’on s’informafl: qui étoit le

maiftre des chevaux ô: qu’on le fifi:
mourir lui Se les Palefreniers. Ceux
qui eurent cette commilÏion ayant
appris qu’ils appartenoient au Mou-
phti Saad - eddin , ne voulurent pas;
executer l’ordre qu’ils avoienrà caufe

de la dignité de [la performe , qu’ils
n’en enflent donné avis à Timour,ôe

qu’il ne leur eull: donné un autre or-i
dre. La colere de Timour s’appaifa
quand il fût que les chevaux a
partenoient au Mouphti..ll fit venir-
le Courier, 8: lui dit: Si une fembla.

.ble choie étoit ’arrive’e à mon fils
Schahroch , rien ne m’au toit empef-
ché de le Faire mourir. Mais , corn-
meut puis-je m’attaquer à un homme
qui n’a pas fou pareil. au monde, à un;

D
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homme de qui la plume ne comman-
de pas feulement dans les Pais de un.
domination ; mais encore au dehors
5c dans les climats. où; mon fibre ne,
peut arriver a.

rengages. Ce Moupliti’êroit d’un nm:
aux environs d’Herat , qui s’a peller: Tarta-
un. A caille de fonihabilité mile confultoiçl
de tous les endroits où l’on faifôit profeflion-
de. la Religion Mahometane 3 c’en: pou uoi
Timour eut pour lui le refpecl: qu’il s’e ont:
acquis par la grande autorité.

Mirza-Omer petit fils de Timourh
chaire des Ellets que [on grand Pe-
re lui avoit donné ’eonjointement avec.
Mina Miranlchah fou pere 8: Mirza.’
Ababcxir fouir-etc aifné’, le refugia

au Khoralran auprès de Schahroch.
fini oncle. Schahroch non content de

’ Favoir bien reçu , le fit encore Sou-
verain» du Mazanderan, qu’il conquit
peu de tems. apre’s fou arrivée. Mais
Mirza Orner ne fut pas pluflfoll elle.-
bli dans ce Ro’iaume qu’il f: revo’l.

ta ée qu’il déclara la guerre à Sella;

broch [on oncle 86 (un bien-fièrent;
Lorfque Schahtoch reçut la. nouvelle
delà «rebellion g un de [es Officiers
en qui il avoit beaucoup de confianev
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ce , se qui avoir eflévd’avis de ne pas z
faireà ce Prince le bon rraittement’
qu’ililui avoit fait , le fit [ouvenir- de ’

, ce qu’ilzavoit eu l’honneur deslui dia- v
te fur Ce fuie: , (avoir , qu’il n’y avoit

pas ,dîapparence qu’il duit vivre en-
mcilleureinrelligence avecxun oncle ’
qu’il n’avoir vécu aveefon pere 8C
remarquer en même terris que l’éve-
neriient faifoit voir. qu’il ne s’était pas

trompé. Schah’roch’lui dit : Nous ne -

lui avons pas: fait de 11131,85 le Roïau-w
’ me que nous lui avons donné n’était

as à nous. Sachésqueales Ro’r’aumesî’

nt à Dieu; il les donne .ôc-ili les.olle-:
qui bon glui-(embler .

REMAR VIE. Mina, omet ne profita pas;
[on temps efouingratirude; car , ,Scbah-
roc - le (vainquitedans une bataille que

, fans coup fait. Comme ilïan-oit ris .a faire
sur travers des Eftars de Schahroc , il y fut
attelle et ameneaewainqueur avec une rand:
blcil’ure. qu’il avoit reçue env fe , udnnt
contre ceux qui PavoiEnr attelle. Schahroch-
tu: encore labouré de lui donner un Merle-
cin 3: un Chirur ien , 8c dC’l’ePVQÏCl’â in

Capitale pour y être traitté.Ma.is ,- minou-

sur en chemin. .
Schahroch donnoit les Roïaum’es

qui dépendoient de lui-à les fils , à les
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parons ou à fes Ernirs; mais ordinai.
rement ,và la charge dlun tribut 5c de
frape: la monnoye à fou Coin. Alors,
il donnoit à chacun les avis dont il
croyoit qu’ils. avoient befoin pour
bien gouverner,.& la plufpart: de ces
avisent efté’ recueillis par A’bdurriz-

zac EFendi (on Hillorien..ll dit à fou
fils Mirza Ulug Beg en le faifanr Roi
du Marier. annahar ou de’la- Tran-
foxiane 8; du Turquefian :.I.e Tout-
peuiil’ant- nous a fait le priaient re-
.vé damnons joiiillbns , 56 nous

a gratifié de l’autorité. abfoloë que

nous avons en main ,’ fans ravoir
égard à nos foiblellès ni a nos de

* fauts. Le Souverain ponette de quel. p
l prix cil un Empire , doit premieree
ment lui rendre races de les bien.
faitsÆnfuite ,il aut- qu’il ait de la
tendreile 8c de. la compaiiion pour
tous ceux quifont. dans la necefiire’ ,
6c qu’il le (ourlienne que Dieu a dit
au Prophete David qu’il l’avoir e322,

bli fou Lieutenant fut. læterre afin
qu’il rendill lajullice. aux hommes.
A’ie’s de la venerarion ôtdurefpcét
pour les Savans La: ne vous écartés »
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pas des préceptes de la Loi ni desldé-
cifions de ceux qui l’ont expliquée.
Maintenés toâjours ceux qui en (ont
les lnterpretes dans leurs honneurs 6e
dans leurs dignités.- Appliqués-vous
fortement à. Faire enforte que les lux-r
ges faillent leur devoir fuivant les
Loix.Prenés fous voûte particulier:
protection les peuples de la campag-
ne , afin qu’on ne leur faille aucune
vexation;mais au contraire,afin qu’on
leur Falie route forte de juilice. Car ,.
ce [ont eux qui contribuent au main-
tien 86 à l’augmentation des Finances
de l’Eflat.Gouvernôs Vos foldats avec
un vifage ouvert 8c de douces paroà
les; parce qu’ils font la forceôc le
fouflien d’un Ro’iaume. Prenés auiTi le

foin que la paie leur fait faire dans
le teins, 85 augmentés le (alaire de
ceux qui font des actions de di-flin:
ilion, 8: qui expofent leur vie pour
la, confervarion publique. Mais ",
chaüiês ceux qui manquent à leur des

voir. Enfin , en quelque rencontre
que ce fait, ne vous écartés pas de las
droiture , 86 commettes la garde de

-’ vos confins à des Gouverneurs d’une
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upcricnce confommée , 86 qui dieu:
foin de bien entretenir les Places for.

tes. ’REMARQVE. Ul’ug Reg aifné des fils de
Sclnahroch regna long-teins dans le Romumç
du Maverannaharsz dl Turquellan pendant
le regpe de [on pers. Après (a mon , il en:
quelques guerres a foûtçnir ou: la fucccflîon

des Ulm wil lui aveu lait ’c’s en mourant;
tout il Inc En pas long-:qu en pofi’dlion par

staélxons qui fe formztent contre lut-,mais
ürciculierement par la mort de [on proPre Ë

irza-Abd-ulletif. Car, ce fils démené lui
fic la guerre , le vainqmll a: commit en (à
perfonne en le fail’an: mourir un parricide
d’autant Plus détellablc , quïl s’cfloi: aequis
non feulement a: (a valeur; mm encore par
(à bonté , par a (agent: , 3c fur (qu: par fa
îoc’ttine 8c par llamour qu’il avent pour les

cures 8c pour les Savansz une repptmon
ui l’avait diltingué ardeflns tous les autres

Minces de fou tcms. n effet ,lpatmî les Ma,
bolnetans 8c Parmi les Çhreltxens on parlera
toûjours de lObfetvatoxre (LU-Il fit bailli à
à Samatcande, des Mnhemancnens 8c des AIL
mucines qu’il y avoit murés a: qu’il yen.
tramoit , 8c des Obfervanons dont les
Tables Allronomiqucs qu’ils muent au jour»

fous (on nom furent le fruit.
Comme l’Alcotan en: le fondement de la.

Reli ion &des Loix Civiles des Mahdhe;
tans, es lnterpretes de ce Lure fc [ont ACqü is.
une; grande autontéÆarmxkeux. Ç’elt pour,
quoi , Schahtoc qu1 ne la nçroxt pas , se
qui cfloit kil-même fics-te xgxeux obfcrva-
rem: de ce qu’il cannent, recommande â [on
fils clavoit ciels. veneration pour eux a; de
les maintenir dans leurs honneurs a: dans.



                                                                     

164. t Leshmrfim-
leurs dignités ,connme un des principaux
moiens pour (e. fane aimer des peuples. Car.
les peuples onule la peine à foufiir patiem-
ment qu’on menin: a: qu’on maltraite. les
chefs a: les admmilhateurs de leur Religion»

Le même Schahrocli, dit à Mina.
Mehemmed Gehanghir un’de [es pet
tries neveux. en lui-.donnantlun Effet:
iconfiderable fous les conditions mat--
quées ei-devant :Afin que vous vous
comportiés comme vous le devés m
Confiderés que Dieu ne prive jamais
Ceux qui fonele bien de la réCom«
pcnfe qu’ils metitent. Soies clement
ô: bon envers ceux qui dépendentde
vous , parce que Ce font des créant:
res de Dieu. Commandes à vos Offi-
ciers de. ne les pas maltraitter , de
foulager les pauvres 8: d’obfcrvet les
Loix 8c les Ordonnances. Pour ce ni.
vous regarde en particulier ,,ne (1i-
tcs rien qulavecprudènce 85 avec (a;
3eme , 8e aïés toujours devantier.
yeux les bons avis que je vous donne:

Il dit auflî à Miza Kidou autre de
(es petits neveux en lui donnant le
Roïaume de Candahat 8c (es dépen-
dances. Exercés la jufiice , ne faites
Ras de vexations ,hni .d’injufticcs à ni.
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’Mytannies; parce que e’ell: un che-
min par où vous vous perdriés. N’ou-

blies-pas que les Roïaumes gouver-
nés par des Princes jolies à: équitap
bles , quoi qu’infidelles), ne laillènt
pas que d’aire de ’ îlongue durée;

mais gnole agnelées Tyrans ne (ub-
fif’te pas long-rem. Comporte’s-vous

en toutes choleslavec moderation 86
avecfageîlè, Aïés foin de votre tépu.

tarion 6c attirés-vousla benediétion
de vosfujets par vos liber-alités a: par
vos bien-laits. C’efl: pat-lègue vous

tçgnetés long-tems. l
FEM4RQÙES..Mîvaidou citoit fils de ,

Mira: P1: sMehemmed fils deMimlGean-
[ut lîarfné des fils de Timour, a: Mm:

,ghir efl:oit.mort.dans le teins ne [on
pue "voir encore. Aprés fa mon , mon:
avoit donné le Roïaume de andain: si Mir-
u Pit- Mehemmed ,qui avoit fait la Cap’nle
de la Ville-de Balkh. Mais , fontegne ne
fut pas rie-longue durée aprés’la mon de T1-
moutacat, a! [in afl’aflîne ont P1: Ali Tas:
fur lequel slelloit remis du Gouvernement
de l’es Eftars. Scbahtoch châtia ce rebelle,
8c donna remîerement Balkh a: (es dépen-
dancesàv irza Kidou , a: uelquetemps 3-,

tés le Royaume de Gand: ar. Mais , ce
rince ne ; tofita pas r des avis de Sclmhtoch

comme il. e devoit. Il le rebella uelques
minces aprés;mais.,il fut tisseur: é a:
Schahtoch (e contenta. de e renfermer-dan!
une païen.
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Le s Mahometan s, quoique falrfl’enientïom

erfuade’s qu’ils (ont dans la homme Religion, U
’45: lavent que les Rois jufies des autres Reli-
gions,comme des Païens 8e des Chreftiens,’
ont rogné a: regnent longtemps. C’en: Pour
cela qu’ils ont fait lamaxime dont Qchahrocb
fe (en ici pour perfuader à Mrrza .Kidou qu’é-

- tant dans la bonne Religion , comme il le
eroï’oit , (on regne,â plus forte taifon , feroit
d’une longueldute’elparune bonne admmrf- .

natron de la milice. *
Il dit de mefme à Mirza»Baïxta

Autre de les parens en lui donnant les
:El’tats d’Hamadan 8: du Lorifian :
:Exercés la jui’tice envers les peuples
«que e vous confie , gouvernés - les

’ vpaifi lement &VdOUCCant, l8: pre-
:n’és garde que perfonne n’entrepten-

ne de les maltraitter. Aïés les mêmes
égards pour les pauvres a: pour les
foibles que pour les riches 86 pour les
grands.l’rotegés les Marchands ô: les

Negotians. Ce font les oifeauir des
Eflats. Ils y portent l’abondance par
le trafic qu’ils y font. l ’

AVREMÆRQ’UES. Mirza Raina n’eut as
plus diexac’titude ne Mina deon»:l to (et
des leçons de Scha roch. Il fut rebel c com-
me lui. Mais , Schahroc eut pour lui la mê-
me indulgence qu’il avoit euë pour Mina

ou.
En aPPellant les Marchands les oifeaux des
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Eilats , Schal-rroch entend ciparler de ceux qui.
.Œanfportent des Marthan ries de Roïaumes ’
.en Roïaumes , comme il (e pratique encore
aujourd’hui par tout le Levant.

’ Il dit encore à Mina Ibrahim Sul-
tan fou fils en l’ellabliflant Roi de
Perfe dans la Ville de Schiraz .- La
Eplendeurla plus brillïnte d’un Ro-
ïaume confilie à avoir des troupes
nombreufes de un grand attirail de
train , de fuites: d’équipage f, mais.,
fa force principale cil d’avoir un bon
Confeilv, detenir les frOntieres for-
tifiées 86 les paillages bien gardés, de
ne pas fouler les fujets 8: de mainte.
nir la Religion. Graces a Dieu,imon
fils , je fiai que vous "n’avés as be.
ibin de confeils. Neanmoins , a ten.
mon: paternelle m’oblige de vous cli-
re que vous deye’s faire enferre ue;
vos .firjetsvonsbeniflùt fous 130m te
de voûte clémence .786 de vôtre bon-
té , ê: qu’ils gonflent parfaitement
les splaifirs d’une vie fûre 6: tranquil-,
le 86 d’unnbon gouvernement. Pour
cela , a’iés foin que vos Officiers n’a.

xigent mien d’eux qu’avecjuflice, se
qu’ils -n’eircedent pas ’les reglemens:

efiablis Ïdans l’examen des revenus
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du. Ro’iaume. Par cette conduite 3,11m
nous émulera vous 8C 1110i», on nous
louera , on nous benira, on nous-fon-
haitera toutes .fortesde bonheurs, 86
ces puiflims motifsferont queiamais
nous ne centronsdeîfaise-nôtre de- l
voir. l’cfpere que vous pratiquere’s

toutes .Ces choies; car je fuis pet»
Iliade que vous afpire’s à la loire-des
Monarques les l plus puiilgans .de la
terre.

næMJRgL’UE. ’Mîm Ibrahim Sultan fit
"En bon nia e. de la bonne éducation que
vSehahroch .01 avoit donnée.& decesbons
avis u’il yayoûta env le faifantRoi de Perle
L’an r7. del’Hegire , 8c de ILC. l’an-rarle

ont fou fic anslaVilledc Schiraz , ou il
vmourut l’an 8 axiale lTHegire, de I. C. l’an
v1.34. que ficha tocli (on pere vivoit encore.
’11 aimoit la vertu 8: ceux qui en faifoient pro-
. eflîon s mais a particulierement les SavaM
aufquelsil farfort de grandes largefl’es. Sur
tout , ilen combla Schetef-eddin Milne la
Ville d’lezd, qui a écrit la vie de Timon: ou
de Tamerlan en ’I’erfan , que M..de ila.’M
le fils a mife en Françms , dans l’intention de
faire voit au public I’Hiflorrerla plus ac-
complie de ce Conquerant , toutes cellœ
qui ont me publiées jufquesâ prefent citant
trés-de’feâueu fes en plufieurs maniera. N

Avant que de donner le Roïau-
me de Perle à Mirza Ibrahim Sul-’
tan ., Schahroch en avoit difpofé

, en .
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en faveur de Mirza Ifxender un de k
les neveux. Mais , Mina lfrender
ne garda pas long-temps la fide-
lité qu’il devoir.Schahroch ne voulut
pas ajouter foi à’la ,preinicre nouvel-

cqui vint de fa revolte , 6e fur ce
que les Miniftres lui re’prelenterent
que jamais [on Empire ne feroit tram-
quille pendant que Ce Prince vivroit,
il leur dit .- Vous avés raifon , 6c
vous parlés en fagesPolitiques. Mais,

il par ignorance ou par un emporte-
ment de jeunelle , mon fils Mirza Il:
licencier s’ell porténà cette folle entre; .

Tuile , perruche, qu’un bon confeil
l’obligera de revenir à lui 6c de te»,
’connoiflzre fa faute. S’il ne le fait pas,

ce fiera à nous de faire enferre qu’il
ne trouble pas le repos de nos peu-e
pies.

RE MARQUES. Mina Ifxender ciroit file
de Mirza Orner Scheich un des fils de T1.
mon: , 8c Schahroch lui avort donnç’ le
Royaume de Perfe aprés la mort de Miras
Pli Mehemmed autre fils de Mina Orner
Scheich. Sur la nouvelle certaine de fa revol-
te , Schahroch tacha de le ramener-parurne
par: rem pile de bonté u’illprêcrrvrr: ars.-
ur ce u’i a rit u’i en ou ,1 mar-

cha cogne un? angle foit’celr dans .1 Ville.
d’Il’pakan qu’il avortemevee fin Wh

..-.. - ...-.-n..
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frein. Mina ll’x’ender prit la fuite 3 mais,
des Cavaliers qui leppourfuivireut l’arrelle.
rent St l’ameneren’t a Schahroc’h , ui le re-
mit entre-les mains de Mirza Ru m fou
frere en lui recommandant d’en prendre foin
8: de le Conlblet. Mais , Mina Rufitem lu’
fit crever les yeux ,-afin de lui alter ar-l
l’en vil: de remuer a: d’entreprendre e res
guet une autre tors .

De ces paroles remarqpablcs de Schahtoch
a; des autres, particularités de (a vie , que
nous avons rapportées pour lirivre le deflein
deeétouvragc, on peut juger que fan Hi-
fkoite merite d’ellrc mrfe au jour. Elle cl!
d’autant lus coniiderable quelle renferme
mire ne c4.z.. ans rempli d’evenemens très.
fingu iers. Car , Schahroch-commença à re-

nerl’an 1404.. se mourut en.14.1.6. de I. C.
e plus, Abd-utrrzzanEferiEI qui en ell l’Au-

reur a elle fou Imam 8c Iug’e’de [on armée.
lors qu’il elEort en ’campagneJc (on etc
avoit exercé les mefmes emplois avant tu;
avec cela Schahroch l’employaen plufieurs
Amballades , de forte qu’e e.ell écrite fur de
bons MemoirçsLa T raduâron en François
de cette Hilforte 8e de l’HilÏOire des fils .de
Schahroch 8c de les fitccell’eursprefque jul-
qu’au commencement des Sofis e Perle qui
te nant aujourd’hui écriteen Perfan par le
meme Auteur ,efl: en ellat depouvoir clive
imprimée. «

Sous le regne d’Ulug Erg Roi du
h Maverannahar 8c du Turquellan,Ka-
Âdi-zadeh Rourni lavant dans les Ma-
lheuuatiques étoit profileur à San
narcandc dans un College avec trois
ures Profelleurs , où il mon
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gnoit avec tant de réputation que
ces Profellèurs entendoient les leçons
avec leurs Eccliers , aptes quoi ils
faifoient leur leçon chacun dans leur
Clalle. Ulug Beg dépara un de Ces
Profelleuts 8c en mit un autre à (a
place. Cette dépofition fut calife que
Kadi-zadeh Rourni demeura chez lui
8c ne fit plus de leçons. Ulug Beg qui
en eut avis, crût qu’il citoit maladesôe

comme il avoit beaucoup de veneraa
tian pour lui à caille de fa Doctrine,
il alla le voir a: trouva qu’il elloit
en bonne fauté. Il lui demanda quel
fujet pouvoit l’avoir obligé de dif-
continuet les leçons. Kadi-zadth ré.
pondit : Un Scheich m’avoir donné
avis de ne pas m’engager dans aucune
charge de la Cour, parce qu’on étoit
fujet à en être dépofe’ , oc je m’érois

engagé dans la charge de Profeflèu’r;
croïant qu’il n’en étoit pas de même.

Mais, j’ai apris le contraire par l’ -
aemple de mon Collegue. C’efl: pour
cola, que je me fuis retiré pour ne
pas être expofé au même affront. ’

R EMA R V8 S. Ulug prit cette
téponfe de trés- orme part , 8c r . ne le’con-

il
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tenta pas feulement de teflablit le Profefl’eux
qu’ll avott erolé t mais encore,il fit ferment
que 13mm 11 ne lm arriveroit d’en dCPOfd

aucun: » nKadeadeb Roumx .s’appelloxt autrement
Mouça Pacha, 8: aveu: eu pour etc un Ca-
dls de Btoull’e fous le te nede ultan Mu-
rad I. fils de Sultan Ont au. C’eft pour cela
ïfon lm avoxt dpnné le nom de Kadi-zadeh

0mm, delta-due fils de Cadxs du Païs de
Roum’, dansle Khomfl’au , où il efloit allé
furlareputatlon des (avants Mahometans de
ce Roïaume-lâ qui fleurifl’oienr alors. Il farcît

les Mathematiques , &il fut un de ceux ni
travailleras! aux Tables Alttonomîtlues d’ -
lug Be , mais, il moumt avant qu elles fur.
fent ac evées a; miles au jour. Ces particula-
rivez (ont rapatre’es par Cogîa Efend1 dans
[qu Hiüoite Ottomane à la fin .du tegne de
Sultan Maud 1. où il fait mentton  des sa.
vans qu: furent celebtes en ce tans-la.

Un Mahometan voïoic un Livre
Arabe,-qui contenoit un texte en let-
tres rouges avec des Notesttt cout-
res en lettres noires,de manier: qu’il
y avoit plus de rouge que de noir.
Il dit:Il [arable que ce (ont des mou-
ches fur de la chair de bœuf.

Schems-eddin Mehemmed Parmi
Cadis de Bromure fous le regne de
Sultan Bajazet lldirim, efloit riche de
cent cinquante mille faquins , a:
avoit grand traîn 86 grand équipage.

e Cependanttil affaîtoit la pauvreté
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par un habit fort fimple se par un pe.
tir Turban , quoiqueles (Jadis [de
[on rang le portaiient fort gros êè
fort ample. Comme il achetoit ce:
habillement! de l’argent qui lui ve-
inoit de la faïe’qu’il recueilloit des
versa foie qu’il nourrifloit lui-m6;
me, pour eXCufer les richeflès qu’il

l avoit d’ailleurs 86 la fplendeur de fa
,maifon , il difoit :- le ne puis pas en
gagner davantage par le travail
mes mains.

REMARQ’QES. Cent cinquante mille fe- ’
quins font enyiron la fourme un million de
ivres. -Ce Cadîs qui eltoit nés-(avant , a èom-

poilé plufienrs Livres dont les Turcs font
I grande efh’mc.. Il portqit le nom de Fanari,

parce qu’nlpeûort d”un Village qui s’appelloît

3112!. .Le Poète Scheichi citoit pauvre de
vendoit un remede pour le mal des
yeux afin de gagner de quoi pouvoir
vivre. Mais , il .avoit lui-même mal I
aux yeux , &il ne s’était pas avife’ de

Te fervir du remede qu’il vendoit aux
autresaUn jour , une performe qui
avoit befoin de fou remede lui en
acheta pour un afprenSe en le paient,

. iij
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q saulieu d’un afpre il lui en donna

deux. Scheichi voulut lui en rendre
un; mais , l’acheteur lui dit :L’un cit
pour le remede que je vous ai acheté
pour mon ufage 5 86 l’autre , je vous
le donne afin que vus en preniés au-
tant pour vous en frouer les yeux
vous-même, puifque je vois que vous

y avés mal. i ,
REMARQUE. Ce Po’e’te vivois du ter; de

1591!!" Murad .I Inquî. gagna la bataille de
Yann. Par Pans qui un tu: dpnné en cette.
ceci-25011 ,1leompritfi fortement le ridicule

n’il y avait de vendre aux autres un remedc
ne il ne fe (avoit pas-lubmême quoi qu’il

en eût befoin, ne ais il n’ entoit nil
n’en rift bien gram 1 P q

Sultan Murad ILapre’s avoir gagné

la bataille de Varna , [nabi-t par le
vchnmp de bataille 85 confideroit les
corps morts des Chrétiens. Il dira

.Azab Be un de fes Favoris qui étoit
présideiga performe : le fuis étonné

que parmi tous ces Chrétiens il n’y
ena pas un (cul qui n’ait la barbe
noire. Azab Beg répondit : Si une *
feule barbe blanche (e fût rencontrée
parmi eux ,jamais un deffein [î mal
cançu ne leur feroit venu dans la.
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penfe’e, ils ne s’y [ont enga é que

par un emportementdejeune . t
112144 RQJJE. La batailledeVarna fut ga’.

guée parSulran Maud Il. l’an de l’Hegrrç
848. deLC. 1444.11 moutut l’an855. de ’
I’Hegite, de I.C. l’an Mgr.

Un Pacha qui toutes les fois u’il
fe retiroità l’apartement de (es 2em-
r’nes apre’s avoir paru. en public pour

donner audience , avoit coûtume de
faire joüer les Tymba’les, voulut rail-

ler un Poète qui faifoit fa (Cour
ordinairement,& lui demanda;Qg and
’vous retournés chez vous , ne. rouf.
fiés-vous pas pour avertir que c’eft
vairsÉLe Poëte qui railloit lui-même

finement comprit. ce Flic cela vouloit
dire , .8: repartit: ]e tris un trop pe-
tir Seigneur pour imiter un. Pacha
comme vous qui faites jouer les Tym-
hales.

REMARQVE. Les Gouverneurs des Pro.
vîntes chez les Turcs (ont a peliez Pachas.
Suivant quelques-linge mot e Pacha cit Pu.
fan 8c fe dit au lieu de Pa’r’ Schah, c’efl.â-di-

re, le pied du Roi a parce que les Pachas font
valoir 8: reprefçnrent l’autorité Roïalc. dans
les lieux où les R015 ne peuvent pas aller en
performe. ’ ’ ’

Les timbales àontil en: influparléfimtde

, H in,
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sans Tymbales d’environ un demi-pied de

iamette , de la même forme que les plus
grands. Les Parkas ont aufli de grands Tyml

, des.Trompettcs 8e des Hautbois qui
formentdevant eux dans lesmarchea 8e dans
les «rencarts, musa cheval.

Ali diroit qu’il IVOit entendu dire
à Mahomet : Qqand l’aumône fore
de la main de celui qui la Fait , avant
que de tomber dans la main de celui
qui la demande , elle dit . cinq belles
paroles a celui de la main de qui elle
part z ferois petite” a: vous m’ave’s
fait grande. j’étais en peu de uantii
te’ 8c vous m’avés multipliée. ql’étais

ennemie ê: vous m’avés renduë aima-
ble.’l’e’tois paffàgere 86 vous m’ave’s

renduë permaneneeJVous cinés mon.
Gardien 62 je fuis: préfemxment vôtre

Garde. - I A V
f’ REMARQUES..L’aurnône fe prend ici
dans une fi nificanon paflive , c’elt-a-dire,
pourcequi edonne par,aumône.. . .

Ali en le gendre de Mahomet &vle que,
trieme de (es fuccefi’eurs de qui il aefic parlé

ci-devanr. s
Un Cadis en arrivant. au lieu ou il

devoit exercer fa charge, logea chez
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, fins vous ofl’cnfer , vous de.
mander comment vous vous apellés a
Le Cadis répondit z on m’a trouvé
d’une feverite’ fi grande dans les lieux

ou j’ai cité Cadis avant que de venir
ici qu’on ne m’y apelle pas autrement
qn’Azrail qui en: le nom de l’Ange

, de la mort; Le Commandant fe une à
rire , en difant: Et moi, Seigneur, je
fuis connu fous le nom de CaraSchei-
tan , c’eft à-dire ,. de Diable noir.
Nous ne pouvons pas mieux nous ren-
contrer pour mettre à la raifon le
peuple à qui nous avons à faire vous
8e moi.Car, je vous donne avis que
ce (ont des gens trés-facheux 8c fu-
jets à. rebellion , 8: qu’il n’y a pas

Indien de les dompter. C’eii pour-
quoi agilrons de concert. Pendant

ne vous leur ôtere’s la vie ,v j’aurai

aux de les obliger à renier leur Re.-
ligiont Autrement , jamais ils ne fle-

ehiront. i 1 ’ * W
I p REMARQUES. Les chargesde Cadis chez
les. Malrometans, particulrcremen’r’ chez les

’Turcs , ne [ont ni vernales , ni à. vie , ni heu.

Hi
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dit-aires. Elles (a donnent au merlu 8: à la ca.
pacitélyatlcs Cadilelkers qui les dillribucnt,
8c elles (ont changées de dcux ans en deux

-.ans.Dc l’ont: qu’au bout de i deux ans un Cadis
cf]: obligé de retourner à Conflaminople pour
fullicitcr diète emploïc’ ailleurs , à moins
qu’il n’gi: un.A cpt ouun ami qui follicitc

ou: [un a qui o tienne galon l’envoya en un
autrccndroit immediatemcnt aprés le terme
de du: ans achevé. Il ne leur en couiné u’un
droit pour l’expcdition des Patcntcs en vertu
defqucllcs ils exercent leur charge, a: ce droit.
en au Profit des Cadilefx ers in les expedient

cicrs des Cadilcsxcrs
.au nom du Grand sagum. l y a wifi quel- I
ques frais dontles O

’Prohrcnt. ILes Mahomcrans crcïcnt u’il y aux; An-
ac u’ils.a cllcrgt Azrail , c’en -â-dire Aztiel,
dc qui la minon c0: de ravir l’aine de ceux

ri meumntJls onzcmprumé cette croïan-
5c des juifs, et; même ils 1.0!!! communiqu ’ v
aux luifs quien ont un qu’ils apclltut au i
l’An gc del

le zonule Samacl , a qu’; s reprefcntcnt les
uns avec une épée a les autres avec un arc Î;
des flubes. M. Gaulmin dans lès Notes fur a
Vie de Moilèqu’il a traduit: de l’chteu en
Latin, en fait mention à l’occafion de Pen-
tmien de Samacl avec Moïfc avant qu’il

mourût. Il remarque allai qu’encore amour.
dîhui en Allemagne , les luifs (lu-and quel.
qu’un en mon chez eux, içttent l eau de tous,

les ipoxs 8c auges vql’çs qu: (ont dans la mai-
Il l 1, rune, lu çrlhtion (infus ont:qu exclue
fic il) ngc il: a. mgr: y a av,é”llc’pcc dont il
s dl feux pour-tau: Pain: da defunt. ’ ’

Sur touccs lcsiautrcs Nations, les Turcs.
[ont ingenieux aldonngrdcs noms aux gens.
.fuiiànt qu’on leur plalll ou’ Trou leur gle-
. galbez, n’épargnent pçrfonnc  a-clcllïzsïAmE.

hou. .

a mon 3c l’An re damnant fous i
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ils avoient nommé Seheitan le brave Pacha ’
uifouftint fi bien le ramier fiege de Rude

contre les Imperiaux, emmielloit Pacha de
Candie, parce u’il ne [mon jas les foldags
en rc os 6c u’i les tenoit toujours en hâla-
ne. ais , ans ces dçmkrs (Culs on a vu un
Ceylan Pacha , c’efl-a-dire, , Pacha flLeopard,
a; louvent ils ont des Pachas Schahm , delt-
â.dn’ç-, Pacha; Faucunlls ont aulli des noms
[4:17:1un , a: ils a alloient un Favori de
Su [au Mchcmmed Conl-oglou , q cgufc
de la naiflance , c’eû-â-dire, fils de Iamllairc.
Les dcfants du corps leur donnent aullî ma-
tier: dieu im olèr3c’ell pourquoi , ils ongune
infinité de oPals de Kiors 8c de Kulehs.
TolËal figific un noueux , Kior un borgne,
8c ufc un homme qui a pende bubc au.
menton.

Un begne marchandoit une fourni.
re à. Conflantinople ,8: chagrinoit
fort le Marchand Pelletier par fi lon-
gueur à s’expliquer. Le Marchand
Àaïant demandé ce qu’il. vouloit faire

de cette fourrure, il répondit en be-
gaïant toûjouts fortement : le veu;
m’en Tenir ce: hiver, Le Marchand
tepliqua s L’hiver ïpafle pendant qu;
vous prononcés le mot qui la figni.
fie : Quand prétendés-vous vous en

ravira ; . . . .Un defccndant d’Aliaiant befoin
de bois, forcit de grand marinôcnlla.

’ attendre au mirage les Païfansi qui-. 
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en aportoient à la Ville pour le venL.
dre ;mais , avec l’intention d’en acho-

ter feulement à un vendeur qui s’a-
pelleroit Ali. Chaque Pa’ifan qui ar-
rivoit , il lui demandoit (on nom, de
l’un s’apelloit AbOubekir ,. un autre
Omer , un autre Olînan, a: un. antre
d’un autre nom diffèrent de celui d’A-

li; de forte qu’il les laiffoit tous pafi
fer 66 qu’il n’achetoit pas du bois-
Après avoir attendu prefque jufques,
à la nuit , pour furcroi de peine, il (e
mit encore à pleuvoir 8c le delefpoit
alloit le rendre , lors qu’il vit pa-
roitre uniciteux qui marchoitdevant
un âne thargé d’alÏés méchât bois se

mal choifi. Il s’aprochede lui 8c lui
demande comment il s’apelloit a Le
boiteux répondit qu’il s’apel’loit Ali.

L’autre lui demanda t Combien la.
charge de ton âne 3’ Il réponditzDon-
nés-VOUS patience , je fuis de compa-

gnie avec un autre qui vient derriere
moi, vous matchanderés avec lui. Le
defcendant d’Ali repartit : Foltron
ne tu es , tu vens du bois apris

avoir: été Calife a 8c tu dis . ne. tu a:
un aliociée Ne peux. tu Pas aire son
flaire [ans affidé 2 l ”
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REM ngzVE. Comme je l’ai deia reman-
" ne, Ali. fut le quatrie’me Calife aptes Ma-

met; mais , le Calife qui devon afler’ à
les fuccelïeurs aptes lui , peut; aux 111mm:-
des &enlîlite aux Abballidcs. Ainfi, la repu,
mande du defeendant d’Ali au vendeur de
bois qui portor: le même nom qu’Ali- cil: fou»
déc fur ce point «Yl-liftent.

. Il ne s’étoit pas-encore vû un hom-

me qui eût fiipeu de barbe que Kufeh
Tchelebi , que l’on avoit ainfi nom-
mé à coure de cette lingularitéll n’en

avoir pas du toutou menton , de il
n’avoir que vingt à vingt-cinq. poils
à la mouflache. Le Poète Bafliri le
plaignant à lui de fa pauvreté ,il lui
dit : Ïe m’étonne que flous-foies pau-

vre; car , on m’avait dit que vous
aviés beaucoup d’argent. Bafliri re-
partit: Seigneur, je n’en ai pas plu;-
que vous avés de poil àla.moufl:a»

ehe.
REMARQTIJEQ. Il en: lait mention du

Poëte Radium-devant, a: rai deia remarqué
iebKufeh lignifie un homme qui a peu de
21’ C. ,Tchelebi en: un titre d’honneur ui le don:

ne aux perlnnnçs de uel ne nai âme. Ce-
mot peut venir du mot et an Geleb’ OdTChev
kl; qui lignifie les premières fleprs , les pre.

1mn Étuis et tout ceqmv-îcnt a (animant.
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ava-noie tems ordinaire. Cette origine me
plauort fort, parce que les Turcs donnent ce
nom particulierementauxjeunes gens propres,

annelles, a réables, bien devez, qui mar-
guent plus defprirj que. leur âge ne otte.

’autres veulent qu’il. vienne de Iehe eb un
antien mot Turc qui lignifie Dieu; mais,
cette étymologie me Pinot: trop chignole.

Des Inifs à Confiantinople eurent
contellarion avec des Turcs touchant
le Paradis , a: foûtinrent qu’ils fe-
roient les feuls qui y auroient entrée.
Les Turcs leur demanderent : l’inf-

a - Aque cela ell: amfi , liuvant votre fen-
5iment , ou voulés - vous donc que-
nous foions placés a Les ]uifs n’eu-
rent pas la hardielTe de dire que les
Turcs en feroient exclus entiere- ’
ment , ils répondirent feulement:
Vous ferés hors des murailles 8C vous
nous, regardere’s. Cette difpute alla
jufqu’aux oreilles du Grand Vizin,
qui dit: l’uifque les Inifs nous pla-
cent hors de l’enceinte du Paradis, il
cil julle qu’ils nous for1millënt des
pavillons, afin que nous ne foions
pasexpofe’s aux injures de l’air.

REMA’RQ’UES. En même tems,le Grand
Vizpirtaxap le’corps des Inifs outre letnbur
ordinaire a une certaine Coraux; nous la. dé:
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peule des pavillons du Ggand Seigneur, [fils
païent encore aujourd’hui depuis ce tems- a.

le n’a: pas lû tec: dans aucun livre 3 mais.
on le dit communémentâ. coulbminople où
je l’ai entendu dire.

Le Monde aparut àlfa fils de Ma-
rie déguifé fous la forme d’une vieil-

le décrepite. lia lui demanda combien
l avés-vous eu de maris ï La vieille ré-r

ondit a j’en ai en un li grand noni- y
Etc , qu’il n’elt pas pomme de le di-

re. [fa reprit: lis (ont morts appa-
remment , 8c ils vous ont abandon?
née en mourant. Elle repartit :.Au
Contraire , c’el’c moi qui les ai tué 8c

qui leur ai ollé la vie. lfa repliqua:
l Puifque Cela cil , il cil elionnant que

les autres après avoir vû de quelle
maniere vous les avés traittés tous ,

I ont encore de l’amour pour vous a:
ne prennent pas. exemple fur eux.

RE MARQUE. la fignifie Iefus-Chnfi: v
Charles Arabes , qui lui atçribuent plufieurs .
ancres paroles , qui ne le trouvent pas dans le
Nouveau Teltamentsimais , qui ne biffent
pisd’ërre tres - édifiantes. En miel une au.
tre quin’elt pas moins remarquable. i

Du temps d’lfa trois voyageurs
trouverent un thtéfor en leur chemin,
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8c dirent : Nous avons faim , qu’un’

de nous aille acheter de quoi man-
V cr. Un d’eux le détacha ô: alla dans

intention de leur àpporter 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,
8c que je jo’ùifie du thréfor moi feul.

nil cxecura [on dellèin 8c mir du poi-
fon dans ce qu’il emporta pour man.
ger. Mais, les deux autres qui avoient
conçu le mefine dellëin contre lui
pendant (on abfence , l’aHâffincrent à

fou retour se demeurerent les maî-
tres du rhréfor. Après l’avoir tué , ils

man ercnt de la viande empoifonnée
85 moururent mm tous deux. Hà pal;
[a par ce: endroielà avec fes Apô-
tres , se dit :UVoila quel cil le Mon-
de..Voie’s de quelle maniere il a train-

ité ces trois perfonnes. Malheur à cc-
lui qui lui demànde des richeflès.

Fin des éons Mots.
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i A crainte de Dieu cil la plus
-’ l grande des perfcâtions, 86k

RÉ vice la p plus grande des im-

Perfeé’tions. i 3
La crainte de Dieu. purifie le cœur.
je crains Dieu , 6: tapies Dieu , je

ne crains que celui qui ne le craint
as.

API! n’y à point «fafer d’une fureté

plus grande que la crainte de Dieu..
La picté cil la fa elfe la. plus gran-

de, 36 l’impieté cil a plusgrande des.
folies.
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Le Culte de Dieu mortifie la con.

cupifcence.
Le culte que l’on rend au Demon

meine à la perdition ; mais , le Culte
que l’on rend à Dieu cil un gain.

C”eflrrop que de pecher unefeule ’
fois ; mais, ce n’efl pas allés de mille ’

aâeç de çulre envers Dieu pour le

bien honorer; ’ , 7
Ne méprife’s pas Dieu en jurant

par fou Nom , afin qu’il ne vous mé-

prife pas.
ni trahir (a Reli ion pour s’a-

bandonner au monde, e trompe grof.

finement. v aui On ne peut pas le bien conno’itre
foi ...même qu’on ne momifie fou

Créateur. i -Celui-là de ui l la concupifiz’cnce
l’emporte pardei us fa raifon, perit.

Si l’homme prévoioir fa [in 8c fou

panage de cette vie , il auroit horreur
de [es actions 8c de leur tromperie.

La vie cil un fommeil dont on ne
s’éveille qu’à la mort.

La vie de l’homme cil: un chemin

ni tend à la mort. e .
On fuit plûtôt les mœurs corrom-
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pué! de (on fiecle que les bons exem-

ples de (es nicols. *La vertu, la feience 66 les belles
connoiii’ances font les feules choies

qui nous rendent efiimables.
L’orphelin n’eil pas celui qui a per-

drigon pere; mais , celui qui n’a ni
k fciences, ni bonne éducation.

Le defaut de bon feus eli le pite de
tous les degrés de pauvreté.

Rien ne cache mieux ce que lion

cil que le filence. ,. L’efprit e11 la plus riche de toutes

les pommons. IlOn le fait beaucoup d’amis par la
douceur du difcours.

Moins on a d’efprit , 6c plus on a
de vanité.

Il n’y a point de grandeur d’arme à

fe van cr.
La Ëience dans un enfant en: pour

lui un diadème , 86 la fageiiè un col-
-lier d’or. t v

C’ell être entièrement malheureux.

que de fe laitier abbattte dans les.
difgraccs. .

Ceux qui aiment la vertu ne la pra-
tiquent pas roûjours . 86 Ceux-qui la

k
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pratiquent , ne le font» pas dans tour-
te la perfection neceiTaire.

La groflîereté ô: l’incivilite’ engen-

drent la difcorde , même entre les

parens. .Le cœur de l’infenië el’c dans (a

bouche , à: la langue du Sage cil
dans (on cœur. I

041i court bride abbatuëguidé par
l’efperance, rencontrele dernier mo-
ment de (a vie 8c 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 reconnoifiànce.

Le defir de vangeance cil un em-
pêchement invincible pour vivre heu-

reux 8c content. - «Lorfque vous avés de l’avantage fut

vôtre ennemi, pardonnés-lui en ac-
tion de grace envers Dieu de cet

.avanta . , -C’eiëefe 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.

te
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Lorfque vous êtes en joie , vous ne

devés pas chercher d’autre vangean-
ce contre celui qui vous en porte en-
vie que la mortification qu’il en a.

ne la (bienceefl avantagcufe ace-
lui qui la poiiëde,puis qu’elle cil d’un

fi haut prix que performe ne la vend
pour de l’argent I V

Trois choie: tôt ou tard cauiènt la
perte de l’homme ;* fa femme lors
qu’elle a donné [on cœur à un autre,

un (arpent dans la même maifon ou
il demeure, 8c un ami qui manque de
conduite.

Rien n’obtient le pardon plus
promptement que le repentir.

C’efl une folie de le prefenter de-
vant quelqu’un fans dire apellé ; c’en

efl une pins grande de parler fans
eftre interrogé , 8C c’en cil une dou-

’ blement plus grande de le vanter
d’eitre (avant. - I ’

I Il n’y a point de maladies lus
dangereufes que le defaut de houp

a feus.De tous les vices,la vanité 8c l’ - i
mont des Procés (ont ceux dont on [a
corrige le moins.
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Les difcours attirent le bien cule

mal qui nous arrive. ,
Ce n”eil pas mal fait de rendre vi’fi-

se puais, il ne Faut pas que cela ar-
rive fi fouvent,quc Celui que l’on vi-
âte (oit contraint de dire , e’efi; ailés.

C’eii infulter , que de reprendre

devant le monde. ’
Le peu de paroles cit lamarque d’u-

ne fageile parfaite. ’
C’eii un puilTant indien pour obte-

nir ce qu’on aime que de s’humilier.

Le veritable culte de Dieu dans un
Prince cil: de demeurer dans. res limi-
tes , de maintenir les Traités, de f:
contenter de ce qu’il a , Se de fouffrir ,
patiemment la privation de ce qu’ilx

n’a pas. iC’efl: fèfouvenir’ d’avoir cité ofi’en- p

"(é que d’obli cr de demander pardon
lune feeonde fiais.

’IOn a plus befoin d’un Chef qui
sigillé que d’un Chef qui parle.

Rien ne reflemble davantage à des
fleurs plantées U fur un fumier que le
bien’qu’on fait à un ignorant ou à un

homme de rien.
En quelque communauté , compa-

gnie ou focieté que ce fait . ne vous
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«gagés a rien de ce qui regarde les
a ires communes; parce que fi vous
reuirifsés, la compagnie s’en attri-
buerale fuccés , a: fi vous nereuiï-
fifsés pas , chacun vous en attribuè’ra

la faute. ’
Lorfque l’on fouflie avec impatien-

ce,les chagrins a: les inquietudes cau-
fent des. tourmcns I beaucoup plus
grands que fi l’on fortifioit avec pa-
tience.

Lorfque l’aine cil: pre’fte à partir;

qu’importe de mourir fur le thrônc
ou de mourir fur la pouilierc 2

Plus la malice des ennemis dt cæ
chée, plus on doit s’en méfier.

Prenés exemple de Ceux qui vous
ont précede’ "8: efforcés-vous de faire

le bien.
Ne fo’i’és pas neglîgent;parce qu’on

ne fera pas negligenr à vôtre égard.
Prene’s 8: donnés avec équité.

Il ne faut pas s’efl’onner que ceux -

gui demandent 6c qui recherchent des
choies qui ne leur font pas convena-
’bles,tombent en des malheurs qu’ils

n’attendent pas. t V. l
- Les richeEes ne font pas [plus de

"I
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fejour dans la main des perfonnes li-
berales que la patience dans le cœur
Êiun amant 86’ que l’eauadans un cri-

en
D’abord ne l’on prend plaifirà

entendre medire on eii du nombre

des médifanS. -Ce que l’on foudre pour ce monde
couvre le cœur de tenebres ; mais, ce
que l’on (buffle pour l’autre monde.

le rem lit de lumiere. le
- La gamme 86 la gloire ont enferri-

. ble une liaifon fi citroite , que celui
qui n’a pasde fortune n’a pas de gloi-

re. rLe plus grand repos dont onpuifle
joiiir,efl celui dont on jouit lors qu’on
ne defire rien.

On obtient rarement ce que l’on
fouhaite,lors u’on le recherche avec
trop d’emprelâ’ment. l

Pourquoi me reprochés-vous le pe-
. ché que j’ay commis , puifque Dieu

me le pardonne e "gui pouffe la raillerie plus loin
que a bien-féance ne le demande,ne
manque jamais d’efire haï ou d’eflre
méprife’.

L’hom
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L’hôme que l’on ut veritablement

appelle: homme, Eccnnoît aux mar-
ques qui fuivent. Qielque accident
qu’il lui arrive, il cil; inébranlable. Il

cil humble dans les grandeurs. Il ne
lache pas le pied dans les occafions
.oùgil s’agit de faire voir qu’il a du ’
cœur. Il n’a d’autre but que la gloi-
.re ô: que fa réputation , 8: s’il n’efl:

(avant, il a au moins de l’amour pour
les feiences.

L’efiat d’un flamme qui obéît à [es

pallions en pire que l’eitat d’un mifeq

table elclave. - ILe vainqueur doit dire content
fa viétoire , de ’ardonner au vaincu.

Souvent on edonne beaucoup de
peine pour ré’ufiîr dans une affaire

dont on ne tire que du chagrin dans
la flaire. a

La conduite d’un Officier dé pofé

, de fa charge a doit titre la même que

s’il citoit en charge. .
C’eü dire libre e de ne tien de;

firer, 8: c’en eflte ePâave que de s’at-

tendre à ce que l’on fouhaite.
Apprenés les feiences avant que de

vous marier.
I
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L’avis du [age rient lieu de prisai.

fiions.
Qui fait attention furet qui fe paL

le dans le monde , en prend exemple
pour faire le bienlou pour éviter les
dcfauts qu’il y remarque.

Quand vous auriés deuxicent belles
qualités à la pointe de vos cheveux,
elles ne vous fervirontde rien fi la
fortune vous eil comraire.

L’affaire la plus embarraflante cil
icelle d’avoir del’in’imitié.

Bil’orc’és-vous d’avoirvdes amis (in-

ceres pour.vivre à l’ombre de leur pro-
reâion, vous en aure’s de la joye dans
.la profperité, 8c .Ce vousIera un "pré-
’fervatif contre l’adverfité.

On ne fait plus ce ne l’on fait
quand on a le cœur ble é.

Soïés fincere , quand même voûte

fincetité devroit vous confier la vie.
On cil [age à proportion que l’on

a eu une bonne éducation. i
Ne faites pas crédit g vous vivre’s

en liberté.
On n’a plus de-pudeur,fi-toil qu’on

ses abandonné aux plaifirs deshon-

nettes. . .
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r ’Le fange: pratique particulietement
strois choies : Il abandone le monde
avant que le monde l’abandonne. Il
initie falepulture avant le tems d’y
entrer, 8c fait tout dans la vû’e’ d’eiire

uagre’ableà Dieu avant que-de paroi-

ltre enlia préfence. l
Qgi commande avec trop d’empire

à ceux.qui (ont au deirous de lui,trou-
ve fou-vent un maiilre qui lui com-
mande de même.

Ne pechés pas , vous aurés mqins
de chagrin a l’heure-de voûte mort.

Il en irnpoflible de ne pas réufiîr
dans ce qu’on entreprend , quand on
a pris confeil auparavant.

Prenés garde avec quelle famille
vous ferés alliance en [mariant vôtre
fils , parce que la racine communi-
t-que au tronc 8: aux branches ce qu’el-

le a de mauvais. -- e’
Qii a de ia confidera’tion’ 8: de

"l’honneileté pour tout le mande teuf-
dit dans ce qu’il entreprend.

L’avidite’ amene la pauvreté; mais,

on cil: riche lors qu’on ne défi-te rien.
Trop de Émiliarité engendre la mé-

difance-, 86 l’on n’efl: pas loin de il”-
1 i)
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nifllltié entre amis lors qu’on ceniure

toutes choies. i
ui vient vous faire rapport des

defauts d’autrui, a deiiein de faire
rapport de vos defauts a d’autres.

Plus on eipere , moins on obtient;
parce que l’eiperance cil iouvent un
moyen pour ne pas obtenir ce qu’on
attend.

Qui pardonne à ies inierieurs
trouve de la proteâion auprès de
ceux qui iont au deiius de lui. ,

Interpretez toûjOurs la conduite de
de vos amis par l’endroit le plus-favo-
table , juiqu’à ce que vous en appro-
niés quelque choie qui lafle voûte

patience, ’Obierve’s vos amis, excepté ceux
de qui vous, elles iûr , mais , en ne
peut cilié fût que d’un ami qui a la

crainte de Dieu. l
Aimés vos amis avec. précaution.
Les plaifirs du monde les plus par-

faits iont toujours méfiés de quelque

amertume.
Qg’i confidere les fuites avec trop

d’attention , n’en pas ordinairement

un homme de courage.
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Le monde cil un enfer pour les

bons 8: un Paradis pour les méchans.
Les decrets de Dieu rendent inutÎ-I

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 iont pas arrivées; le point
cit de s’informer de Celles qui iont
arrivées, afin d’en profiter.

Les bienfaits ferment la bouche a
ceux qui ont de mauvaiies intentions
contre no si,"
4- Leivin’gqiielque violent qu’il ioit ,
n’ofle pas plus l’eiprir qu’une paillon

dé reglée. "La verirable nobleflè conflit: dans
la vertu de dans la bonne éducation
a: non pas dans le nombre des aïeuls.

La meilleure éducation cil d’avoir.
des inclinations louables.
p Il vaut mieux battre le fer iur une

enclume, ue d’ellre debout devant
un Princeîes mains croiiées iur le

rein. ’ vPrenés conieil dans vos affaires de
ceux qui craignent Dieu.

1 iij



                                                                     

l 98 Les maximes Amen n’eû plus iacheux que la pau-
vreté. Neanmoins , la mauvaiie conf
duite cil encore plus facheuie, de c’efb
pour cela que la figelie et! un-tréfor.
inellimable .
* ]amais on n’ade mauvais iuccés
quand on connoili: bien de quoi l’on
cil capable.

Rien n’éloigne davantage toutes
fortes de perlonnes d’auprés de ici,
quhe la trop bonne opinion. de ici-

meme. 4 ,L’avare a le chagrin de voir une
grande iolitude chez lui:

Plus on aime à railler a" fifilgç:°m
s’attire de méchantes a ires.Ï si. . H.

qu a perdu la pudeur a le cœur

mort- ” -1 C’eftl une imprudence de rejette:
les bien faits qu’on nous offre. Il 1.

I a danger qu’on ne nouslles refuie ,
lorique nous voudrons les demander.

Les pauvres doivent apprendre les
fluences pour devenir riches , 8c les
riches, afin qu’elles leur fervent d’or-

nemenr.
k Il Faut s’accommoderà la fOiblelIè

de ies inferieurs pour en tirer le ici;
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vice dont on a beioin.

Tout proiperc à celui qui ic pré-
ierve de l’avarice , dela colere de de
la concupiicenCe.

L’inienié ie fait connoitre par fes-

diicours.
g ui a abandonné toutes choies

pour. embraiier la vie retirée,ne doit
avoir de la œmplaiiance pour per-
forme. l

Lalangue du iage ie regle iuivant
les mouvemens de ion cœur.

Ne payes pas d’ingratitude le bien
que l’on vous fait.

En toute autre choie le mari doit
aroillre un enfant a l’égard de fa

arrime ;tnais,, il doit paroiilre home
me lors qu’elle demande ce qu’il a.

Les niées les plus cachées ie dé-

couvrent au diicours ou à la conte-
nance.

Il vaut mieux polieder un art dont ’
on puilie gagner ia vie , que de ten-
dre la main pour la demander.

L’avare court droit à la pauvreté. Il
mené une vie de pauvre ici bas; mais,
on exigera de lui un compterai: ri.»
eh: au jour du jugement.

1. in;
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On reconnaît! les richeflès heurcu;

fes au foin que ceux qui les poflèdent I
ont d’en remercier Dieu.

La bonne foi le paie par la bonne

foi. ’Le plus grand avantage qu’on puni
le procurer à des enfans , cil de les
bien élever.

(Lui peut guerir l’entefiement d’un

homme qui fait le vaillant , 8C qui
cependant ne fait mal à petfonne .3

Faites du bien à celui ni vous fait
du mal , vous rempottetes la viétoite

fur lui. kNous devons tenir pour frcre ce-
lui qui nous fecoure de (es biens 8c
non pas celui qui nous touche pat
le rang 6c qui nous abandonne.

Les amis de ce temPs font les ef-
pions de nos filions.

Les hommes ont l’avantage de la
gnole at demis les bcfles; mais , les

eftes (En: préfetables aux hommes,
fi les paroles ne [ont de bon rens.

Les difgraces doivent [e tenir ca-
chées fous le voile d’un deÏÏors gai

86 honncfie envers tout le monde.
On vient à boqt de fes demains avec

la patience.
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La douccur la plus agréable à Dieu

. cil la douceur d’un Chef jufie a: de
facile accès; mais , la barbarie qui
lui cil; la plus odieufe , cit celle d’un
Chef violent 8: emporté.

Le plus grand ennemi de l’homme
en: (a concupifisence.

Les bonnes mitions font la bene-
diâion de nôtre vie. ’

Les plus grands malheurs (ont eau-
fés par la langue.

’De quelque nation que l’on fait,
on n’ef’c efiimable qu’autant qu’on a

d’indullrie à le faire valoir.

ll faut acquerir à la fin de fa vie ce
Qu’on a negligé’ au commencement.

Celui qui s’el’c retiré du monde ’, 6:

qui a de l’attache aupre’s de; riches ,
el’t enCOre du monde.

Une marque d’abondanCe cil d’a-

voir beaucoup de monel: à fa nable.
Ne contraignes pas vos filles de

prendre un mari diËorme ; parce
qu’elles aiment ce que vous aimés.

, Dieu faire mifericorde à celui qui;
nous écouvre nos vices.
V Trois choies perdent l’homme il:

parure. l’ avarice 8c la CODCupifccnceb

’ I v
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Le plus (age des hommes cil; celuyr

qui a le plus de complaifance pour

les autres. . .On peut a: délivrer des châtimens
de Dieu par la peuitencc s mais , on
ne peut le délivrer de la langue des

hommes.. a .r Le corps en: foullenu: par les ali-
mens , 86 l’ame fr: foûrient. par les. L

bonnes aâions.. *Ne remettes pas à demain la bon.
ne aâion que vous pouve’s faire au-

jourd’hui.. .
(tu maronnoit pas le mal, tombe

dans 1eme]. ’
Labomé d’un clifcours comme dans

la bricveté. i I
., La compagnie des honneftes gens.

cit un tréfor. . a
-- La veritable gloirelvientl de Dieu.,

Deux choies [ont infeparables du,
menfonge, beaucoup de promeflès, ce
beaucoup d’excufes. ’

Un homme doux &afïable n’a be-
(bin duwfecours de perfonnes

Recommandés aux pneus. au!
alliés de le voir 8e de le rendre vifite;
mais, ne leur recommandés pas d’être.

voifins. "
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Les vilains difcours 86 deshonnê-

ses font moins» tolerables que la mal.
propreté dans le manger..

Les trompeurs,les menteurs 8c tou-
tes fortes de perfonnes de qui la vie
cil déreglée , (ont enyvre’s de la prol-

fperité- qui leur rit en toutes choies 5
mais,ucette yvrelle cil la julle récom-
penfe de leurs méchantes actions.
. on ne meurt pas pour n’avoir: le

ventre qu’à moitié rempli.. . I ’ s

C’efi poilëder un trefor que de
pelletier un art..

Lifés les Poëfies, c’el’r une marque

de bonnes inclinations, a n
, Le indien le plus fînzpour vivre en:

repos mitée tenir; la brideaïfes paf.

fions. I lL’ami le plus fideleel’crcelui qui;
nous met dans le bon chemin.

L’efprit fe connoît dans laconver-

figion... . . ’Le bon ami le connaît 31a Ferme.
té qu’il’a de tenir fa parole.

La meilleure femme en? celle qui au:
me fan mari acquit fait beaucoup»
&nfànjg. ’ .1); .11. V . . Ç, v ’î’l’

Augmentés vosenfans a; voûte fait;
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mille ; vous ne (avés pas que c’efl a
leur confiderarion que vous trouvés
de quoi fubfiûer.

Le meilleur remede dans les allii-
âions et! de le remettre à la volonté
de Dieu.

L’efprit de l’homme le connoîr a

fes paroles ; 8c (a, nailfance à fes
aâions.

Il ne (et: de rien de dire la vente
où’elle ne fait pas d’eEer. et!

Le mo’ien d’être toujours joyeux 8:

content, en: d’avoir beaucoup d’amis.
Gardes-vous de l’amitié de l’in-

fenfe’. (lirai u’il ait intention de
vous rendre ervice l,neanmoins , il
ne laiffera pas de vous caufer du

tort. ’ .L’avare ne tire pas plus d’avantage de

fou argent que s’il avoit des pierres
dans [es coffres.
1 Toute la Felicité des Rois confite

à bien rendre la juflice.
On dit : Le fiecle eft corrompu.

Cette façon de parler n’ell as Ju-
fie. Ce n’en pas le Eccle , ce ont les
hommes du fiecle qui font carmin:
Pas:
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L C’elivtrop de commettre une feule

faute , a: ce n’en pas allez de faire
toû jours [on devoir.

(ai cit dans la neceflite’,relïemble
à un infenfe’ qui n’a pas d’autre route

à fuivre que celle de [on malheureux
fort.

Le fouvenir d’avoir été jeune ne

produit que du regret.
L’yvrognerie cit-la porte par où

l’on r: fait entrée aux choies defilen-j

duës. vRien ne confole musiquez la vûë
d’un ami fincere.

La tranquilite’ de le repos font
toute la fatisfaétiou de la vie.

Nous nous affligeons lorfque nous
n’avons pas de richelies, se nous nous
cmbarralÎons dans leur amour lori;
que nous en avons.

La fcierlce eft au delTus de tout
ce qu’on peut s’imaginer de plus élu:

ve. , 4On a de la peine dans l’occupation;
d’un autre coïté , l’oifiveté cil perni-

cieufe. .La naiflÎance efl l’avant coureurdg

.larnort3 "
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, Le bon choix d’un ami cil la Inat-

’ ne du bon efprir de celui. qui L’a:

it. »L’amitié (a renouvelle avecles amis I Î
chaque fois qu’on les veina
l La comprehenfion de Dieu con-
fille dans la difECulre’ de le compren--

dm ’Il faut plufloil s’attacher àembelo ’
lit l’ame que le corps"
. La mauvaife conduite doit le con-

fiderer comme un précipice d’oùil elë

difficile de fe tirer-
A’iés le cœur’pur 8c ne: devant:

Dieu. Soyes generalement civil envers:
tout le monderMaiflrifés vosppalfions,
frayes fournis à vos fuperieurs, 8e fupæ
portés leurs dcfautse Prene’s confeil-
des lèges. Soye’s doux envers vos eus

nemis , refpeôtueux envers les Savane.
a 8c dans? le filence devant les ignorans..

. Par la mauvaife conduite des nous.
me: il en airé de juger de ce. qu’ils-
cachent le plus..

Les nouvelles allaites [ont toûjourm
les plus facheufes...
mîtes plaintesfont. les armes des foi», .

680.



                                                                     

des Orientaux; 207
On n’a pas de fielleux accidens à.

craindre avec la patience ; mais , on:
n’a rien d’avantageux, à efperçr avec;

l’impatienCe..

Les difcours inutiles deshonnorent:
la fagelle.

La mort cit une, coupe quetous les.
hommes doivent boire,ôc le tombeau

’ cil. une porte par ou. ils doivent tous.

palÎer. ACe qui précede la mort el’e plus fa-

cheux que la mort méme ;. mais , la
mort cil plus-tolérable que ce qui la:

fuit" ’Les affaires vont mal , lorfque les»
richelTeS (ont pOIIEdées par des per-
fonnes qui n’en [avent pas faire nm
bon ufage 5 que les armes font entre-
les mains de ceux qui rie-peuvent pas;
s’en fervir, de que ceux: quiont la:
15ng en partage ne faventv pas en:

profiter. , , a .-5 L’avarice cit le châtiment du rie.

che. . AUn riche qui efiIavare ,elt pina.
pauvre qu’un pauvre qui eli: libelïalg; .

Trois; choies retombent fur * celui;
quiles pratique: l’înjuiiice, le manu
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quement de foi 8c la tromperie.

Une des loix de l’amitié , cil: de
une: les ceremonies à part.

qui va le droit chemin ne peut ja-
mais s’egarer. I .

ni écrit 8: ne fait pas reflexion
fur ce qu’il écrit , perd la moitié de

fa vie, de même que celui qui lit de
qui n’entend pas ceiqu’il lit.

La lllchC épargne 8: détourne de
facheufes affaites.

Il cil furprenant que les hommes
veillent demeurer dans des Palais
magnifiques, fichant que le tombeau
cit leur veritable demeure.

On ne craint rien des entrepriles
. des malintentionnés lors qu’on a de

bons amis. . .L’ignorant fe cache 8c ne le fait
pas Connoirre en gardant le filence.

Soit que vous pardonniés, foie que
vous châtiés , que vos paroles ne
(oient pas vaines, de crainte qu’on ne

vous croie pas lorfque vous pardon-
néz, ô: qu’un ne vous craigne pas
brique vous menacés.

L’offenfe la plus Eacheufe cfi d’efltç

offenfépat un amig a ’ i
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Ne menacés pas de châtier plus

rigoureufement que le crime ne le
merite. Si vous le faites, vous forés in-
jufle ; 8e 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. I
Vous ne ferésfpas exporté àétre te;

pris des autres , i vous vous reprenés
vous-même.

Heureux Celui qui a des richelTes 6:

. qui en ufe bien. .N’affeétés pas de faire beaucoup de

bruit toutes les fois que vous promet-
tés.

On peut dire que la vie cil longue
lors qu’elle eh exempte de chagrins

8c d’afeâions. l
Lorf ue le bien le prefente à vous,

emballés-le; mais , rejettés le mal.
d’abord qu’il paroill pour vous (un,

prendre.
Qui le foumet à la volonté de (on

ennemi s’expofe à un peril inévita-k

bic.
La tyrannie des Rois-ePt plus traie--

table que le foulevement des peuples.



                                                                     

ara: Le: Maximes
Les gemillemens des opprimés ne

fiant pas inutilesa
a La vie d’un tyran n’ait pas de Ion.

que durée. .La longueur du difeours en fait
"oublier une bonne partie tcependanj,
un contre l’intention que l’on doit

avoir quand on par-ler .
La racinaire eft préferable a un

grand amas de livres,
Soïés doux 86 complaifant,..on au:

sa le même égard pour vous .. V
Il n’eli pas étonnant que celui qui

fouille prenne patience ;. mais ,; il y a
lieu d’admirer celui qui fouille de qui;
remercie Dieu de ce qu’il fouille,
p C’en poileriez un «en: que de jar
au d’une famé parfaitea

Ne niellés pas vollrefecret avec les
choies que vous expofés en public ,
vous vousen trouveries mais,

Ne cachés aucune circoniiance a
Celui de: qui vous prenés confeil, le-
mal qui vous en arriveroit feroit par:
voûte fauta,

La gloire qui s’acquiert par la ver-
tu cil plus relevée que la gloire qui
nient de la noblellë: *



                                                                     

orientasse. au’ La bonne naiilance [a fait Connoia
are par l’élevation des pensées,

- Les’ingrats ne profitent jamais des
bien-faits qu’ils reçoivent..

’ Les ignorans prennent facilement
les premieres places a mais , les a-
vans qui (ont perfuadés des devoirs
de l’hOnneIleté ne le font pas..

Dans l’efpaee de temps dont vous
paillés en ce monde ,V vous elles en»
deça de vôtre derniere heure, Avant
que Cette heure arrive ,,emplo’iés’ les

momens que vousavés a vous, à pré,-

venir ce qui doit vous. arriver lors
qu’ils feront expirés , 6c n’attendés

pas galonnas. de. toute elperanoe
,8: qu’on vous. renvoie à vos méchan-

tes aâionse .
* C’ell: allés a» un vieillard: de l’infir-

mité de [on âge,,il ne doit pas s’enr-
barraffer dîautres- chagrins. ’

Suivant le cours du monde ,. la vie;
cit ruilèrable fans richelÎes,8C la [cieu-
ce fans dignité n’ell qu’un amas des

difcaurs bien fiiivis ,qui ne fervent.

à rien. ICe qui doit donner de la confola-
don quand on a reçu quelque far.
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’glant affront , CR gnon n’a pas à vi-

vre une éternité. ’ .
Il ne fe commet point de méchan-

cetés dans une nation que Dieu ne les
faflë filivre d’une afiliâion generale.

Rien n’attire davantage les cœurs
que la douceur des paroles.

La vieillerie ne doit pas fe compter
Pour une partie de la vie.

Ne vous glorifiés pas.QL-:clle gloia
te cpt-ce que celle d’être créé de terre

«pour y retourner fetvir de paflurc aux
versch vivre aujourd’hui ë: de mou-

rir demain 3 ’
Redoutc’s les prieres que ceux que

vous afiligés addreflènt à Dieu.
A’iés patience.Rien ne fc fait qu’a-j

vcc la patience.
Un Monarque fçavant une [e repent

jamais de l’être.

Prenc’s garde à ce que vous dites ,

8: en quel temps. v
C’efi une réputation tres-mechanfc

que celle Eu’on prêtent aequcrir par
une infen bilixé pour toutes cho-
[es

Lorf uc vous prenez confcif, dites
la venir; , afin que le confeil qu’on
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vous donnbra fait mm veritable.

Afin que vous aïe’s des avis , don-
nés entrée à tout le monde dans vô-

tre armée. . "L’inimitié la plus grande peut fe
difliper par un accommodement , ex-.
cepté l’inimitie’ de l’envieux.

A Iamais on ne fe repent de s’efire
tu.

On fe fait un tréfor de toutes for-
tes de belles perfeaions dans la com.
pagnie des honnefles gens.

Ne fo’iés pas rigoureux dans le
thafiimenr. Il CR rude , quelque le-
ger qu’il fait. Ne vous en fervés pas
aufli trop frcquemment , vous pou-
vés’ arriver à vôtre but par d’autres

voies que par celle-là.
p Le principal point pour acquerir

de la reputation confifle à bien Père:

.8: à bien regler [es paroles" .
Qui n’a pas de richeliès n’a pas

d’honneur dans le monde , 86 qui n’a
pas d’honneur fuivant le monde n’a

pas de richelfes.
v .Combatrés vaillamment n dans le

Combat,& ne perdes pas courage,
vos foldats leperdroîent mais . v .
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[Je veritable emploi des ridhellès

rit d’en’Faire des ,largeIIES.

Le monde 8:: le Paradis peuvent
el’tre comparés à deux femmes qui
n’ont qu’un mari , lequel aime plus
"l’une que l’autre. I

Une amitié contraéte’e avec un in-

!enfé jette promptement dans des

malheurs. IIl vaut mieux être feul que d’eflre
dans la compagnie des mec-bans.

Correfponde’s à l’amitié de vos
amis, 6c aïés peureux la incline Con-

. figeration qu’ils ont poumons. *
Un avare qui garde [on argent

irreil’emble à un homme qui a du pain

devant lui, 8: qui ne mange as.
Servés-vous de vos riche es pour

«gagner le bien-veillancede tout le

monde. iNous femmes refpeâés a: honnore’s

tous les j’om-s pendant que lamai-t cil
plus prés-de nous que la comme de
nos fouliersi ’

On meurt au milieu-des plaifirs 8:
de la débauche fans (avoir que l’on

meurt." ’ i ’ ” 1’
Les "peuples n’abandonne- paî
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fleur Monarque, de ne forcent! s de
fan obeiflanee fans efi160nvde ang. -

Le [age ne peut dire pauvre. r
Le menfonge netire après lui que

du desheuneur. v
Un menfongequi-tendà la paix en

préferable à une veriee’ qui caufe une

fidition. ’qui vit dans un entier abandonne-
ment du mande n’en-tuilerie d’aucun ’

zchagrin. ’ APerfonne raclait paroiflre davanta-
ge fa beflife que celui qui commence
de parler avant que celui qui parle
ait achevé.

Il n’y a-pas de ventables richeli’es

Tans la vertu.
Qu commet une affaire de confe-

quence à une performe ui n’a pas la
capacité pour en venirà out (il: re-
pent de l’avoir fait, ce fait connoillr’e
en mefme temps la legereté de [on ef-
prit augperfonnes de bon feus.

Un ennemi peut devenir ami par
les bien-faits; mais, plus on flatte les
pallions , plus elles a: rebellent. V

On acquiert la bien-veillance de .
[on prochain en lui procurant du
bien.
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Ce n’en as la conduite du fage de

donner de ’efperance 6: de l’aile: en

fuite. aCeux qui feroient des liberalite’s
n’ont pas de quoi les faire , à: ceux
qui ontdequoi les faire , ne [ont pas

’beraux. .
Qui veut lui-même fe faire comtoi-

ere pour [avant,pafle pour un ignorât
devant Dieu 6c devant les"hommes.

qu veut approfondir les belles
[ciences ne doit pas le lailÎer gouver-
ner ni maiflrifer par les femmes.

Les richelfes font pour vivre plus
commodément gmais on ne vit pas
pour annafièr des rieheflès.

C’en affliger les pauvres que de
pardonner à ceux qui les fonlentpar
leurs extorfions.

Il garder de ceux que l’on
ne cormOIt pas.

Qui fe laiflè conduire par fes deiirs
efl ordinairement pauvre.

On vient à about de ce que l’on a
projette en cachant [on fecret.

Deux fortes de perfonnes travail-
lent inutilement , celui qui agne a:
6L qui ne par: pas de ce qu’i gagne,

66

i

1
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8: celui qui apprent d’un ’ma’il’tre de

qui les aérions ne font pas conformes
avec qu’il fait ni à ce qu’il enfeigne. -

Le (avant de ui les :mœurS’fone
déregléegreHEm le à un . aveugle zqui

tient unflambeau dont il fait lumier’e
aux autres; mais ., dont " il n’el’c’ pas

éclairé. I - iQn’ n recueille du fruit d’un arbre
qu’on a planté; mais, les hommes des.
ftmifent oenxiqui les-ont établi dans .

le monde. v ’ * g: il vaut mieux garder (on reflet foi-
mefme . que de le confier à la garde

d’un autre. . .1Qu vous fait des rapports de la
conduite ,des’autres ,’ fait de inerme
aux autres des rapportsde voûte con-a»

duite. , . . ’ zUn [avant cannoit un ignorant
parceiqn’il a cité ignorant ema’is,’ un

ignorant ne peut pas juger d’un [sa
vannupàrce qu’il n’a, jamais. aéré fa-

vanr..
e ’1Le1iiefmequiavous flatte, vous de-

ceiÏCda-nsl’ame... , Ü t4 l
z. . :Les gîtois ont plus befoin ’du .oon-

(cil des figes , que les [ages n’ graba-
K .



                                                                     

118 Le!» Maxime!
foind’e la faveur des Rois.

Comment pourroit-on faire fonde.
* ment fur l’amitié d’un ignorant, puis.

qu’il cil ennemi delui-mefme .
Trois choies ne font pas il; les

dans la nature : Les richelieu fans
commerce ’, la. feieace fans difpute ,
a: un Ro’iaume fans feveritéu l
a L’efperance mal fondée ne a» pet:

qu’aveczla mon. . -
: C’efi Faire terrain:x bons que de

pardonner aux médians.
. y Plus on Fait dPexpenence’ïplus on
[e forme l’efprit. I m r ’

Le monde periroit fi tonales-hom-
mes étoientfavans; a, v Î i
La pauliens: le’trop’dormir» ne dé?

tournent pas feulement-du fervice de
Dieu , ils amenent encore la pauvre-

té. i *-Le luxe diflipe tous. les biens qui
[ont a fa difpofition. - s - «

Il. faut faire dunbienlfi l’on veut en

reCCvoir. ’Il faut chercher un bon voifin avî
que de prendre une maifon,ôc un bon
camarade avant que d’entreprendre

-unvoyage- . ’
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Ne découvres pas a vofire ami tout

Ce que vous avés de feeret, parce qu’il

t devenir voûte ennemi. Ne faites
pas auiIî à Voûte ennemi tout le mal
que vous pourriés lui faire,parce qu’il

peut devenir mitre ami.
Il faut avoit autant de foin de fe

blafiner foimé’me que de blafmer les

autres.

finit par le repentir; 4
loupeur afriver que. du malheur

icelui qui laiflè gouverner (a raifon .

par [es paflions. .Un [age ennemi en plus ellimable
u’un ami infenfe’. Â » ’ v *

Il n’y a point de vertus femblable
à la Prudence, point de mortification
é ale à la fuite du vice, point de bon-
te pareille à la bonté des mœurs , de
point de. richeflës égales au plaifir

u d’ellre content de coque l’on a.
gui Fait amitié avec les ennemis

de . es amis ,.cherche à offenfer (es

anus. * r -. Il n’eit pas «mais de rifqner fa
I vie dans les affaires qui peuvent (a
terminer par argent. v . . -

K ij

La colere commente par la folie &-
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Il vaut mieuxieilre pauvre que d’1,

voir des ficheflès mal acquifes.
Il cil d’une eonfequence’ trop gran-

de de fuivre’le confeü d’un ennemi:

Neamnoins ail en permis del’écou-
ter pour faire le contraire de’cpe u’il
dit, 8c le bon (eus demande «121’011

le fafiè. 4 . i ’ iRien n’eit pire qu’un favant de qui
la fcience’ eitjinutile; » - r Î L i 1

La colere exceliive chaire d’auprés

de vous ceux qui en approchent , ce
les careffes à contre temps leur font
perdre le refpeét.C’eli pourquoi,il ne
(antipar- avoir’trop dei-everité pour
ne oint s’attirerdu mépris , ni trop
de hanté. peut n’eflre pas infulté. p

Deux fortes de perfonnes ne (e mu;
tentent jamais «t ceux qui cherchent
lafcience Se ceux qui amaiiënt des

richelieu i v.F rap .és la refit du lement de la
main d vôtre ennemi , de deux bons
effets que celapeut produire -, un ne

eut pas manquer de vous arrivernSi
l’ennemi cit le vainqueur g le ferpent
feratuc’,ôc fi le ferpent a l’avantage,

vôtre ennemi ne fera plus au monde.



                                                                     

incriminas. tujN’annonçe’s pas vous-même une

méthante nouvelle ancelui qui peut
çnleflre troublé, laiifésrlà annoncer

par tin-autre. p 4 pi a-Qpi n’a pas d’éducation remeuble

ana-corps fans aux. . . r
. N’accufés performe de rebellion
auprés3du;Prince 3 que vous nefoïés

fût que le Prince vous écoutera ,
autrement vous. vous perdre’s vous-

me. ..k Le [ages privé des chofis les plus
ueçeIIËaires, cf: préferable à l’ignoranp

àgui tien ne manque.
Le ’flupide," ou l’ignorant cil rema

pli de .lui- même.
7- Qui parle trop e11: fujet a mentit; ou

adire des choiës inutiles. .
, Le trop dç.,précipiration en fuivi
du repentir ,, a: les bons. fuccés ne
viennent qu’aprés. la patienCe.

C’eil eftre riche,- que d’eilre content

de peu duchofes.
Écoute pour apprendre , a; garde

le filence pour ta propre conferva-.

non. ’k Les hommes font partagés en deux
claires: Les uns trouvent ce qu’ils

K iij



                                                                     

a: à. Les vitamines
cherchent 86 ne font pas contens, les
autres cherchent ôt ne activent pas.
1’» qui donne confeil à un homme
rempli de lui-même, aloi-même be-

foin de confeil. I IChacun croit- avoir de l’efprit au
rouverain de ré , ô: chaque pere s’i-

magine que en fils furpaffe tous les
autres en beauté. . ’ *’ -

Des Sujets bien gammés valent
mieux que de grandes attirées.

C’eu (’e rendre coupable qnçde (a

juflifier lors qu’on n’eft pas accufé.

Les Rois ne veulent pas d’égaux ,
les envieux n’ont pas de repos, a: les
moiteurs n’ont pas de retenu’e’.

Gardés-vous des Grands , quand
vous vous ferés une ué d’eux ,- d’un

(au quand vous l’aures raillé ,"d’un
(age quand vous l’aurés’oifenfé , æ

d’un méchant quand vous mirés fait

amitié avec lui’ i ’
.Tout le monde ne fufli pasàunl ’

avare ; mais, le fobre ne veut que du

pain pour fe tansad: w
Le .Demon n’a pas de pouvoir fur

les bons, ni le Prince fur les pau-

vres. * ’
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’. Troisfortes dcpçrfonncs attifent
rien de bon de émigrants-Ë ’19 noble
duermotier , le bon du mê’chhhtî, hi

le [age de l’ignoranr. v -
Les affaires’jqui Ce feta peu’ïpcu

s’achevant promptement».   - *
L’homme [a connoifi par fa’hngmâ

de mcfme qu’une méchante noix Spa:

fa legcrete’. I . lQui difputc avec un plus (avant aidé
lui pour pacifia: favant , pafÎeÀ la
la En poux-un ignorants-f   Il V
«ÇOn dois. parader-la fciencc d’une
manicrc qu’on panifie la faire pâtoîcrc

quahd on veut. V I  Il en de la 130ch prudence de bien
çbnfidcrcçla fin de toutes chofcs. ’ I7
. Le fervïce des Rois adam faces,.l’cf’.

çuancc ’ d’avoir du, pain 6: la Crainte

de perdre la vie : mais , il4n’cfl pin
de la Prudence du fige de fc jette:
dans une (èmbllble crainte pour une
telle cfperance. ’

Trois chofes ne f: connoilÏcnt
qu’en trois occafions. On ne connoifl:
la valeur qu’à la guerre , le (age que

dans fa colcre , ô: l’ami que dans la

nec:flité.-     - ’K in] r



                                                                     

"4:14; La: filmâmes?
- Si.qu,clqu’:un a pris la parole avant
tops, 13è l’imcnrompés pas,in que
yppnifmhiés la dmfe mieux que lui.

Ne publiés pas les viCCs de vôtre
pgoçhain ,z gai ce que vous le diffamés
a: v que nous-diminués vôtre bonne

malien.» V * ’ . .
A; pi; ne spam: macre. qu’au nombre
des; bêtes celui qui ne fait pas difflu-
guçr. le bien d’avec Ale mal. -

apgrçnt larfcience 8: ne nua;
que pas c’c qufçLle enfejgneg retran-
bic à, celui qui laboure ;ôc qui ne fe-

’î Ë : ïon peut connoiüi’c en un jour ce
un’nn’ homme a d’acquis ; mais , ne

vous V fié; pasà lui tu cc qui regarde
fgn interieurgparcc que la méchance.
té de fonVamc ne peut (a connoitrc
en pluficul’s annéch. *"

Le faible quientreprent de (a battre
bonne un plus fort que lui , aide lui-
même (on ennemi à le faire petit.

Qgin’écoutc pas les confcils cher-

che à être repris. , - , V
on augment: la fciencc par l’ex.

.periencc , 8: l’on augmente le mèn-
fongc en croyant trop facilement.
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Le fig; qui, f; fait dit plu, qùe

.l’ihfenfé qui pallc.V . I
V La fagcllè ne patoifl: que ar l’op-
IV pofition de la folie ô: de la aridité.
’ Nous fommes efclavcs du [caret pu-

;blic 3 mais, le (acre; cil nofirc efçlaiæ
fitVàntlQuc’ nous le. tenons Caché-v l I

W ”Appliquc’s.voùs à la rcclicrclie de
Vlazfcicncç 1définis le Encan jufqucs

Î’là indu. d ’ ’ V
. .Vchage qui f6 trouve parmijlcsîgno-
’rans ne dôit.S’attcndfc à alicun hon.

"1.163157 i il I ’ Ilq Rien n’efi plus diŒèile (limier:
’ çannoiûrc foi-même. . ’ .
f V v illilnc Élu: Ras s’cübnnçij que Viel- V

’èjuefoisl’ignoranç in; Ïon babil 32m.

V nous; [un le (avant: Lfémcrilinfc 1&5.
:piçucs’ piétieufe’sk « - Ï w"
i i Il’cft de l’entenderncnt rififi-1116 par

la c’enciipifccsice comme d’un mari
hourra-316.93!fafêmimç» .
L iLéÏagc ne ,dgitpas fâcilèmcnc et;

V .’ CuÇÇI..lcs lqgcrctc’süù méat-peuple ;;

j payrcçanIlilVVèn arrive dumal à l’un 8C
L à ’l’au:rc.L’àutoritév du (à e-en dînais

4 nué; 5.86,1: menu peuple confirme:
- sans lè-æicfwëtew ’ I i ’ 4 -

. . l. il. 4 1 il’.K, v.
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Qii lotie les mauvaifes aérions en

fujct à les commettre.
L’attaChe pour le monde a: pour

les richeflès cit la fourcc de gens les

maux, V V ’ .Le Ciel a accordé de quoi vivre à
- tout le monde 3 mais , à condition de

travailler pou: l’avoir.
La. honte empefchequ’ôn n’obtien-

ne ce qued’on (miliaire. i i
’ on Oublie le nom de celui de qui
l’on n’a p55 mangé le pain pendan:
qu’il vivoit.

Dans une méchante année il ne Faut

Pas demander au pauvre en quel état
[ont fa; afi’aites a moins qu’on ne
veuille-le foulages V l V ’ i l V

l [à meillëul’cl rohiduite dahsl les
grandes aWemblécs cil de ’ne rien dire

contre le (nidifient de perfonne. ,
Les bons font jbïeux dans lem-pau-

yrcté , a: les méçbans (ont trillent:
’ imîlieu de l’abondàncè. i ’ , V

Un homme fans dfprit fc’conn’oifi
i à fix fortes de marques; en", ce qu’il le

Lfache fans fujee, en ce qu’il dindes
paroles Enfile fautent de rien, en ce
qu’il f: eà toutes * forcerie ipcrfong
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ms , en ce qu’il change lors qu”il ’n’a

pas lieu de changer, en ce qu’il s’eni-

arralll: de ce-qui nele regarde peut
&Vence qu’il ne fauroit faire le (li z
cernenient d’un ami d’avec un enne-

mi. ï . I l ’ ’
L’Ecolier qui apprent malgré lui ,

reflèmble à un aman: qui n’a, pas
d’argent, le voyageur ul manque de
bon feus , à un oifeau lansfaifles un
(avant quine prati ne pas ce qu’il
fait, âun arbre fans ruit’, 86’ un Der-
viche fans feiencc , à une Vmaifon flans

’pbréè. " ’ V
V Il n’eft pas du bon fend de prendre
un remedevœlbuteuxuni de voïager
fans, Caravane par un qu’ôn ne V

tonnoill pas. - .Les richtflès les plus cumulera
confiltent’ à fie Contenter de ce que
l’on a», 8c le plus fâcheux’ïde-la pau-

«créai de ne la pas flippante: ’avec

pâtîebce. ’- i 1 - g
On airent inutilement ecinq supra

de cinq perfonnes’difexcntcâ z Un
préfent du pauvre; tinVÏbrviCe ne-
igligent «, du recours-de l’ennemi , du
confeil de l’envieux , à un veritablt l
amour d’une femme.
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az8 VLVe:;V-M4ximes V
L fe pet; pal-deux fortes chmo.
yens ,f par les richeiIES exœflîves ,6;
parla grande, demangçaiÇoane. par,-

er. w , ’V , V , »-i fis, mué vrillés pas; de. YOUS’ÎDEOI-

me: de ce que vans pouvés [avoir un
’çur par v0ps-1ncfme; parce que cela

veroiçpréjudiceà la bonne opinion
guel’Von a de vous. V

,.V l 0954m; hermine tant qu’on le
lalflètdqminçrîparla calette.- V x. L

l: V vos parolesà la capacité
de ceux à qui vous parlés.
h on" cil riche lors qu’on cil contem;
de ce quÇZDiCUIdVOMÇ.; . - ’
.Î L; ln pende beaugéslh préferable à:cagou de .Fi,Ch°fÎ°s-..; .. . ,

Œi fi’equente les mechansme lainè-
Pas - quedefaire torç àVfa reputation,,
quoique leur compagnie ne l’aie pas
sueur; cogroinpuV.. Il cnpefts de Vmcf.
msiqusdê 9619i qui ffcœlçnsç les ca-
barets, on ne dir’ pas qu’il yV prie
VDiçthnais;, qu’il; boit du yin. V ’

La monnaiera doit être confidc;
Trie cqrnch.un,Varbte 49m: la racine
fil d’çgrg,qontent 8c le, fruirVdZêçre en.

.’ ’. .r Ï. -
J
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., Le pauvre dequi la fin dl: heureu-
[à ’cll préferable au Raide qui la fin

p CR malheurcufi’.

Il n’cfl: pas du; [age de reprendre
une faute. ê: d’y tomber lui: même.

Le (Ciel donne de la pluie à largua
te 5 mais ,Îla terre ne renveye auÇi’çlï

que de, lanouflierc : C’eft qu’on’nc:

tire d’un vafe que. ce qu’il.contient..

Le, plaifit du monde efldîavoir le:
ntcefl’aire,.ëçnon pas le [uperflu.. ,

- Le ,1er grand; commerce avec les
monde jette dans le maL - ,

L’amitié s’augmcnte en vifitant les.

amis 5; mais-leu les vifitantipeu (ou-

.Vcnr’ç. . u fi Âil appartient- de donnerconfeil aux;
Rois , à. . ceux feulement qui ne crai-
gnentpas de petdre la vie. 8:; qui
n’attendent rien d’eux-.J ’ ï

Perfonne ne le fait plastie toma-
lui-mêmcv que Celui quinait des fou;
.mi’liîonsà quirn’a pas confidem-

tion pour lui, ô: qui entretient une l
amitié dont; il ne tire aucun pavana-A

Ne hâlât-point paire: devant (vous .-’
«tu? qui ne. connoiflèntç-pas. vôtre.
mente!



                                                                     

a 3o V Les (maximes
’ I Qgi ne (outil-e pas quelque temps

avec patience la peine qu’il y a d’ap-

pren te , demeure long- temps dans
l’obfcurité de l’ignorance.

L’homme cil la plus noble des créa-
tures’ôè le chien la plus méprifable.

Cependant , il faut tomber d’accord
qu’un chien reconnoiflant cit plus
cfiimable qu’un ingrat. v r
e Les nobles qui le rendent d’un fa-
cile accès en tirent deux avantages ç
l’un , en ce que cela relue-leur no-
bleflè , a: l’autre, en c: qu’ils en font
confiderés d’avantage.

’ (ai obéit à fes pallions n’eft’ capa-

bla de rien , a; c’efl suffi pour cela
qu’il n’elt pas propre àèomman’der. V

La perfeâion conflit: en trois cho-
fes: a obi’erver fa Religion , à titre
parient dans les difgtaces,& à fe con-
duite avec fagelÎc. ï - - V

Puifque le monde n’cll: qu’un palla-

v "semons devais au moins nous êtu- ’
die: a faire en forte qu’on y dife du
bien de nous.

La douceur du chameau cil fi gran-
”de , qu’un enfant peut? le conduire
mon: lieues loin par le licou. Nom:
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moins , fi l’enfant le conduit par u
chemin dangereux, il refille a: ne lm
obéit plus. Cela Fait voir qu’il faut
rejetter la douceur lorfque la (èveriré

et! neceflàirn r i
Un Prince qui n’a pas la parce,

-telIèmble à une rivière fins eau. i »
De même que les viandes font iriti-

tilt: au malade sde mefme auflî tous
les avertiflëmens, tous les confeils 8:
:tOBtÇS les Prédications ne fervent de
rienà Celui gui eh a’veuglé de l’ag

m0111: du mande.
. Troie fortes de perfonnes fonrlcon-

naître en trois differentes rencontres
ce qu’ils [ont a: cequ’ils lavent fal-
ie.’ [les gansa: cœur dans le combat,

les gent de bonne foi en rendant le
dépdft qu’on leur à Confié , 8: les

amis 2114:9 le temps du malheur a: de
la mauvaife fortune.

Il a! "du? rùênfongeco’rmfie d’une

:plaïc qui lame une cicatrice après
4-:le 0m he’croir plus le menteur ,
même quand il dit la veriré , ô: cela
arriva aux Pares de ]’ofcph.
r. .Un..favhnt« ’uizne pratiquepas ce
qu’il fait , r: emble à un nuagcqui
ne donne pas de Pluyc.



                                                                     

1.3,: - Les Maximes
Ce n’en pas avoir allés d’amis que

«l’en avoir. mille; mais, celle-trop
d’ennemis que d*en avoir un [en].

- La faiençe «chaille l’ignoranCe51nais

elle ne chaille Pas un efBrir mal tout;

.’,,; .  ’ K il!Plus un en’nemiiparqilllfoumis, fla-
hgçprlët complaifant ,66 plùs un bon:
Ifolitique doit f: méfigç’delui.. a, .

Deux choies [ont embaumons; le:
taire quand.il.f.mr. parler; a.1551 parler

squattait; Parmi-crane... . j , x .’:
Un [eul’homme au plusm peut ruer

Cent autres hommes (iglou fibre;
mais il. Beur. par a prudence dam-ni.

je une arméeengiçreg.; , w: AMI, a,
Le riche-qui infirma. libml; (cf.

fcmble à un. arbre («me (guida ml
Forum: que vous jnc, vous l limât»

ÇPasp de chercher , me ménures ce

que vous cherchés.. n j j . . A? .
. Vousnçypquvéls pasgzrdçz. vôtre:
[cerce ;, quelle ruilengjvés-lfvou’s. En:

vous plaindre qu’un sans àqyixdus.
levés «une le imbu??- .. . a

Le pauvre qui-n’a Jpasi’de: Inde".
.;çe-Icl1.çl,nble,à unegzlarnpeafam’hiiy

1R .:. 1.1222 (51.3
41...
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-- Qioique la patience fait amere ,,
neanmoins le fruit’ en cil: doux. ’

Celui. à’ qui dans lfimenrion feule.
ment de faire paroîrre (on éloquence
6e [on bel-efprir ,. il écharpe ide dire
plus. qu’il n’efl capable de faire, n’elt

pas long-,temps à le repentir de (on

imprudence.. . nIl cil de l’adminil’cration fies affala

res des Rois comme des voyages (il:
mer gon y gagne , on y perr; on y:
amarile des tréfors, ony pert la vie.

Une femme fanspudeur rellëmble-
à des viandes qui ne font pas airai-
formées. . ’

Le pauvre volontairement pauvre.
ne poffide rien ô: rien ne le poflÈde;
- , Le fie re qui cherchefes commodi-
tez au préjudice d’un frere , n’efl: ni

fiera ni parent" .
Un [cul . jour d’un [avant vaut

mieux que toute la vie d’un ignorants
Il cil moins (adieux de mourir dans

le befoin’. que de déclare; fa pau-

Vreté. -. Il cil plus fouhairable de mourir:
glorieuflemenr que de vivremifcra-t

lemenr. .
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Le méchant doit ellre repute’ peut!

mort lors même qu’il el’t vivantgmais,

l’honnefle homme vit même parmi
les morts. v

Un Roi cruel ne doit pas efperer
que (on regnc foi: de longue durée , .
un orgueilleux qu’on le louè’, un mé-

chant d’avoir beaucoup d’amis, un

avare de mirer pour humain 8: pour
un honrieile homme , a un interreEé
d’eflre efiimé jufle 8c équitable.

Jamais il ne faut découvrir (on. a-
verfion ni à (es envieux ni [à (es enne-.

mis. . . lL’amitié des grands I , le temps
chaud en hyv’er , les douces paroles
des Dames 8C la joie des ennemis [ont
quatre chofes anfquelles il ne faut

pas fe fier. ’]amais on ne doit rien entrepren.
dre qu’apre’s l’avoir bienexamine’.

Le cœur d’une performe qui n’e

départ de performe , doit ellre le
tombeau d’un fecret quand on le lui
a confié.

Il ne faut ni s’entretenir ni avoir
aucun commerce avec les fous; parce
que rien ne leur fait honte.
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2 wi pollinie un art peut dire’qu’il

dl gmnd Seigneur. é a
L’envie cil: autant infeparable de .

l’envie , que le feu 8: la fumée (ont
infeparables.

Si un courtil ne réunit pas une
fois, il réullit en un autre temps.

Le par: où l’on n’a pas d’amis , cil:

un méchant païs. ’
L’envie cil un feu qui prent flam-

me d’abord , ô: qui brufle également

le vert a: le fer. C’efl [in torrent qui,
emporteçhautnieres sa Palais. i

Grands a: petits (ont chalTés de
chez eux pour une faute qu’un feul
homme aura comite en toute une

nation. hLes honneurs, les charges 6c les di-
gnités ne recompenfent pas dola pei- I
ne qu’on le donne pour y arriver.

Souvent un efclave mérite plus d’ê-
fliine qu’un noble.

En de certains temps un livre tient
lieu d’une agreable compagnie.

Souvent la vie folicaire cil une vie
de gens qui ne peuvent à: qui ne veu-

lent rien faire. l ’Le jour auquel on ne fait. pas quel-
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que bonne aérien , ne doit’pas nitre
mis au nombre des. "plus de la vie»;
non plusque le jourauqaueLon n’apT

prent pas quelque choie. i .- n
La mediocrité e91 la regle de toutes

lies affaires 65 de toutes les entrepri.

es. . . ’ AIl cil impoflîble quand on n’a pas
de complaifance qu’il ne imide du
trouble ,rmefine entre les parensx 8:

les alliés. tA Un grand Monarque doit avoir la
bonne Ireputation: pour objet; parce,
que de toutes les grandeurs 6c de tout
le fracas du monde,;c’ell la feule ChŒ

fe qui relie .aprés lui. - -
Ne diŒerés pas à demain ce que

vous avés a faire aujourd’hui.

A La marque d’une grande ame , cil
d’avoir pitié de (on ennemi lors qu’il
cil dans la mifer’e.

v La liberalité ell;[i agreable àkDieu»,
ne e’ell. par elle qu’il fe laure appai,

En 86 qu’il fait mifericorde;
Peu de richellès bien menagées du-

rent lonthempsunais, de grands tré-
f6rs ne font pas de durée lors qu’on
les prodigue.
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. il ne faut pas le détacher d’un vieil

l ami pour le donnerait premier venus
parce que jamais on ne le trouve bim
de Ce changement. . ; a ’ ’ -
1 Qui fait du bien ne pert pas fa ré-

compenfe. lamaisuu bien-fait ne pe’-’

rit ni devant Dieu ni devant les hom-
mes.

qui (le pur-tellurien , 88è qui a du
pain de un lieu de retraite, ne a:
me: au fervice de performe ni ne vos
page. ,
- Si vous avés du refpeôl: pour les
braves .86 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 à: en devien-

nent plus tinfolens. n
: L’avidité men: à l’infini , le plus

fiât citée le fixer. Ceux. qui ne refi-
rentv pas. ne [une jamais riches.

Un peu de bonne amitié bien pla-
cée , vaut mieux qu’une grande ami.
tiércontraétéer avec legereté. ’

, On. ne peut a: démener des grands
embarras qu’en deux manieres , on
par une fermeté confiante , ou par la

faire. - h - ’ 2 » l
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Un Monarque qui s’abandonne en; -

tiercment aux divertilîemens , rent fa
vie lapremiere vie du monde en fait
de plaifirs g mais. pour s’vauitter de
(on devoir , il doit ellre dans fou
Royaume comme la étole au milieu
d’un jardin où elle couche fur les
epiues.

Il ne faut pas méprifer les hom-
mes à. les voir ram ans 6e mal vellus.
La mouche à mie en: un infecte de-
fagreable à la vû’e’ ; cependant fa ru-

che ne laide pas que de donner une
grande abondance de miel.

Les rands honneurs éleveur un
homme ien né ; mais, ils abbailTent
un mal habile homme;

Les ppeuples joiiillènt du repos lors
qu’ils ont gouvernés par des Princes
qui ne mettent pas la telle fut le che-
vet pour en prendre. Le monarque
quine s’en donne pas , le fait naître.

Il faut conferer fonpientiment avec
le fentiment d’un fecond s parce que -
aux trouvent plutôt la retiré qu’un

ul.
:0n ne doit pas fe réjoiiir de la mort

d’un’ennemi. Nollre vie ne fera pas

éternelle. -
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. 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
oifiveté continuelle de condamnable.

Les fautes de la langue caufene
plus de mal qu’un faux pas. La teile
paie les Fautes de la langue; mais, on
ne chope plus en marchant moins

me. , -Le meilleur des hommes cil celui
qui f. ir du bien. aux hommes. ,

La diffiCulté cil grande de rendre
[avant celui qui ne fait rien; parce
que (on i norance lui fait croire qu’il
en. fait p us que celui qui entreprene
de l’inflruire.

La plufpart de. vos amis s’appro-
chent de vous pour avoir part à vôa
1re table , de d’abord que vos biens
diminuent , ils vous abandonnent.

C’ell allés d’un habit, d’une mai-

fan 8: de la nourriture d’un jour. Si
l’on meurt à midi , on a la moitié de

fa nourriturede fuperflu. t
L’avare cil: un objet de maledic-a

tien , tant.) l’égard du monde qu’à
l’égard de laReligion , 8e l’ennemi

de tous les pauvres.
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Il vaut mieux que vous famés le

bien 86 qu’on parle mal de vous, que
fi vous étiés méchant 56 qu’on en dit

du bien. A. Patientés contre les entreprifes de
vos envieux n, vôtremoderation les
jettera dans le delbfpoir , 56 vous ar-
rivetés au temps que vous les verrés

tous petit. -
Les amis interelTés reflemblent aux

chiens des places" publiques , qui ai-
ment mieux les os que ceux quilles
leur jettent. I
; Qiand vous ferés dans la profperi-
té , aiés foin de vous y bien mainte-
nir; parceque vous pourriés vous en
priver vous-même par vôtre faute.
.11 ne s’agit pas de la minima ni de

la valeur pour arriver aux grandes
charges , mais de la vivacité 56 de la
force de l’efprit. Il n’y a rien à quoi

en ne puillc afpirer quand ona de
l’ef prit.

L’avantage auquel un - bourrelle
homme doit afpirer à la Cour ,efi
d’arriver , s’il le peut , à une di nité

plus relevée que Celle quai même,
afin d’ellreen dia: de faire du hier?

- . es
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[es amis , a: d’empelcher par l’auto-

. tiré dont il en revêtu , qpe (es cm
mis ne puiHent lui nuire. ’
V Pour bien vivre.il Faut mourir aux
affrétions des (en: 86 de tout ce qui

en dépent. . h ;Mille années de délices ne. mer
rirent pas qu’on bazarde fa vie un
feul moment pour en jouir.

La pallion de vivre à (on aile 86
fans rien bazarder.efl l’avant coureur
d’une vie inéprifable 86 ignominieu.

le. x ’On propofe de le bien gouverner
lors qu’on cil malade , ô: l’on .n’ell:

pas plûtôt en .fanté qu’on retombe

en de nouvelles débauchesf On me:
foriefperance en Dieu dans [es crain-

A. ces , G6 on l’offenfe d’abord qu’on cil:

en fauté. Cela montre bien qu’il n’y

3 point d’amours pures 8c finceres.

En . uelqueentreprife que ce fait ,
il ne au: pas moins l’avoir comment
on en fortin , que l’endroit par où
on doit la commencer.

Vous ne recevés rien qu’a proporë

tian, de ce que vous donnés. . ,
qui, veut s’avancer à la Cour, doit

L .
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obfcrver cinq chofes: La premier!
cil de corriger le panchant qu’il peut
avoir aux emportemens ar la dou-
ceur 86 par la complailânce; la fe-
conde, de ne pas le laifl’er feduire par ’

le Demon de l’orgueil , la troifiéme,
de ne pas f: une: vaincre par l’in-
terefl , la quatriéme , d’efire fincere’

86 droit dans l’adminiûration des af-
faires dont il fera chargé 5 86 la cin-
quième , de ne pas s’ébranler pour

tous les contre-temps qui lui arrive-

ront. 4 ,Le fervice des Rois cil une mer va-
lle où navigent des Marchands 5 les
uns y Font’nauFrage 8e les autres en
Iappbrtentde grandes richelÎes.

Eloignés-vous de celui qui ne Côn-
noill pas de quoiil cil capable, qui
s’obfline dans les entreprifesqui (ont
au demis de Les forces, 86 qui le une
conduire pas les pallions. Il aura de la
fatisfaâion pour un jour 86 pluficurs
années à le repentir.

Les affaires font conduites par les
figes tant qu’elles vont bien 5 mais
les méchons s’en chargent d’à bord

que les fanges les abandonnent. .
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-- Craignés celui qui vous crama.

Il.ne faut-rien faire fans deil’ein. a
La prudence fait la moitié de - la

«vie; v .Il faut s’abbaillêr en. demandant,
afin d’ailre élevé du obtenant laide.

mande. ’ - v ’ t a
La familiarité des Grands cil peril.

leur: , c’el’t un feu auquel on (e brû-

le. . i . I V -... - ’Gardésvous de la familiarité’des

Rois avec le même foin que le bois ,
fic. doit s’éloigner du feu. ..

Une méchante femme dans la mai-
fon d’un hémine de’bien cil un enfer

pour lui dans ce inonde. ..- , r
Le commencement, de la joie. fuit

iritmédiatement après la patience.
Œi ne combat point craint le dan-
ger 86 n’arrive jamais à la fgloire. ’

on, acquiert des. riche es avec la
patience , 86 l’on cil: à couvert des

dangers. par le filencr. ’ ’

, . Il cil de.l’interefl;d’es.’ Rois’de cul-

tiver 86 de faVOriIEr les perfonnes de
unaire; parcs qu’ils en reçoivent des

l deniers phoporcionnés aux bien-faits
par lefquels ils surfoit: de les p

.ger. A L ij
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On ne peut pas dite de l’avare’Joue

attaché qu’il- dt à fes richelïes 5 qu’il

en foi: le pomma". v r
La penfe’e au mal tire [on origine

de l’oifivetë. ’
z Faites parade .de.vôtre propre ver-
tu , 6C ne vous fondés par fui: l’anti-
quité de vôtre origine. Ne produifés

pas un vivant par un mort, 8: ne don-
nés pas un mon pour un vivant. i

Ne dites geint de mal dei morts ,
iafin que le ien que vous mirés fait
demeure dans la memoire des hm

Le bon emploi des richelïës me
mieux que la recherche qu’on en

fait. -Les Rois a: les (bien (ont égale.
ment malheureux , où les perfonncs
de merite font méprife’es , 6c où la

ignorans occupent les Premieres
charges. V i

Les rieheflès qui ne (ont pas em-
’ployécs à [ameuter la vie , ne (ont

utiles à rien.Afin de n’eût: pas infulçe’ parles

médians ,il faut avoit de la com-
Plaifance pour eux. i

i
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, Le mal efl plus grand de rendre le
un! qu’on a reçû que de commuer
à faire le mal.

l On n’obtient pas tout ce que l’on "

fouhaite.
. Refpondés à ceux qui vous font

des demandes d’une manier: qu’ils ne

puiGEnt pas fie ficher.
Lepmoïen de punir les envieux,tù

(le les combler de bienfaits.
. Vos fieres 81 vos amis (ont ceux

qui vous affûtent dans la necelfiré,
. La prudence (cafre entre l’impof-

fibilité 8c l’irrefolurion.

C’en rendre graces à Dieu des ri-
cbeflès qu’il donne que d’en faire des

la: elles. " A. , . et Faites amitié avec performe qui
ne fait exempt de colere.
V Quand vous parlés, faires en forte

que vos paroles n’ayent’ pas befoin

Çcxplication,
l L’vauifirion. lapl-us précieufe , CR
éelle d’un ami fidelle.

Il ne faut pas le. fier aux appa-
rences , le rambour avec tout le

x

bruit quÎil fait , n’el’t rempli de i
rien. ’

L ii j
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ï A N’aïe’s pas lune méchante confiienl

ne»; mais , aïe’side la méfiance ,afin
que vous foies fui- dezn’e’fire ni fur-

pris ni trompé.
Soit que l’on fane le mal- ou que

l’on faille le bien , rien ne demeure
- impuni , ou fans récompcnfe. i l ”

Le bon fucce’s dans les’affaires ,1 .

mefme dans les occafions les plus pt-
rillcufesyne dépent ni de la force, ni
du fecours que l’en reçoit d’ailleurs g

mais , de" la plidence 8: de la bonnË

conduite.’ ’ i ’ l
à La fagelre en prëferable à laforce,’

parce qu’elle exeCute. des choies dont

la for-cane peut venir à bout. ’
Le [age par les . paroles fait de!

drôles que cent armées juintes en-
fcmble ne peuvent pas executer. i
I Heureux celui qui corrige les dé-
fauts fur les defauts des autres. ’

Les graccs ne (ont pas la recoin!
peule des ballâmes ’gqu’il au: ’faüe

pour les obtenir. ’ " h
- ’ Il ne faut point parler qu’au-
paravantson n’ait penfé ce qu’on
peut dire I, ni rien Faire fans .ÏÂÂC:

on. i ’*
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Ces: qui croient trouver leurI avan-

gage dans-les troubles ô: dans les fes-
ditions , ne manquent pas de les ex-

cnrer. - . rLes meilleurs amis de ce fiecle [ont
1les efpions de nos defauts. A

jamais on: n’aura d’amis fi l’onen

;veut lavoir fans defaut,
(brand un Minillre avec le pouvoir

abfolu en main , cil également arbi-
tre des allaites feçretes ôl des; affaires
generales de l’Efiac ,.c’ell un grand
«miracle s’il d’affaire pas à la primant:

(cuveraine , ô; s’il ne fait point perir

celui qui lui fait obflacle. , . . a
Le repos de l’aine confille à ne rien

çfperer. . ilV Il. suifant pas craindr.e.’du acéré

dont on regarde; mais, du côté dorât
on s’imagine qu’on cil en fureté. .

Le [avant indifcret e11 à charge à

tout - le monde. ’ ï
Une méchante Conflitut-ion. ne peut

le changeren une parfaitefantéqjao
mais aufii des mœurs corrompues ne

cuvent le changerf en des mœurs
foüables 86 irreprochables.

, , r Liiij-
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On en confideré a: refpeàé en

tout lieu quandon a de la vertu;
mais l’ignorant et! taranger en fun

propre Païs. .Qui met [on application à acque-
rir les fciences fe met en ellat de poll-
ferler toutes fortes de biens.

Donnés une bonne éducation à
ivos enfans , vous leur Fere’s plaifir.
èQri ne réunît pas dans l’execution

des ordres qu’on lui a donnés,par-
ce qu’on l’en a crû capable , merite
d’aire ’excufé 5 car ,-il cil à croire
qu’il n’a rien oublié de les foins pour

en venir à bout. -"’Avoir de-i’honnefietê 566e la con-

fidcration pour les méchais se pont
de malhonnefles gens , c’en: Cultiver
une épine 8e nourrir un ferpent dans

Ton rein. i . ïFaites du bien au méchant, vous le
fere’s devenir homme de bien.
: Les veritables richefl’es confiflent
dans la vertu à: non pas dans la polî-
feflîon des grands biens,ôc la fagefïè
Te trouve dans l’entendement 32 non
pas dans les années.

Un finirent enclin a mal faire,ne
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bitxjahmais du monde qu’il n’ait palé

fou m’aillre d’ingratitude. j
q Les Rois ne font Rois que parce

qu”ils 6m. ;d..cs hommes : 55 les, borna

mes ne peuvent vivre heureux un;

Roi. A r s qVous qui elles dans les charges de
dans les dignités ., pourquoi vous dé-
chargés-voulut un autre d’un foin’

gui vous. regarde à Pourquoi remet.
tés-vous fur d’autres la faunique vous

faites vous-méme? - 1
” Chaque aékion dernande un génie

particulier. . ç A , 1 ’ r h , , ’.
Les richelles pigmentent à

r: qu’on les diflribuë aux pauvres;
La trop rancie réputation efi fine-I

vent un lem arras.. I y
On n’eR pas méprifable pour effré-

pauvre. Le mon) lachaînçsn’en cg

pas moins vaillante . Ï .. a V: ’
sa Un feul homme ne peut pas relia

lier à-plufitur’s autres hommes. Un
moucherorrrenverfe un Elephant avec.
fa relieur épouvantable 8: avec.tou-:
te axforce,8; plufieurs fourmis enfeu)- .
ble mettent un Lion dans un grand;
embarras, lors qu’ellçsfe jettent, au,

fa peau.. L v k



                                                                     

15 6 Le! ’det’mes
e Les bonnes aâions rendent la vie
heureufe, * la a .. ’ ’ v

Qpi donne confiril n’a que (on
conieil a donner a c’en à celui qui le
ieçoit de’l’executer’.’ . ’ ,

Les richeflës 6K les enfans ne caufen:
que du malheur. ’
" Un Souverain doit direréduiti
de grandes extremirés avant que de
défiante ll’tmvrage’ de les; t mainseii

privanriun -Minifire de [es bonnes

races. v a1 Un. jeune homme-qui a-la fagelfe
d’an vieillard , si confideré comme
rîn-viëilllar’d parmiles (ages;

Un’Pr’ince’ jufls qell’ll’image fibrome

bifide Dieu fur la térre.’

Le fervicc des Grands «(Terrible à
la mer; Plus on cil engagé. lia-plus
on y’courttderi que; m 4 I’ » a

La ,verité .efianicæfidüte à «sa

.anare."’ 4 .’ 01’! me peut arriver Ma pontifions

de mut Que par-un abandonnement
(Entier de ’toutes’chofes. r i s w

s La vertu ne commence pas u-
flofl’d’e’clater que leviez l” une

avec infolence. il - . ’



                                                                     

des orientaux. aga
L’homme n’a pas un plus grand en,

nenni que [on ventre. .
La vie de ce monde cit un jeu d’en:

fans. ,On ne peut pas dire quîon air pen’q
fé meurement à ce que l’on fit, lori"-

.que la En ne eorrefpond paszà ce.
qu’on s’efloit proposé. ’ - .7;
r L’ami de qui On doit faire le moins

d’el’tat, cil: celui pour qui il faire avoir,

.des égards. i fur:Afin que ce que vans friabilité:
vous fait avantageux ,, ne. [Ollhaités .
rien. au déla de ce qui vous fififlOfiïflè,

nable- ,’: ’. L . a; fig
tu une efpece de..biee;-.féaoeë

«parmi-les perfonncs de débauche; dé
dire le mot peinturirelgmaiss’la thé-.4
,mqliberté n’efl pasbiensæant’e Mimi:

qui Fourprofellion dîeflrefages. A: r.
L’avidite’ cit une maladie bien dan-.r

,gereufèxllenattaque l’anis 8; le en: ut,
8; elle cil fi pernicieufe, qucqchaçunl

F s’é19igne. de aux. qui lm l’ont aira-.2

.quez. .f’; . 1Les plus médians deshbnimes [une

..eeux,,qui ne veulent point pardong’a

MI... v S I . ï u
’ . 4



                                                                     

:7 5 s Les Maximes
- Comme onle prêtent , on ne peut
pas éviter le dellin. Mais, il cil bort’
de ne rien faire qu’avec précaution. ,

’ C’eii faire un recoud prélèm que

de le faire avec unyifage ouvert.
-. La noblelle n’efl point parfaira
qu’elle ne fait fouflenuë par les bon.

nes aérions. A
ç La amédiia-nce à: la calornnie ne

quittent jamais prife, qu’elles n’aient
anneanti l’innocent qu’elles. ont une

fois attaqué. ’ i
v» 3A la fin de voilre vie guettés or.’

du auxthofes que. vous avés negli»

gées au commencement. h
370:1 doit flaire plus de fondement

in la rprornefle des honnefies gens que’
fur les dettes des méchans,païeurs.
w C’en un crime 8c une ,rebellion à:

un Minime de porter- un Roi à ne pas.)

tenir fa parole. .
La. juliice caufe plus de bien, ne:

les grandes. armées, 8: defFend: plus.
finement que lesgitadelles- les mieux"

fortifiées. ’’ des ramis. interelfées’ tellèmblent à.

de-méchans chiens,qui n’ont pas d’il!»-

v ne inclination que d’ellretoujours’auï
tout d’une table.



                                                                     

des mitraux. a 5 3.
Ne frequentés pas ceux qui ne con-

smillent pas ce que v0us valé s. I .
Le refpefk cil le lien de l’amitié. r

Confidere’s voflre efiat 8: laurés les

jeux 8c les mots pour rire aux jeunes

gens; k ’ 0 .La colere veut ente-appairée par des
adoucilEmens plullolt que par des
voies d’aigreur. Pour éteindre unin-

» . cendie’, il vaut mieux y jetter de l’eau

que. de feu.Le En ne finiroit qu’à

l’augmenter. . )Cinq droits font les’plus inutiles
dumoncle :Un flambeau en plein mie:

h (li , unbeau vifi e devant un aveu-
gle , une pluie aiondante dans. un
defert a: fiat une compagne flet-ilemn
bon fellin devant des gens rafl’afiés,&
laverire’ avecla, feience propofe’e à

un ignorant. a’ Les (ages n’ont que leur confiil a

donner. Ils ne [ont pas garants de
l’execuriOn ,elle dépent de ceuxqui
lbs confultent s’ils ont du bon leus.

On le rem: venerable a: refpeëa-
He en s’abllenanr des détours ô: des

tromperies. ..Quatre choies réjou’illènt partial:
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’lierement la wûë. Une prairie émail-

-lée de Beurs , une eau coulante , un
vinpur a: la préfence des amis.
t il cil de la feienceôc des belles
connoilïanees fans la pratique ,com-
me de la cire qui n’a plus de miel,
comme de- la parole que: l’effet ne
fait pas, 6c comme d’un arbre fans

«branches qui n’eü bon quater: jetas

lé au feu. Q iNe frequentés pas [ignorant-mû

.croir dire lavant. . .
. Qpi a la faveur d’un Prince fait

tout le mal qu’il lui plaifl , 8c on lui

applaudira * .j .- Ne laillés pas de dire "la vetité ,,
«quoique vous fachiés qu’elle :9;

rodieufe. ’ ” .
Lenpmbre d’holites. arable . cibla

.benediâtion de la .rnailbn. a A a
v Cinq Lchofes fout: inutiles quan

elles ne font pas accompagnées cira-u
curie d’une autre choie: La parole
fins effet , les ’richeflrszfins œcono-

mie. , la fcience fans les bonnes
mœurs , l’aumône fans intention à:
11qu de propos ,8: la vie fans la fin-



                                                                     

du. affirmai. a 5;
a Si vous voule’s e vôtre’ennemi
ne fâche pas vôtre. ecret , ne le reve-

le’s pas à vôtre ami. a
L’avarice , laconœpifcence &l’auë

arion-rue foi-méat (ont mais choies
qui abhegent la vie.

Lelnoble quiviti’ansdignité ne ’
doit pas eût: oenfé au nombre des

a

mvans.
.7 Si-vous variés vivre-fins inquietul

de dans lesdignitésfaites des aâions’

alignes de vôtre caraétere. ’
(lancines fujets mal traitte’s par

des aidas fubalternes , ne peuvent
pas faire de terriontrances au Prince a
parce. que la trop grande autorité du
.Minifire leur en rifle les indiens; leur
fort en: femblable a .celuid’un homme
preflé de la foif, qui s’approche du:
Nil pour boire .8: - ui-y apperçoit un
Crocadile ,x dont a sur lui ollé la?
StardieŒ de prendre de l’eau.

Le tombeau feul’peut étoufer la

concupifèenca , - P -’ - r -
.. a Il vaut mieux fi: v laiflèr mourir de

faim que d’arracher pain des par;

ires. . ’ .Les viandesfpnt la .nourrirure du
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corps e mais, les bons entretiens fiant
la nourriture de l’amer ’

Ceux qui commettent les crimes les
plusénormesfont. en quelquefaçon
plus tolerablesqu’un pauvre rempli

d’orgueil. I *La durée d’un menfimge n’ell: que

d’un moment; mais, la verieé fiibfille

juf u’au jour du jugement. ’
.; l et! des Princes-comme des’beau-
tés: Plus une beauté a d’am’ans , au

plus la gloire ell-grande-De mefme ,
plus la Cour d’unal’rinee de nom-

me ô: remplieriez CourtiEms , sa
plus le Princeefl efümé:& eunfideré;

Le, plus grand-des afronts cit ce-
lui qu’on reçoit [brique ce qu’on a
avancé’elt connu publiquement pour

faux- v , ,La plus grande deslaclreté’s efl d’a-

voirvle pouvoir de faire du bien à qui r
en a befoin de de ne vouloir pas le

faire. . .Les bonnes mœurs doivent tilts
i’ornement des hommes me l’or l’or-

nement. des femmes. .Si quelqu’un vous reprent de vos
usinois; ne vous Chagrine’s pas contre

si.
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lui , mais chagrinés-vous des choies

qu’il vous dit. I’ La feienCe en: dommageable à celui
qui la pollede , lors qu’elle n’el’t pas

accompagnée de flagelle a de bonne
conduite.

Les viandes empoifonnées [ont pré-
ferables à des dilcOurs dangereux.

Si vous veules ne pas être un mér-
chant ami , ne foïe’s pas vindicatif.
’ Il y a fix nous fur lefquelles il ne
faut pas fonder (on efperance : L’on
bre d’un fimple nuage, ’ arce qu’il ne

fait que parler. L’amiti des mal-in-
tentionnés , parce qu’elle palle com.
me un éclair. L’amour des femmes ,
parcv qu’il s’éteint ppm le moindre
fujet. La beauté , parce qu’à la fin el.

le le ternit quel ue accomplie qu’el.
le foir. Les fanâes louanges . parce

u’elles n’aboutilTent à rien 5 8c en- i

au , les richeKœ ô; les biens de ce ’
monde , parce qu’ils le dillîpent ,8:
qu’ils le confirment.

Si vous defire’s vivre fans dé-plaifir,
n’a’ie’s point d’attache pour tout ce

qui le palle dans le monde.
Pour ne pas recevoir un allient 5



                                                                     

a 5 8 Les bons .Mors
n’olle’s pas de [a place , ce que vous

n’avés point placé. q , i
z Un méchant homme heureux cil
indigne de [on bonheur.

Afinqu’on ne découvre pas vos
defauts , ne découvrés pas les defauts

desautres. .Combattés contre vous-mefine,
vous aequerrés la tranquillité de

l’aine. .Ne faites rien par pallion ., vous
nous exempterés d’un long repentir.

Si vous voulés vous acquerir de
l’eliime , aïe’s de l’eflime pour les au-

tres. rc Pour être agréable a tout le monde,
accammodés vôtre difcours fuivant
l’inclination de chacun.

Ne riés pas fans fuiet , c’en une
double folie de rire de cette maniere.

La belle raillerie en dans le dif-
.eours ce que le [si cit dans les vian-

des. 7 ’ ,Raillés avec vos égaux , afin que
vous ne vous fachiés pas s’ils vous
rendent raillerie pour raillerie.

On rellèmble à Ceux que l’on fre-

queute.
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.4 N’aïe’s. jamais querelle avec pet-

fonne. La querelle cd indigne d’un
honnelle homme. Il n’appartient
qu’aux femmes 86 aux enfans de que-

relle’r. ... Les richellës les mieux emplo’iées
font Celles qu’on emploie pour l’a-

mour de Dieu.
Le remede d’un cœur affligé en: de

le remettre à la volonté de Dieu.
; Si l’occafion’vous oblige de que.

roller , ne dites pas tout ce que vous
favés de celui contre qui vous aurés
querelle 5 faites-le d’une manier:
qu’il y ait lieu de venir àun accom-.

modement. .’ 4.2 La ’concupifeence et! la maladie

de.,l’.ame. r v aLa parole efi la marque de l’efprit
de l’homme , (se [es aérions font la
marque du fond de fou cœur. .

"-ll’ell plus difficile. de bien ména.

3er les riclieflès que de les acquerir.
h . La préfence des amis caufe une ve-

[hâble joie 8c une joie de durée.
Peu de richelles ménagées avec

œconomie valent mieux que de
grands tréfors mal employés.
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L’élevation des perfonnes qui d’âne

pas de merire, ePr un fujet de chagrin
pour les hommes de bien.

La grand-c depenfe amine la
vrete.

La grandeur des Rois éclate dans?
l’adminil’tration de la ]uflice.

Le repos 8: lafante’ du corps s’ac-

quierent par le travail;
Ne prêtés de l’argent à vôtre amis

que le moins que vous pontés-y, pour
virer le chagrin de le redemander;

Si vous elles obligé de lui en prefier ,
faites chat que vous le lui avés dona
né , de noie redemandés pasrgmais ,1

V attendés u’il’ vous le rende,

. . Moder s-vous envers celui- qui
vous eaufe du mal ,. vous le canions

dre’s. l I. La confolation des affligés cil de

Voir leurs amis. -M’Un ami devient facilement enne-
mi g 8e and une fois il cil: ennemi,
il cil diæbile qu’il deviennenm’i; une

autre Sois. -C’en un! dolant dommageable aux
entreprifes que de s’y appliquer avec
trop d’attache 8e trop d’empreilèméo



                                                                     

des orientaux. 26:
’ me: .plaifirs que l’on eût: auprès

des Princes brûlent les loues.
. ’L’éloqucncc cit i la foute: des ria

cheires. ll Faites par: de oc que vous avés à
ceux qui 1c mentent fluais gardés-
vous de convoiter ce ne les autres
poireaux: . fi vous voul s paflèr pour
un parfaitement bonnette homme.
. Si vous «roulés que vôcrcfeme
fait (age , ne la .prenc’s pas au Jeans

de vôtreétat. . ÏUn peu: doit titre grave 8: furieux
avec (ès renfilas l, afin qu’ils ne le
méprîfcnt pagé: qu’ils le craignent

Coûjours. " . . . I:.. Honorés vôtre peut, vôtre fils vous

honorera de mefmc.
a Gardés-vous d’un ami qui aux]:

vôtre ennemi. - V
- Le degé de la ,fcicncccûlc plus
haut de tous les degrés dîélcvan’on.

Il faut rompue enflamment avec
4:3 amis qui rompent fans fujet. .

n Perfonnc n’cfi fins dcfauts; mais,
faim en (être que vous n’en aïc’s pas.

Il faut f: faire ami dos médusas
deïmfmesqæ des bons 5’ parce que »
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quelquefois on à befoin du (accon
des premiers commodo fecours du
derniersr A 1 . ’ -

La joïe de la vie procede d’une com

(tienne pure ô; nette; : * r .. L
. Un: drachme d’or donnée à trapu

«ne de tes. proclamant plus que Icent
drachmes données à un autre qui ne

te touche pas, »
Mofilre’s chacun fuivnnt fa raclure.

:- Il faut defonæofié eftre :fidelle 8:
fincere en amitié , 8c avivre avec fes
amis comme s’ils devoient rompre un
jour. On ne’faitfiàla’ fin ils ne pour.

mien; pas devenir ennemis. , . . l ;
Il efl plus aisé que la fciencç pas

du: , qu’il n’ait! aisé que les: (avens

meurent. . . .- 7 . ’FrequentÊS le mondeuzhacun à pro-
Portion de (on ruerite. Ï

La devotion du peuple cit Lune’fu-

.Perfiitiont - . ’ - U
Le pauvre ne doit pas faire imi-

tie’ avec un plus puma: que lui ; par-
ce que , ceux. qui (on: au deflus de
nous ne nous aiment jamais parfait?»

ment. Inn»L "- A conflueras-(13’001 l’homme 2Mo»



                                                                     

des mitraux. ’26;
xi; il cil el’tra’nge qu’il [mille fe glori

fier: - . 4 .Chacun fait pour fifi le bienrou le

mal qu’il fait. h -
s Ne faites pas amitié avec des amis
installés; parce qu’ils n’ont pour
bu: que leur intereü, 6c pointd’a-

mme’. ’ ’ "
Méfiez-mus toûjours de deux for;

tes de perfonnes ; d’un puitIanr ennei-
mi 86 d’un-ami dilfimulé. A -

En quelque coin du monde que
ce foie , on a toujoursà fouiïrir.

Ne vous faites pas ennemi d’un
plus puilfant que vous. «.

’Ne raillés performe qui fait d’un

efprit inégal ou eüourdi.

Il vaut mieux orner le dedans que

le dehors. ’qu n’a point d’ami efi eûtanger h

en quelque endroit qu’il aille. "
v La mefiance cil une marque deh-

gefle a: de prudence. Î
Les plaifi-rs que vous prenés en ce

monde ne (ont que tromperie.
Si l’on vous a imputé quelque man-

vaife aâion, aies grand foin de vous

en purger... , .



                                                                     

l 3.64 Les Maximes .
Si vous avés quel ne ordre à eer

curer , executësle feu 6: rameau.
pagnon , afin que vous ne manquiés
pas dans l’execution , 6: que vous
fiés l’approbation decelui qui vous

aura commandé. ’
- Sil’on vous demande pardon d’une
olfenfe qu’on vous aura faire ,-par-

I donnés’d’abord a: perfiradés - vous

u’on ne vous a oŒenfé que pour
eprouve: voflre clemence.
; Les favans (ont les veritables no-
bles 5c les veritables Seigneurs dans
chaque Nation.

N’oflènsés performe pour n’eflre

pas dans l’obligation de demander

pardon, .
. Les mœurs de’regle’es [ont l’yvrtf-

le des mortels. ,
s Si le malheurs vouloit que vous Full
fiés obligé de demander pardonzfait-
aies - le promptement , afin d’éviter
le blafme d’eflre opiniaftre.

L’élevation de l’homme confine
dans l’humilité. ’- w

Ne cherchés par de dignités que
vous ne les meritie’s.

Il n’y a pas d’offenfe ligrande qui
ne



                                                                     

, . de: minime; A 265.:
(quine nitrite d’eilre pardonnée.

v ’ L”opprobre”de la feicnce,efl: d’ellre.

spourvû de peu de fcience.
F L’avarice tilt le charmaient-du ri.

:che, . 4 A -Un pende "difcerncment dans les
mâtions vaut beaucoup mieux qu’une"
:multitude d’aôtions faitesfans choix
:84! avec inconfideration. ’

Vos cheveux blancs-font lesïavant:
Coureurs de vôtremort. -

Une des loix de l’amitié en de n’é-

»tre’pas importun. I
film cil au fervice des Princes ô:

des Grands doit obferver cinq choies
pour ne pasdonner prife à [es enlie-i
mis. Jamais ilmne doit ellre furpris en-
menfonge par (on maiilre , jamais il
ne. parlera mal de performe devant
lui,il;ne lui conteftera-rien , il ne fe.
ra. rien de contraire aux ordres qu’il
aura reçûs, 8C il ne revolera à perfori-
ne le (caret qui lui aura me confié.

On perd le credit que donnent les
richelieu , à proportion qu’elles dimi.’

nuent. I l ’ v I
L’honnellett’: confille principale-

ment-en trois choies; à fairelcs cho-
M
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(ce aufquelles on en: engagé, in:
rien faire Contre la verité , de À le
moderer dans (es aérions.

La patience vous fera venirà bout

de toutes choies. ,I C’efl dire plus que tyran de foi-
’ même que de s’humilier devant ceux

qui n’en [avent pas de gré , 8rd: s’at-

tacher à ceux de: qui on n’a aucun

avantagea efperer. .
p uand on. cil envieux , on n’a
plus d’égard ni pour les devoirs de
la Religions, ni pour les loi: de il.
quité (se de la jufliCe.

Les voïages forment lîefprit ,65.
Outre que pat-là l’on apprend la ver-
tu , c’ell aullî une voïe pour acquerir
des richelieu ’

- On a du penchant à devenir enne-
mi lors qu’on ne veut pas écouter le
confeil d’un ami.

- Les hommes font paroiüre de la
folie en cinq occalions diEerentes ,
lors qu’ils eftabliiTent leur bonheur
fur le malheur d’autrui , lors qu’ils

entreprennent de (e faire aimer des.
L Dames par la rîgueur,& en leur don-
nant plutôt des marques de haine
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queües marques d’amour , lors qu’ils.

veulent devenir favans au milieu du
,srep’os ô: des plaifirs, lors qu’ils cher-L

client deslamis fans faire des avances,
485 lors qu’ei’tant amis ils ne veulent-

tien faire pour fecourir leurs amis
dans le hefoin.

[L’homme le maintient 8C le tire
des méchâtes affaires par la ’fincerité.

Le filence cit un voile fous lequel
d’ignorant fe Cache.

Le plus cuifant de tous les coups
J œil celui qu’on reçoit d’un ami.

qui de nie plus qu’il n’a de re--
venu, tom à la fin dans la pauvreté.

V L’ordre de l’égalité [ont louables

«en toutes chofes striais particuliere.
ment dans les allaites du ménage. ’

Les pauvres ont toujours les mains
wuides . 8c jamais ils no’btiennent ce

qu’ils fouhaittent. r
Qui a le cœur entoit en pire que

- Ëcelui de qui la main n’el’t pas ouverte.

On réiilfit toujours mieux dans ce ’
qui en de fa profeŒOfl que dans ce
qui n’en cil pas. ’ .

L’eau, fi claire qu’elle puiflè cure ,’

n’a pas la vertu de blanchir du drap

M ij
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teint en noir; de mefme’ , rien n’eût

capable de faire changer un méchant
naturel. ï . - ’ ’ n
i Lorfque vous vous approchés des

Grands , que vôtre compliment fait
court ,lparlés peu, ô: retirés - vous

promptement. . »
Le monde "cil trop diroit pour deux.

ignoransl ui ont querelle enfemble.
-On peu ien tromper la créature s

mais , on .ne trompe pas le Créa-

mur. ’
Trois fortes de perfonnesinclinent

à la rebellion.Le fuie: qui ne rent pas
à [on Prince ce qu’il lui doit, le ma-
lade qui cache (a maladie à (on me-
decin, de celui qui ne découvre pas (a

pauvreté à (on ami. . -
Peresj, vos e’nfans- 8: vos richelTe:

font calife de voua perte. 1 ’ .
ini n’a pas la main ouverte a toûï

jours le Cœur fermé. -
Qii n’a pas d’amis devroit le retirer

dans un defert rplufiol’r- que de vivre

parmi les hommesL- v . I * " -
Tous ceux qui paroiflënt eli’re amis

ne le (ont pas, 8c louvent lors qu’on
croit en avoir rencontré un bon , ilï
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Itrrîvc qu’on s’efl: trompé.

Qgi ne f6 donne pas un peu de
patiencs dans l’acquificion des (cica-

, ces, (cupire-long-œmps danslcs tene-
brcs de l’ignorance.   v

Ne fragmentés pas les, méchans ,
parce qu’il (affin de les frcqucnter
Pour afin calmé criminel, quoique

, l’on [oit innoccm. j I -, 5:;  
N’émpruntés tian de voûte ami, fi

vous fouluicés qùc [on amitié contig

mm. ’ 4’

té; LLa fagcflè cff une folie auprc’s des

ÏOIS n de lutrins que 1a folic en: folie

  Àmprés des figes. q
Qgi (enfle moins , Vit davantage.
Frcqucmc’s le monde , la I folitude

dt une demie folie. , I
Plus on a d’cfpcrancc,plus on fouf-

frc.- . ALes hommes peuvcnt (a confidc.
rcr comme partagés en quatrc’claf-
fcs : Les premiçrs, manquent de tout
en ce monde; ô: ont toutes chofcs en
abondance dans l’antre : Les feconds

Jan: touas chofes en ce monde , a:
M iij

Heureux celui qui jo’üitldcvla fan- .

0..
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man une de tout dans l’autre , lès
troi ternes ne manquent de rien 8c
font heureux en ce monde 6: dans.
l’autre ,. 8c les quatçiémes n’ont. rien

en ce monde ni dans l’autre..
Evités les procès. IlsrelIÈmBlenràz

un feu qu’on a de la peine à amincira,
quand une fois il cil allumés.

ni La tyrannie renverfe le Tyran en

Peu de temps. - -Le gouvernement tyrannique des;
Rois dl: plus toletable que le gou.
vernement populaireu l l

La bonne réputation elïïla choie:
«la monde la plus fouhaitable.

Les grands font la cou; à ceux;
qui font plus grands qu’eux..

Si vous faites du bien ,,on vous
rem Men pour bien ç mais , fi vous. .

l faites du mal , on vous zen: un Plus.
grand mal.

La paflîon (les richelles efi quel- u
f u? choie du plus violent que la.

on . nOn efi efclave des préfens quand
on en reçoit. ’

Plus on (à donne de peine dans
«âne entreprife, plutôt on en vient à

out.
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Les randes ames tiennent leurs

prome s a: excrrfent ceux qui ne
tiennent pas ce qu’ils ont promis. .

Le mieux cit que chacun fane (es
propres affines pour en être content;

Un homme de Lettres fait plus
d’efiat d’une ligne des compofitions
d’un (avant que d’un tréfon-

Le filence el’tla [agent même ;mais,

A pende gens le gardent.
Vives content,.vous vivrés en Roi.
cit libre 65 quiveut vivre libre

3: content ,. doit obfewer deux cho-
ies; l’une, de ne pas fe marier,quand
on luy donneroit la fille de l’Erflpo-
reurde la Grece pour Femme, 8C l’au-

ne de ne pas contraéter de dettes ,
quand onilui feroit credit pif-qu’au

faut du jugement. tNe faites pas efiime d’un homme
fins vertu , quand il feroit le plus
grand 8: le plus puilTant du monde.

Le repentir le plus grand cit celui
I d’avoir fait du bien à un ingrat.

Toutes chofes (Ont difficiles avant
que d’eüre faciles.

Ne vous travaillés pas l’efprit
pour les biens. de Ce monde. Quand

M iiij
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le jour rie-demain fera arrivé, flapi
portera avec kilt-nourriture de de.

maman ;.. wUne prompte mort cit le chafii-
lment du Tyran. . ’

Leplusfouvent qui veut tromper-
les autres, ù trouve; trompé lui-m3.

flic. r ’ ’ r hn Plus on. efi avancé dans le fervi-
ce 8: dans la faveur des Princes, a:
plus le danger auquel on cit expofé

169; grand; I j V .4 L’attache pour: ’mondeeflj’ori- ’

-gine de tout vite. ’ ’ ’
La compagnie de ceux pour-qui on

-a de l’averlîon, cit quelque choie de

pire que la mort. -. ,,:
a Inventé cit fi ellÎzntielle à l’hom-

me , qu’il lui cil: beaucoup plusvavan-
ragent de ne point parler,que de rien
’dire qui lui foi: contraire;

La marque d’une méchante Gaule
en: de dire des injures contre fa par-

tie. r l -’ wLa langue du fage’efiîdcrriere’fon;

cœur , 84 le cœur de l’infenfé derriè-

re fa langue. .
La diligence n’eltbonne que dans;
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ksafl’hires qui (ont aife’es. I i

p La réputation Plie l’on acquiert
par la vertu cit pré eràble-à’ l’éclat de

la nailÎance. " « r Ï
i La veritable prudence cf: de voit

des le commencement d’une affaire
quellenen doit. dire lafinu" ’

jamais ce qu’on enrreprent par iga ’
norancen’abonne illînè’.

Le rapport de quelque defaut au
defavantage d’un honnefie homme,eft

un témoignage de fa vertu; p
Il vaut mieux mourir aveclhonneut

que de vivre dansl’infamie.- l
, .Moins-on a d’argensôc moins ont.
de credit dans le monda.

Le [age veritablement in e un».
point d’attache pour les richellges.’

Chaque. cœur a huitain partirai»

lien. , i .Ne vous affligés pas, d’eflre privÉ:

des biens du’monderrils. neifimt.
rien. La même raifon ne veut pais.
mm, que leurrpoiEflîon vous fait un:
fujet d’orgueil.. ” ’

qui nie. d’avoir reçu un bien-Erin,
delhuit le metite, de l’avoir reçu;
.A L’homme hommene meurt jamiisp

i M, v: ’
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mais l’onpeur compter pour mortce.
lui qui ne l’en pas.

qui ne combat point,ne remporte:
pas la vitÏtoire.

Perfeverés dans vôtreentreprife ,.
flous en furmontere’s- les difficultés..

On vit avec plaifir lots , qu’on a.
» des amis , la Nie en pleine d’inquietlh

des lors qu’on a des ennemis.. I
-» Les bonnes aâions retombent fur

ceux qui les font mais , le mal que:
fontis: médians discuta eux.mê"..

’msç.’ ’ l ï L V
Les, vieillards n’eut pas- befoinîçl’uâ-

11?th grande. maladie que. la .v cilç

le en -Lemallieur des mêtlians-,..equue:
le [convenir deleut méchanceté ne (e;

pert pas,,quoi- qu’ils le corrigent.. l
Il faut s’entretenir avec chacun fuie

vaut, la portée de [on;eip’rit,..

;. La vieillelïe ne partie de:

da vie. .. -a La fcience n’ait” pas. nuifible’ tua»,

Monarque. , v -la feule inimitié de l’envie efliit-l

reconci-liable.. ï -
q a! a de grands. profits à..faire
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dans les vo’iages de mer ; mais pour
éviter le danger , le plus fût cil: de ne
pas s’embarquer ô: de demeurer fur

le rivage. » ,Le vifage ouvert en parlant , mat.
que qu’on dit la verité. v i

Les richelies doivent fervit pour le
repos de la vie; mais , la vie ne doit

as clin: emploïe’e pour les amailèr.
C’efl: un déreglement qui n’efl pas

maniable ,.de placer un bien faitàil.
leurs que la ou il cit necelfaire
1 Il cil plus important de fuir de
vous-même , queyde fuir devant u

lion. , 4 l . ien ne peutipas faire de fonde.
ment fur l’amitié des Grands ;par.
ce qu’ils changent à la moindre .oc-l

Galion... Iqui n’a pas la vertu: n’efi’pas ria.

clin; . » IOn recherche vos richelïès de la.
même. manier: que vous recherchés»
les”riclieHEs des autres..
; Ménagésvous entre deux ennemis.

demaniere qu’ils n’aïent pas fuiet de
fe plaindre de vous , s’il arrive. qu’il»

deviennent amis. . A.
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Lors qu’une affaire ne vous teuf:

fit pas d’un côté ; tournésvous d’un.

autre qui vous fait plus avantageuxa
On s’acquiert de. l’autorité fur a.

nation. par la liberalité .
4 Il ne Faut pasiril’querfawvie pour

une affaire qui peut s’accommoder»
’ pour de l’argent...

- On devient heureuse par l’amitié
d’un ami heureux.

Rall’uré’s-vousglorfquevos ennemis.

fo’nt en divifion s-mais , Fuïe’s lerfque

vous verrés qu’ils feront d’accord 6:;

unis enfemble. pni prent conicil de luimefme la:
befoin d’un vautre confeil.. ’

On efl el’timé dans le mondeïa proaî.

portion qu’en ap-debonnes qualités;
de perfections à: de belles connaît;

lances- - l lNe vous fiés pas aux carafes devos.
ennemis , 8è ne veusv enflés pas des
louanges que les flateur’svousndona
nent. Les uns vous tendent des pied

es 5c les autres afpircnt apre’s vos.

gins. ’Ceux- qui- parlent-ne dirent jamais
sien de bon, qu’on ne leur ait fait
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connaître qu’ils ne parlent pas bien.

Ne vous applaudillés. pas ni dans»
vos difcours, nidans vos penfe’essnfa-
plaudill’és. pas auflîau dilcours d’un.

ignorant.. rL’impatience dans l’afllié’fion, et).

le comble de l’afllié’tiona

Qui ne fait pas le bien dansla pro;
[petite ,foutFte. davantage dans la.
difgrace.
n Le. malheur de celui’qui’maltraito

tout le monde ,- eflzde ne pas trouvai
un ami dansfia. mifere..

La fauté ne s’accorde pas avec. la.
débauche.
n Ce j que l’on acquiert avec facilité

ne dure pas long-temps. -
Le filence cit la plus belle qualité:

de l’ignorant , se ce n’eli pas être
ignorant que de l’avoir.
. , Lexique quelqu’un fait un recit

mieux que vous ne-le ferie’s , ne l’in-

tettompés," pas, quoique vous croies

bien lavoir la choit- I I
I La. fortunene vous en: pas favora-J

12.1612. Que cela ne vous embarrall’e
pas); accommodésvous à Tes caprices.

l N: Eulaliéssras-luësfrussds vé:
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tte oehain , vous vous rendis mé-
pri able en le blamant.-

Il n’en: pas ellonnant que le fa-
yant garde le filence parmi les-guer-
riers. Le bruit des tambours étouffe
l’harmonie de lutr

à Il n’en pas fût de le fier à une pet-

fbnne de quil’humeur efl châgeante..

A Il ne. faut pas-avoit honte de de-
mander ce qu’on ne fait pas.
A Cen’elipas un malheur d’efire. pri-
ve’. de tréfors remplis d’or 8e d’air-r

ent. On a toûjoursà choifit le très
for de la auvreté ,contente de ce;
qu’elle po ede. qui a donné les’prev-

miers aux Mon’arques;,-avdotine’ecev

lui-ci pauvre» »
De toutes les maladies’A’ignorana

ce en; la plus dangereufet. Il n’y a pas
de remede qulipuiilëlfligucril’, pas
de flambeau quiupuill’e diflipet fes te-

nebres ,. 8C pas de confortatif qui:
punie la faire revenir de. fes égarer

mena. , r ’ K
. Il e11 rude, d’aire fujet au com:

mandement après avoir commandé ,x
6.: d’être expofe’ aux mauvais traite-
mens aprés avoitîe’te’. élevé dans la
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délicatefl’e a: dans les . plaifirs.

On nerreggrde-pas à mille crimes:
d’un homme du commun nuais, pour?
une feule faute,on pourfuit un».Prim
ce d’un Pâïs dans un autre; ,

C’efl faire [cuvenir que l’onzmanèh
qué, que de s’excufer plus d’une foin.

Ne maltraittés pas-vos dome’fliques
mal à’-propes ,A,vous.ne les avés pas;
créés. Q’pjttés vôtre humeur fâcheu-

a. contre carrât .fouvenés-vous qu’ils a

ont un plus grand. maître que vous..
1l cit-contre la bienpféancede reg-

gendre en public. j
U6 bon intercalent fer: (tailles au:

demandeur. . v
La Rois font-pour maintenir se:

pour faiteobfixver les Loir, 6C 1:33
Loix. biemoblervées augmentent la

gloire des Rein. -» .Les largeflzès cl’t’nrignoranttrefl’emuL

bleu: à de belleszfleurs plantées fur;
un frimera-

Le découragement cil: beaucoup ë
plus douloureux que la. pariencc. .
. Il n’ a pas de Rois fans (gemmais,
fi les ujets ne (ont riches , les Rois
doivent les compter pour rien. .
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Celui à qui. L’an demande cil libre

jufqu’à ce qu’il ait promis-

La railleur qui fait qu’on préfet:
fonPaïs à tout autre, cil qu’on croit
y être plus en fûreté qu’ailleurs.

n L’ennemi le plus dangereux’efl ce-

lui qui cache (a: deflêins-
Qii demande 86 qui obtient ce qui

ne lui convient. pas, ne peut en. tirer
aucunfecouxs.

li écoute médire cil lui-incline
du nombrevdes me’difzns.

Le defir d’avoir le bien d’autrui cil:

de la derniere batelle. I .
La prudence: dans. les Heros doit?

précedcr la valeur;
Les, Traités ,les Contrats Gales

Promelles-n’ont. lieu qu’autant qu’un

a. de bonne foi à. les oblërven i
Le dcfir déregle’ n’arrive jamais où:

il afpire..
r On connoiiïlesperfonnes de cou-
rage dans les occafions petilleufes-,
un homme de confluence lors qu’il-I
s’agit de.» rendre le dépoli? qu’on lui

a confié , ô: les amis dans la necelL

ôté. - *- meuve. ds. (a: mon sa Plu!



                                                                     

Je: Orientaux. 28?
aligne de mépris qu’un cfc’lave acheté

à prix d’argent.

L’envieux. cil toujours en cules:
contre celui qui ne l’a as oïenfé.

Soïe’s toujours humb een quelque
cita: que vous vous trouvie’s..

On travaille [cuvent à ce qui eü

nuifible. , .En quelque mailbn que mus en-
triés foïe’s maîtres de vos yeux 66 de

vôtre langue. .Avant que de parler, fongésa ce
qu’on pourra- vousldire. î

On cil libre fans efperance,& l’elÏg
perance cil efclavc,

Il faut le moderer en deux flirtai
de rencontres 1 dans le manger 8:
dans le parler.

L’ami de qui l’amitié en intereflËe;

reflemble au chalTeur qui jette du
grain pour fou propre interefi: , 35
non pas pour nourrir les oifeaux.

Ne procarés Pas aux autres ce que-
vbus ne croies pas vous ellre avan-
tageux..

Ne communiqués vôtre (ecret ni:
aux femmes ni aux jeunes gens.

Malheureux 86 maudits ceux qui
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n’ont pas d’autre penfée que d’aman

fer des richelTes l Ils meurent à la fin,
.8: ils les abandonnent avec regret. .

Ne vous menés pasd’enfcigncr ce
que vous n’avés pas appris.

Ne tenés pas de Ion s difeours»
avec les perfonnes qui: in: au dei:

fus de vous. pQgi n’en pas’fecouru par fesim
Ericurs, cil vaincu. par ceux qui (ont:
au demis de luia

La mort cil: le repos des pauvres.
Gardes-vous en vo’iage de prendre

È devant fans une en compagnier
Une aôèion méchante dans le Fondî

8c bonne feulement en!» apparence,
n’ell dirimée que pour un temps;mais,
l’ellime que l’on a pour une nation
vvcritablement bonne, ne celle jamais,

Souvent les Rois parlenten public
I de leurs ennemis avec mépris,dans le

tems que fous main ils traittent de la
Paix. avec eux.

Il vaut mieux marcher 8: [e repoa
fer de temsen terns ,. que de courir
a: manquer de forces à force de cou.

un rPourquoi a repent-on. Line fecon-
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de I fois d’une afln’on dont on s’ende-

je repenti a; t
p Pourquoi s’imagine-fou que l’on:
vit 3.101’3’ qu’on ne vit pas indëpen-

. demment de rfonnc a?
Pourquoi aires-vous amitié avec

des perfonnes qui n’ont pas de meri;
R 2. Telles gens ne meritent pas qu’on:
ait ni amitié ni inimitié pour eux-

Faites iull’rCe aux autres, afinqu’ont

vous la faire à vous-même..
Si vous voule’s vous acquerirde l’au-r

torité fans peine, fo’ie’s complaifanra

Si vous fouhaités que vôtre merit
fieroit connu ,,connoillés le. merite-
des autres-
- Pour errezaccomplîz, n’approuve’sa

pas dans les autres ce que vous n’apç
prouvez paslen vous même.

La: raillerie agréable Fait dans la:
converfation le même effet que le fel’ï

dans les viandes 5. mais ,...la raillerie;
piquante engendre l’averfion,

Ne raillés pas avec vos inferieurs ,
afin de ne pas commettre le reflua:

u’ils vous doivent ,mais avec vos-
egaux , afin que vous n’aies pas de
Confufion s’ils vausrendent raillerie
pour raillerie.
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La plus excellente des vertus me;

tales cil: le peu d’eflime de foi-mcfrne.
Elle a cet avantage , qu’elle ne s’attî- f

re l’envie de perlonne. , l
Ne donnés jamais confeil qu’on ne

vous le demande , particulierement à
ceux qui ne [ont pas capables d’en é-

couter. - 1 . ,Dites de bonnes choies ,. vous en l
entendrés de bonnes. r

Ne prodigués pas vos bien-faits. à v
ceux qui ne [ont recommandables
par aucune bonne qualité , vous (à,
rie’s la inerme choie que fivous le:
mies dans des campagnes filées.

Quint). vous n’avés pas des (anus
prés de vous de qui vous puiflîés ap-

prendre, apprenés des ignorans en
obfervan: leurs defauts pour éviter
d’y tomber. ’

L’ignorant n’eff pas homme , 8:
. le favant fans la vertu n’el’t pas (a- i

vaut. . iRend’és-vous, ellimable par la te» l
putation de dire la verire’ afin que
fi la necelfité vous oblige de dire un
menfonge, on croie que vous aies du: i

la. verite”. l
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Un menionge agreable cil préfera-

bic à une verite’ qu’on ne peut goû-

ter. ’ ’ V"L’homme doit parler , parce que
c’cfi la parole qui le diftingue des bê-

tes; mais en parlant, il doit (avoir ce
qu’il dit , afin qu’on concilie qu’il

sil homme d’ef prit. ’
j Dîtes ce queVOus fave’s en tcms 86

lieu à mais ; ne le dites pas à contre-
tenips , pour ne pas dcshonorer la

rence. ’ ’ ’ I
-Ne parlés’à performe en particulier

dans les compagnies , quand mai-me.
Vous diriés de bonnes chofes ; parce
que naturellement les hommes fe
méfient les uns des autres.

Œoique vous foies lavant»; nenn-
moins croyës que vous elles igno-
rani , afin quevv’ous ne mus priviés
Pas de l’avantage de pouvoir appren-
dre.
* (îlorîque celui qui-parle beaucoup

Toit age d’ailleurs,- nçanmoinsgil pafi
Te dans le monde pour un l indifc’rctp

à pour un broüillon.’ I l l
Quelques perfections que vous aïe’s.

ne vous en vantés point; parce qu’on-
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me vous en croira pas fur votre 9p:-

role. .Ne vous lamés pas-dïécouter; par. v
rce.qu’on apprent à parler m’écou- v

nant les autres;
. Comment ceux quiïfont dans la fa-

wpur des Rois dorment-ils en fâr

ne a v. Pour uoi n’ ile-fion; 38eme-
stpi celuil qui «aillât qui mal-
traittcr Ion bienfadccur a

On peut bien vivre fans frere,mais
son ne peut pas vivre fans ami. i

. leques amis que vous aïés, ne
Vous negligés. pas vans-môme. (land
flous en auriés mille , pas un ne vous
aime plus que mais dcvés vous aima-
qousmefine.

Comme les Rois (en: aurdellùs de,
tous, il faut suffi que leurs parolesôt
leurs riflions furpailEnt les paroles a:
les aâions de tous,afin qu’ils paillent
avoir la reputation de :grandeura ju-

ûe titre. l. Le carme-d’un. hommefàge con-
fifie en trois choies , à faire lui-mê-
mece qu’il dit aux autres u’il faut
faire . à ne rien faire contre ’équit6»
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(&à (apporter les defauts de [on pro-I
chair).

La plus grande des obligations et
celle du dilciple envers’lemaîrrc.

, Laforceine conflue pas à rentrera,
ferma ennemi par terre; mais, à doms

pter [a colore, lNe vous réjoiiilfés pas de lamer:
de perfonne , parce quq vous ne v1.1
ne: pas toûjours a: que vous mour-

ses comme les autres. -
Qui cil ami des bons , n’a rien à.

craiædre des médians. ’
Deux choies caufcot de l’afiliâion,

un trille, à: un ennemi joïeux. ’
N’aïc’s point de liaiCon avec hui: A

formée perfonnes, aux un envieux,
avec celui qui n’aura pas d’égard

pour vous, avec un ignorant, avec un
infcnfc’, avec un avare, avec un men-
teur, avec un homme du vulgaire , ni
avec un calomniateur.

La vie el’c un fommeil ée la mort
en le temps du réveil ’, 8: l’homme

marche entre. l’un se l’autre comme

un phanrôme. - ’
Le liberal cil voifin de Dieu; ’voifin

des hommes. mais. du Paradis 6:,-
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éloigné du feu de’ l’enfer;

(êuelquc bien que vous aïés fait 1
une emmc, quelque lOng-terns qu’cli 3
le au: mangé du pain 85 du fel avec
Vous, v’ôtrc cadavre’ap’re’s vôtre mort

fi’t’ll: pas encore dans la terre qu’elle

fouge à prendre un autre mari.
La haine entre les parens en: pire

que la piqueuse d’un &orpion. La r
douleur que caufe la piqueuse d’un
fcorpion cil: de peu de durée; mais,
la haine entre les parens dure toil-

jours. ’ ,a Le moyen de ne pas s’ennuyer dans
les bonnes com agnies ,ell d’7 dire
de bonnes cho es ,-ou de (c taire a:
d’éCoutcr les autres. r

Un bon ’confcil fait ïbeauoorip plus
d’effet qu’un labre, il peut ruiner une

’ armée cntiere,sôc c’eil beaucoup il un

fibre peut clic: la vie à cent des en-

nemis. ILe Corbeau deviendra plus: blîc,
que Celui qui cherche la feiencc fans
application ne deviendra (avant.

Qui veut. le marier fans argentati-
femble à un. chaulent qui veut pren-
dre un Cerf Paris chiens , 8: qui (e

- me:
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liner dans la devotion fans fcicncei,
nellcmble a un papier fur lequel rien
:n’cfi écrit.

En été on ’fouhaite l’hyvcr., Be

Quand l’hyver cil; venu-onde maudit,
.tant il cil; vrai que l’homme ne peut
vivre content dans un même état. k
q On ellime dans le monde ceux qui
111C meriterÎt as Ïd’eilre ellime’s, 6c

1’011 y mépri e les perlâmes de me.
site: Mais, le monde relTembleà la v
mer, la perle cil: au fond , 8611 dha-

rogne fumage. ’ *
N’en-ce pas une chole- admirable

qnc le vin , qui fait un homme libe-
..ral d’un avare 2 - d

On excufe les yvrogncs ; mais, les
amans ne (ont pas moins excufables
.zdans leurs emportemens. ù ’

Le monde cit comme une hôtelle-
rie , où le voyageur couche aujour-
d’hui , a: d’où il par: le lendemain.
- Qui n’a pas d’argent. cil: connue un
oifcau fans aîles,ôc Comme un navire

fans voiles. . . L p ,
La raillerie cil "bonne ,.mais il ne

faut pas qu’elle palle les bornes de
,l’lionnêteté. 4, , à

N
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’"ï-ugfble ’fermés pas VÔÏEC’PÔII’C à ceux

’ veulent entrer , l8; ne refufe’s pas
vôtre" pain a ceux qui veulent manger. I

la ’volCmté’de Dieu détruit-la vo-

qônté des hommes.
Vous faires à Dieu ’lc’bien que vous

faites à vôtre prochain. . e .
’l’renés exemple des malheurs des r

’autre’s , afin - qde’les’autres ne "preti- i

peut ’pas’exempl’e des vôtres. H

L’eschofès qui nuifcnt , lb’ntdts

Enfeîgnemens. q
Les paroles [ont pour les ifemmes ,

des . actions pour les homme.
Quinque- v’ôtre ennemi ne paroir-

fe pas plus qu’une fourmi ; rican-
moins , regardéséle tomme un élec

pliant.
Mangés ,vbeuvés’ avec vos amis;

mais ; ne leur vendés’rien ni n’ache-

’tés rien d’eux. . - V
C’eit parler à l’infenfé que de ne

luipoint parler. Plus vous-lui parle-
rez*plus vpu’s’cauferés’de chagrin. l

Chacun doit ,parler’de ce’qui rè-
garde laprol’e’lfion , 8c noup’astlccc

qui regardcla profefiionsdesalrri’ts.
Le meilleur en: donc pointtflül
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«iles-choies dont on ne peut’fe
«sur fans douleur. . l ï

Ne demandés ni ne défiles l’im-

pollible. i ’ i ïApprenés à fupporter confiant-
’ nuent eschangcmensde la fortune. ’

Chaque nuit produit toûjours’qucle
que nouveauté , de l’on ne’fait pas ce

qui doit éclorrc avant que le SoleilIe
Îleve. ’

I ’Une :bellc femme 8c V lclvin ,-font
de doux poifons.

, En uclque lieu que le pauvre ar-
’tivc le’lloir , il y trouve fou Palais.

-Cent Voleurs ne peuvent pas dé-
pouiller un pauvre homme nud.

L’homme s’en retourne de la mê-

me maniere qu’il cit venu. .
’ Plus les chofes font deEendtiës,plus

ton y cil: porté.
Qgi veut un ami fans dtfauts , de.

meure fans ami.
Ne communiqués à performe ce que

vous devés faire, parce qu’on’fe moc-

’ quem de vous fi vous ne rimailles

pas. - - ’ ïLe repos dans l’unôt dans l’autre

monde confine cri-deux chofcs 5 à

I N i) 4
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ne de bonne intelligence avec Es
amis 66 à diHîmulerjvec [es ennemis,

Qui ne fe fonde pluçde vivre , dit
tout ce qu’il a fur le cœur. l « .

Le refluât a: la Civilitélcnttc les
amis doivent être de me; de l’au-

.trc côté. , . 3. Le flupidc avec [a Rapidité fàir ce
que le [age fait avec (on efprit.
, Le defir de vivre détourne des

grandesvôc belles enrreprifes , 8: faix:
prendre l’habitude de l’oifivcré à: de

la pareife. -Combien la vie fêtoit cour te û
l’efperance ne luiedonnoirde l’eüeno

duË ,5 . r hHomme au monde ne (peut vexâm-
blement être appelle homme que ce.
lui qui ne f: fie à performe.
* Le moïen de ne pas faire de fautes

en parlant, cit de garder. lefilence.
Gardes. vous uncifoi; de vôtre en.

.nemi; mais , prenés garde à deux’fois

à vôtre ami. l. , .
L’efperance ça une cçmgagœ, ad-

mirable , fi elle ne conduit pasroû”
jours où l’api-aubain d’arriver , au

xm°ïèsfa comme. cit. agréal’lc’

I



                                                                     

av
les Orientaux. z 9 g

;. Q1ipêcheles perles le plonge dans:
la mer , 8c qui afpire à la grandeur
palle lcsrîuitsldans lesveilles. i

Qgri connoil’c bien ce qu’il cherd A

che , ne regarde pas aux, dangersl
qu’il doit remontrer avant que de
le -rrou’ver.. . - ’

La faeiliré à donner ef’r aurantcom
damnable dans les ’feinmes , que l’a-

varice dans les hommes.
l Les grandes armes paroilÏenr en pu«

Hic lors qu’ils ont de quoi faire du
bien ;.mais ils le cachent dans la pana
sucré , 66 n’importunent performe en!

demandant... r1 » (Entre! vous voïe’s le pauvre à la

porre’du riche , plaignes le (on: du’
re. d’avoir beforn du riche, 8;

plaiî’nés le fort du rielre de l’arrache,

qu’i a pour les richsflès. Mais; quand
vous voïés le riche à la porte du pau-
vre , benilTe’s le pauvre , de ce. qu’il

nïagbefoin de rien , 8: benilTés le ri.
811e de l’honnenr qu’il fait au pauvre.

Les longs dilëorrrs ennuïenc a: en-n
Ërmem les plus patiens 8c les plus

es.. .giflas ùn livre. e11 gros , a: plus il
N ü]
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pefe dans les mains 5 maisgill n’en et

pas meilleur. » iConfiderés-vous que ce que vans
aimés et une peau qui couvre du: - i
fang 8c des os a» .

Qii veut devenir puilânr Seigneur,,
obtient ce qu’ll [Ouhaiteà là Cour

des Rois. lTrois chofes donneur «ces après
des Rois , les beaux- arts Ales rieheifea.

l’éloquenCe. ’
Iln’efl pas dubon feus de mari

chape: un chemin que l’on ne con.

Pâ- 4 VTrois chofes rendent le des
Rois agréable; la facilitéà lamie:

, approcher , la ô: la liberalitég
L’ignorance et! humectants tout ,

le monde. -v w s ’Un conte ce: vieux dés la premie- .
re fois qu’il a die raconté. .

Dans le rems ou. nous fomes,Fai-
te pæroifire Ce que l’on fait ô: «le-quoi l

l’on cil capable , cil: la même choie
que de juter des perlesvexprés pour

les perdre, ,Ne vous plaignes pas du monde;
car a quel bien peut-an en attendre .’
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Les Rois eux-mêmes y fouillent, quel i
repos le pauvre y trouvera-fil f si
tous fouhaités le repos vous le trou-

, verés dans Il: retraite. .
Qui a de la vertu protege a: main-

qienr la vertu , de même que le dia.
man: polit le diamant a 8: Celui-là
prorege’ la vertu qui. la loue 6c qui
çache les defauts.

La vertu n’en; plus au monde , le
miel en cil ofié,les guefpes y (ont ref-
rées.

Le moins cflimablç des amis cil ce.
lui qui fais des ’ÇClÏCmÇniCSg ’ i A

V On pourroit vivre heureufemene
5 les ceremonïes: n’y ramoient
chancie. ’ - r

C’eû avec les cârangers qu’il Faut

faire des ceremonies 3 mais,elles des.
vent dire bannies entre les amis.

Il en; moins facheux dlellre malade,
que d’avoir foin d’un malade.

i Chacun fuivanr fan rang a les
maux à’fupporter , a: Performa Pour
cela n’a point de lettres d’exemption.

L’homme doit ellre ferme a; fiable,
comme il" Tuber a 8c non pas leger
8c mobile, comme le vent. v’

N in];
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La douceur cil le fel des bonnes

mœurs 8: des belles qualités.
’ [La atience cit la colomne qui (ce.

tient a prudence. aL’honnclle femme aimevfon mari,

a: quoi ue laide, elle ne lame as
que de Eure l’ornement de fa niailgn.

Si pauvre que foie un mari , il en:
heureux comme un Roi lorfque (a
(mime cil [age 6c foumifc. .

Au jugement des fages,il» faut évià-

ter de prendre enpmariagc 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..-
Îte (on premier mari ,iunc Femme qui
médit de (on mari en fon abfence ç
enfin,une Femme qui a de la beauté;
mais qui cil de balle naiKance.. v

Ce font les menteurs qui font des

fermens. .Les’perfonnes de naiflimce 8: de
probité (ont amis au (cuverain de ré;
mais, l’amitié des perfonnes quiigont

nées 8; qui vivent dans la infime,
n’eil pas folide.

Les innocens parlent avec hardielle.
ni n’a point d’envieux- n’a point »

de belles qualités.
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-; N’approuvés pas dans les autres
ce que vous n’approuves pas en vous ,
même.

Evirés la compagnie de ceuxtqu-i
affligent les antres.- Il y a lieu de
craindre de fe brûler quand on en; A

présdu Peur ’ , ,
(lui fait du bien aux médians, fait

la même choie que s’il faifoit du

malaux bons. ’ i.. La patienceefl le meilleur bouclier
t du monde pour (e defiendre d’un afs

Front: », De la manier: dont le: monde cil:
ami cant , on-ne peur-pasy trouver ’
à: aeisf’aâzion.L

r il fantàtravailler àfaire des provi-’
fions-pendant l’ellé , pour vivre en
repos pendant l’hiver..
-. Vous êtes efclave» des plaifirs- de

vôtre Corps ç cependant . il n’y»: pas:

de plaifirsque vous ne puiflie’s goû-I
ter dans la polleflion de vous-même; à.
.4 La querelleentre les amisredreflè

l’amitié.- - rÀEnfeigner un méchant’s c’eût-met»

ne le l’abreà la main d’un alTaŒn. I

- Une méchante aine, efl-capablcdcæ

- N v
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faire tout le mal qu’on en peutgpen-
fer. a
’ La raifon pourquoi les Courtifans
font la cour aux Rois avec tant de
zele a avec tant de paillon, cit qu’ils.
favent que par-là ils arriveront à la»
grandeur à laquelle ils afpirent.

l Un. Monarque qui cherche (es plai-
firs 8c [a fatisfaétion particuliere , a:
qui faufile que fis fujets (bien: dans.
la .mifere , voit bien-tôtl’éclat de (a

grandeur obfcurci.
L’efperance vient après le defef.

pair ,de même ne la clarté vient
apiés une nuit 0b ure. ’ A

L’ignorant cil ailis à la place dione
rieur , à: l’égarement en fi grand ,,
qu’on ne une pas approcher le fa-
vant de la (ale ou il préfide.

En quelque état; de. mifere que ce-
(oit la beauté a cela de particulier ,
qu’elle attire les peux de tout lemmi-
de.

qu a parfaitement de l’efprit fera.
. prendre de la terre pour des pierre-
des s’il l’entreprend. l

La fluence a cet avantage qu’elle
fait que ceux qui la ligament com-g
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mandent à ceux aufquels ils font fou:-
mis.

Ce n’efl: ni de nos richelres ni. de
nos connoiflànces que nous devons
faire gloire, mais, d’eilre favans, ver-
tueux 8C de bonnes mœurs.

C’en une grande ignominie qu’un

favan vitieux s mais , un Derviche
ignorant efi encore quelque choie de
pire , 6C l’un 86 l’autre enfeignent la:

Religion qu’ils ignorent sa qu’ils

méprifent. IL’homme qui a de l’ell’prie 8C qui

mnfulte les autres , n’e qu’un de.
aubaine,- celui qui n’en a point a:
qui ne prend confeil ,, n’efl. pas hom-

me; a
v Ne vominfonnés pas de celui avec

qui vous voulés faire amitié ;mais ,
informésovous de celui qui cit fou h
ami,parce que facilement chacun fuit
les mêmes traces que (on ami. S’il cit
méchant ne irrigués» pas de vousen:
éloigner ;. mais , s’il cil bon , attaa.

pliés-vous lui , vous deviendrés

n. -N’a’iés point de familiarité and

le. pauliens, le mécha-rit corrompe
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aifément le.bon. Ne vo’ie’s-vous pas

que le feu fe change en cendre par.
le voifinage de la cendre a
q La plus grande dette cil celle dont
on cl! redevable à un maître qui en.
feigne , 86 c’eft la premiere qu’il faut.

pa’ier , même largement , non pas
tant pour s’en acquitter que par tel:
peél pour fa performe.

Il cil: de la fcienee à l’égard des
préfomptueux , comme de l’eau à l”-

gard des lieux élevés; car , de même
qu’il cil contre la nature de l’eau de
s’élever , de mefrne aufli il efi contre;
la nature de la fcience d’arriveriufi,
ques aux préfomptueux. .

Vous defirés d’eilre favant fans tu...

vail. C’ell une de mille efpeces de fo.-
lies qu’il y a au monde.
f Qgi veille la nuit, [e réjouit le 11m..
tin.

ne de honte L. e d’amants! ue-
deQEhagrins califeQàÆl’homine la [Si-la
&’damnabèe oifiveté il

ni , en ci ne ô: ne rati ne .
ce &il enfeiêne, reflèm le alla p5:
le qui a- des ailles a; qui ne vole. pas-n
. Les richeflès, après lefquelles vous
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contés avec tant d’ardeur,reflëmblent

à l’ombre qui marche avec vous. Si
vous courés aptés elle, elle vous fuit,.
fi vous la fuïés, elle vous fuit. .

Vous qui cites (avant , fo’iés cari.

sent de vôtre fortune, de crainte ne
l’abondance n’accable &ne trou le?

vôtre efprit.) Un ruilièau tire. des!
eaux pures de fa fource; mais ,il e114
troublé. d’abord qu’il paire pardeiliis;

les bords de font canal. .
Qnelle autre chofeeft le tems qu’."

une route precipitéequi nous conduit’
continuellement à. la mort malgréi .
nous 21-1: ce. quidonne de l’étonne;-
ment auxrfages ,.efls que le voyageur:
fait ce chemin même dans le terriss-
qu’il cit en repos. .

Vous qui pleuriés au moment de:
vôtre miflànce pendant que les amis.
de la maifon- le. réjoiiiilbient 86’
rioient, eforcés-vous de faire-en for- «
te que vous vous - réjo’ùifliés rôt que

vous riés dans le terris qu’ils pleura-
L tout à l’heure de vôtremort.

Soufflés patiemment toutes les at- »
taques de vos envieux, vous les acca-.
bittés tous par vôtre patience.C’efç-,.
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de cette maniere que le feu fe confu-
me quand il ne trouve tien qu’il puif-
fe confumer.

Voulés-vous abbattre vôtre enemi
l fans armes ,. l’accabler de chagrin a: i,

le faire enrager a Méprifés-le . prati-
qués la vertu aje font des moyens.
qui le feront mourir plus. cruelle-
ment que le fer.

riel ue’foin QU’On- prenne d’ê-

loiêrfer lions lés fuiets de médifance ,.
performe n’efl; à l’abri de la langue

des hommes. Ils appellent muet Ce.
lui. qui garde le filence ,. avare ces
lui. qui. ne prodigue-pas cquu’il a æ
prodigue celui qui fait largefl’e de
f6 richeilËs ç c’eût pourquoi. laif.
fés-les dire 6: ne craigpésqpe le
germent de: Dieua

Ne méprifés. erfonne en quelque-
forte de bafltfle qu’il fait- La fortune
peut s’élever devons abbaiŒer.

Pendant que la fortune vous rit 8:.
que vous commandésaux.autres,com-
portés-vous fagement;parce que vous
abandonnés bien-tôt toutes cho-
fes. Confiderés ceux qui [ont venus
avant vous s confiderés les Empires s

sa
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tout cil pallié, à: de tout ce quia été,

rien ne telle que les traces de la- ver. ,
tl’m

La menpire E: perd; mais l’écrituc

se. demeure. ’’ N’abregés pas les longues nuits.
par le fommeil , de nqprolonge’s pas

le jour qui dhamma , par des. cri.
mes.

Nous minus mourir de Faim ceux;
qui ont les plus belles qualités de les.
plus indi nes au milieu des richeflËs à .
a: des clams les plus élevées qui
n’enbnt pas tu la gaule feibnt rand
gés du partides derniers»

Quel bouleverfement carafe le terne.
r Les mœurs [ont corrompuës ,l’in-
confiance tegne, mtoutes chofes. Il-
en cit de même que de l’ombre fur le-
bord desêtangs a ou la tête qui cil ln

’ partie la plus noblesendrvers le bas,
de les pieds quoique la partie la plus
vile ,. tiennent le defius..

’ Le monde a erdu l’ef rit ,flil fa-
vorife ceux ni lui mirera lent. Mal-
heur à eux 2 un jour le monde de.

nient fa e l pSila (gente fans la Religion étoie-
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efiimable , rien ne feroit plus efilmaî- .
ble , que le Demon.

Eloignés-vous des Rois 86 de leur
colere, .65. ne faites as la cour à ceux;
de qui les paroles font wifi-tôt exea
cutées que prononcées.»

î Pour arriver au comble de la fas-
gellè ,.il ne faut ni trop manger ,.-.ni« ’

trop dormir , ni trop parler. .
. Rien n’eirprime mieux. un grandi
parleur , qu’une nuitlongue orfroi-n ’
de de l’hiverv

Tous: lesicrimes prennentl’eur orie-
ine de la vûë, de même qu’un grandi-
eu s’allumed’une étincelle.-

V p Un bon livre cil: le meilleur des
amis; Vous:vous.. entretene’s agréa-a
blement-avec lui brique-vous n’avés

as un ami à qui vous puiflîez vous:
’ r. Il - ne revele. pas vos Ecrets, 6:2

il vous enfeigner-la fageffe..
Le corps s’en raide à force-de der--

mir; mais , l’e.prit augmente-a force!

de veiller. . -. qui s’attache’à’des inutilités,perd’

ce qui lui feroit utile.. l I
Plus on a d’efprit , 8c moins on a!

deparolesrc’rll: pourquoi, il eltcomg- ’
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’ inecertain qu’un grand parleur n’a-

point dÎefprir...

Perfonne de ceux qui demandent
confeil’ ne (a trouve trompé , 86 les
affaires ’ne réuflîlIEnt pas moins bien..

On vient à bout de toutes choies ’
avec la patience; mais, c’eilune ver.’

tu que peu de perfonnes pratiquent.
86 rarement.

La grande Forceparoîten une heu-3

ne de patience. . ’ iPeribnne n’ef’t’fi favantque perron-4-

ne ne puiffe dire plus lavant que lui; ”
Médités ée vous comprendrés. .
Les paroles relitinblent aux fléchesa

qu’on dirige vers un but avant que
de les lacher pour les y. faire afrit-

VCÎL I l - *La fcience eii l’heritage de l’hom;

me , il doit la prendre par tout où il
la trouve , a: biffer toute autre cho-.-

’ 6: comme ny ayant aucun droir.,
L’amour des richeiles cil; une mans

ladie , c’efleiire à l’agonie que de de.
mander l’aumône , de c’en la mort,
même que d’ellre refufé.

On cherche des ricliefles a: on;
v ne les trouve pas-,cepend’ant ,,chofi:
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étrange l on. ne cherche pas la fin de
t’es jours 8; on la trouves ’

Il ne feroit. pas fi-facheux à-pn fac
vaut d’emplpyer fes ongles à, polir le
marbre, de mordre une enclume, avec.
les dents ,.de Paire des voyages contiai
nuels par mer 3 d’entreprendre le
voïage de la Mecque 8c n’avoir pas
de quoi manger en chemin ,d’aller’
au Mont Cancale 8c d’en rapporter
une pierre de cent livres pefant , que
devoir feulement de loin levifage
d’un ignorant.. , ’
’ (flirne fe contente pas de ce qu’il:

a in amment pour-vivre , ne Cour
aux: pas; Dieu. ni ne [honorer * *

La figaifé.& le courage ne Élément

de rien logique la fortune nous ahan...
donne.

La furtune vient l’es chaînes au,
pieds; mais, lorsqu’elle fe retire , elle
es rompt toutes par l’effort qu’elle,

fait pour fuir. I 4Lors qu’un Roi palle les jours a;
les nuits dans le jeu Ldites que (on
Royaume fera. rempli de malheurs,
de de gnerres..

Rien-n’ait plus ainer’panni les hem.
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me que la perte des amis.

.Oùifont les Rois 2: Où’lont les au;

très hommes 9 Ils ont fait le même
chemin que tu tiens- Toi qui as pré...
Écré le monde periffable à tout: antre
ehofe a 6e qui eûimes heureux ceux
gui ont fait le même choix que tu a:

if s. prens de ce mônde Ce que la me
ceflîté veut que tu en prennes, favoir n.

que la mort en en le dernier immun.
’ Ne renoncés point de paroles des.

. bonnets-[nous en entendis promu.
* cet , fou és à autre chofe a et faites

comme i vous ne le: entendie’s pas. ’
l Le monde reil’tmble à un logements,
sa l’on reçoit les voyageurs: (relui

qui neglige de faire les provifions.
dont il a befbin pour palier plus ou- ’

tre cil: un infinfé.. v
Ne vous laiifés pas fiduire par la

multitude ; parce que vous ierés feuli
quand vous mourrés 8c quand vous. Î

gendrés vôtre compte. , - -
Penfés d’où. vous elles venu ,où

vous «levés aller de où vous devés der

meurer éternellement...
Les richefles confident dans ce qui:

fuflit 86 non pas dans ce qui tilde

fupcrflrv. I ,



                                                                     

33.33 LenMaximes àw;
D: même que le feu s’allume avec"

le bois , de même aufli la guerre s’ext-
citc par les paroles.»

: Le blâme dont la. médifance m:
pour s’excufer ,vcfi de ternir la vairé.-

Nc vous étonnés. pas devoir les
perfonnes de vertu dans les difgfaÀ
as &"dans le mépris ,  ni de voir les
dignités occupées par camé qui ne les

meritcnt pas. : ouvrés les yeux St
confiderés que les étoiles qui font
innombrables- ne perdent jamais rien
de lèur lumicrc ,8: que le Ciel coup
ne [Eulemcnr afin de faire voit tan;
rôt une éclipfe de Lune ,Æantôtzunc’

étlipfc de Sblcil.. ’

En. dès maximesg,
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