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M point parce gue voue eflee
à la tefle d’une Compagnie Sam

veraz’ne des plus augufles du
Roîayme , ni parce que Vous

me: 19eme du mente , de la
Joachim Ü de ramez-w pour les

belles Lettres defeu J4. Bignon
voflre illezflre Pere , (9° que Vous
efle: diflingué dans le; Robe (9’ 1

dans le monde par tant d’autres

belle: qualités. je fins en celez
l’exemple de: Orientaux gai de
tome anràenneté jezfgue: à nos

jeun, chacun femme leur pote
"fit nexrywmæmfiflm u A ,

voir, ont fait (9°font encore des
IJVËfi’m à aux de qui il: ont reg!)

dey femmes. Lesèonté: grec Vaux f

avé: Pont" moi , parmi lefiWllt:
jc’ compte comme me gracie mm
WWŒmm-mma-mw.) e e.
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jiîlï’llClillC’Ï’é’ celle de m’avoir cloraw

ne l’entrée à lez clofie Jflèmlilcîc

à layzzelle une; pre’flcleise aligneument, m’obligenc (l’avoir cette rem

connoz once.

Si parmi vos occupations pour

le bien clic Public vous avec le
tempe ile pczrcowir ce Recueil ,
fej’jiere oti’il ne vous déplaira

l [Joint 3 parce gll’ll contient des
moflas qu’on 126M regarder coron

l me nouvelles , puifgiie tïêâwlffld
de perfinnes ont l’intelligence des

Originanx d’oie elles jonc riccie.
Ï Neanmoin: gadoue jatisfliâïion
v qu’il [miflè vous clamionje n’oje

pas le regarder comme un [Wëfcnc
cligne de Vous. cillais , Cj’flclml 2l
n’en croie P45 cligne, 2.630153 flip a
a, 1.1],
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flic, MONSEIGN ELIR, de
ne pas le corfiderer par cet en.
droit la 3 maie , par le (de (ou
par la pafiion avec laauefle je
fiai; trêsw) eszeiïaeajemem à
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Br Ouvrage renferme

deux parties , l’une des
Paroles remarquables 8c des

bons Mors des Orientaux , &
a: l’autre de leurs Maximes. Le

7 lieâeur qui aura quelque com.
noilÎance desOuvragesdesA’m -

Î ciens , remarquera Paris peine
que le premier titre ePc l’inter-u-

Pretation ou l’explication de
celui d’Apophthegmes fous
Î lequelPlutarquerieuse Mill-’62

les Paroles remarquables 8c les
bons Mors des anciens Rois,’

ad ilij

JVERTÎS’SEMENÎÎÏ.

des Capitaines Grecs 84 R0»;
mains (Se des Lacedemoniens.

Le cirre de , Difia memorata
cligna ç c’ellu-àe-clire, de Paroles

clignes (le memoire , que Vaqlere Maxime a donné en Pain-

rie au Recueil que nous avons
de lui, n’en cil rias auflî beaum

coup digesteur.

Le dellein de Plutarque
dans les Apophthegmes J,
comme. il le marque en les

m.r.-»«»W, W "une

.Awl.l........a. l -h W

addrellhntâ l’Empereur Tram

jan , fut de faire voir
quel elÏ.iiw
. rumM-WWWF
toit l’efprit demces
grands

hommesMon (lellein el’c aulli.
de faire counoil’cre quel elll’el2

prit: 85 le génie des Orienm
eaux. Etcomme les Paroles Ï *

ÂVEËÎISSEMËN’Ï.

remarquables reprefenreuc la;
droiture & l’équité de l’aine 9-

56 que les bons Mots mais
quem: la vivacité , la fubtilim
se , ou memG la naïveté de
l’ellprir , on aura lieu fous ce

double titre, de contioillre
que les Orientaux n’ont pas

l’efprie ni moins droit, ni
moins vifque les Peuples du
Couchant.
Sous le nom cles Oirien-w
eaux ,l je ne comprens pas leu-t-

lemenr les Arabes 8c les Ferfans 3 mais encore les. Turcs
& les Tartares,ôc prefqiie tous;
les Peuples de l’Alie julques

à la Chine, Mahometans 8e:
Pollens ou Idolatres. Les Para-Î

a me R 7’] s SE M Ë NT.

les remarquables de (lingule
Khan a cl’OgtaïKhan quej’ai

rapportées , font foi que les
Tartares a: les Turcs qui font

les inclines que les Scythes,
conferventencoreaujourcl’lmi
le incline genieékà peu près les

inclines coullumes que celles
dont Quinte Curce Se d’au-a

tres Auteurs anciens ont fait
mention. Mais, c’elt ce qui

arrive à toutes les Nations
. qui ne changent pas le principal camelote , fuivant le»
quel elles Penfent Se elles 21-:
giflent.

[attribue aulli aux mol:mes Orientaux les Maximes
qui font la feconde Partie 5
V.
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ÀWÉR’TI’SSEÏWEN’ÏÊ

parce qu’elles ne [ont pas
feulement tirées des Livres

Arabes 3 mais encore , (les
Ouvrages des Perlans ë: (les

Turcs, dont les Auteurs ont
fuivi chacun le gaule de leur
Nation.
Valette Maxime , comme
il le dit , ne selloit pas pro-Poli: de ramafl’et toutes les
Paroles remarquables des Ron

mains 5c des autres Nations a
parce que c’eltoit une entre.prill: d’une trop valiez ellennf

due. Pour la incline raifort;
je n’ai pas eu aulli en veu’e de

recueillir toutes les paroles

remarquables , ni tous les
bons mors des Orientaux.

ÂVËR’Î’ISSEÀKÎEN’Ï.

Ncanmoins , fi le Recueil que
j’en donne préfentement a le

bonheur de plaire, fuivant
l’intention quej’aicle comme a

huer quelque obole à la au»
riofité du Public, je travail» q
lerai avec plailir a en donner È

un recoud Volume , 8e pour
cela je confulterai d’autres
Originaux que ceux que j’ai
confultés Pour recueillir ce»

lui-ci. j V Ï
J’ai puifé des mellites Oria-

gluaux ou des connoiflances
que j’ai acqtiifes dans mes vola-a ’

ges au Levant, les Remarques q
que j’ai ajoutées 86 que j’ai
crû necellaaires pour l’intelli-

gence entiere des Paroles rem

ÀVER’Î’ÏSSEÂVIEIVT.

marquables 8e: des bons Mots
qui m’ont paru en avoir boa
loin. Ainfi , elles ne contiens)
rient rien que je n’aie lû dans

les Livres Arabes , Perlans &J
Turcs , ou que je n’aie vil la:

connu Par moiumeline. je
les ai aulli emplo’i’ées à mais...»

quer le temps auquel vivoient

les Califes, les Sultans , les
Prince-s 85 les autres perlon.nos dont: il y cil: fait mention,
&je l’ai fixé précifément en
réduifant les années de l’Hea

gire aux années de la naillan-n
ce de ICfLIS-Cllïlllï.

j’ai extrait tout cet ouvra.gc’en partie (le Livres impria.

me à; en, Paris: de Manuf:

ÀI’ERTISSEMENT.

cries. Les Livres imprimés
font , l’l-lilloire des Califcs
par lElmacin , .i’HlllZOer des

Dynallics par Abou-lfarage,
l’une 54 l’autre en Arabe, 8c

le Grilillan Ouvrage de Sadi
en Perfan.

Les Manufcrits [ont , le
Baharil’tan de Giami en Perfan conapofé fut le modele du
Gulil’tan. L’Inl’crutïtion d’un

Roi du Mazancleran pour
l’on fils similis en Perlan. je
parle amplement’i’cle cet Ou-r

Vingt 846e (on Auteur dans
les Remarques. L’Àbregê de

l’Hilloire Maliometane en
Forfait fous le titre d’Hillçoi»

ce chaille dont il y a une Ver--

AVERTISSEMEN T.
lion en. Turc que j’ai conful» e

* rée. Un autre Abregé de

la inclure Hilloire aulii en
Perlan par Ommia laliia de
Cazbin. L’l-Iilloite de Gin-

gbiz Khan en Perfanp arMirv rebond feulant partie de fou
Hilloitegencrale comprife en
fix Volumes in folio. L’Hif.
toire envP’erfan de Schahroch
.. fils de Tamerlan ô; de lès fuc-

celleurs par Abd-utrizzac Be
il fendu L’Hilloire Univerfelle

de Mehemmed Lari ou de la
Ville de Lardans la Perle écria

Ï te en Parfait , dont il y a une

traduction en Turc qui a»;
trouve. il. la ’ Bibliorheque du
Roi. L’Hil’toire» Ottomans

AVERTISSEMENT.
depuis Sultan Olinan- jufques Ï

à Sultan Selim Premier inclus

fivementmarCogiaEfendi au
trement nomméSaad-cddin, g
fils d’un ration du niefme Sul- Il.
tan Sel-im.L’I-lii’toire des Poë- Ë

tes Turcs Par Letifi qui vivoit
du temps de Sultan Soliman.
Deux Recueils de bons Mors
en Turc dont j’ai choifi ceux
quimeritoient d’ellre publié.
j’ai negligé les autres , parce i

qu’ils elloient trop vulgaires

ou trop-libres sa indignes de la
curiofité des bourrelles gens.’

Les Maximes font recueil; «
lies de celles qu’Erpenius ce

Golius ont faitcimprimercona
ful’ément se fans difliiiction
avec à

AVERTISSEMENT.
avec les Proverbes Arabes ,
de deux Recueils Manufcrits,
l’un que j’ai apporté de Con-

llantinople, 86 l’autre qui le

trouve dans la. Bibliorheque
A de feu M. Tlieveuot , des Tan
bles Indiennes de Bidpa’i’ rani:

en Perfari qu’en Turc , & de
quelques autres Livres de Mom
I. rale Arabes , Perfans 84 Turcs .
tant enVers qu’enProleCeux.
j qui auroient p’û Foulmiter que

les Maximes fuirent clifpofées
2 Par ordre des matieres Forum.
: l’ont fa flûtisfaire en coululz-

mur la Table qu’ils trouvea
rom à la. fin du Livre.
le Pourrais m’el’cenclre fait

les qualités de l’efpric des
ë

s
2;,

ë
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Orientaux. Mais , ce lizroît

peut-dire diminuer le plaifir
du LeC’ceur que de lui expo»-

fer par avance ce qu’il aimera

mieux fentir par luiwmefme.
Oeil: pourquoi, je lui laiiTe ce
plaifirtour entieÂafinqu’il juu
r

gepar le têmoi nage, mellne
(lesOrientaux,p lillioflque par
ce que j’en pourrois dire ns’ils
ont: raifon de croire qu’ils ne ë

font pas moins partagés (Velu
prit 84 de bon feus que les au»

Tires Nations qui nous, leur
plus connuës à caufe de leur
Voifinage.
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Les ËONS MOTS
’ DESCRIENTAUX.

I, Mahomctan conflit

É , q toit: AÏfCÇllCll une des

à; femmes,ch Mahomet , sa i

liiridemandoit confeil fur la (zona ,
duite de fa vie. Aïfeheh lui dit:
r Reconnoifliés un Dieu , retenês
vol’cre langue , reprimés Volire com

1ere , faites aequifition de la (aima
ce , demeurés ferme dans voûte
Religion , amenés-vous de fairq

a.
Les nous Mors
le mal , frequentes les bons , cou-u
f

vres’les défauts devoltre prochain,
foulages les pauvres de’vos attriiô...

fk5l on l

nos , 86 attendes l’eternite pour
.réeorripenfe.

REMARQUE. Suivant les .Hif’toires des

.Maliometans , Mahomet a eu quatorze femmes. ÇAïf’clieli qui. fut de ce nombre exiloit fille

d’Aboubeieir qui fut le premier ("ttceeffeur de

Mahomet. Elle vefquit neuf ans avec lui , 8.:
ne mourut que long- temps apr-ès fous le regue
du Calife Marmara agêe de 65. ans.

,Ï-ÏOtmouzan Gouverneur de la s

I ville de Sehoufehtereapitalc du
ÎKhouziftan pourlerRoi de Petfe,
combattit foixante 86 dix fois coma
tire les Arabes dans le temps de la 5;
conquelte qu’ils firent du Ro’iauo

me de Perle; mais enfin les Arabesrl-e firent prifonnier se le Co»
duifirenta Omar fedond fuceef« .V
four de Mahomet , qui commanda il
qu’on le fifi mourir. Avant l’exea Ï?

cution de cet arreli [Hormouzan
demanda a boires maisla fraient

plus O R r r; N TA u x.
ile la mort l’avoir tellement faifi
qu’il n’eut pas la force de boire
l’eau qu’on lui apporta.20iriarluâ

dit de reprendre les efprits, 8:
qu’il n’aVOit rima craindre qu’il
n’eull bu. Mais , Voyant’qu’il ne

beuvoit pas , ilordonnaqu’on lui
eoupall: la telle. JI-Iormouszan sa.
crias noie: vous m’avés donné

l ,.

* ma grace 84: vous ne tentas pas vol;
ne parole l? Omar étorrnc’: demain-u

«da comment il l’entendoite Horm-

mouzan répondit : Vous m’aves
, dit que je n’arvois rien àoraindrc
jaque je n’cufl’e buq,jc n’ai pas bu.

a Ceux qui étoient prel’e-ns dirent
ï qu’Hormouzan avoit raifon , ’66

Ij Omar lui donna larvie.
REMARQUES. On a remarqué avant moi
que Schoui’ehter eli l’ancienne Sufe où les

Rois de Perle alloient palier l’hiver , parce:
qu’elle en dans un climat fort chaud , comme.
tout le Khouziliaii , qui cit encore aujourd’hui
une des Provinces du Roïàume de Perfc , bora
m’es au coricliaiitpar le Golphe Perfiqpe.
la
.Ë

rs

J.
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a. ’LessousMo-rs

Hormouzan oublia la grace qu’Oruar lui
avoit faite -, 84 fut un de les allumas.

Taher Fondateur dola puifl’an-e

ce des Tabor-ions dans le Klaorai;
fan avoit tué le Calife Emin , 56
par cet affafiinat il avoit elle Câlin

le que Mamoun frere d’Emin
avoit cité élevéàla même dignité ï

de Calife. Mais , ’Mamoun qui ne
le fioit pas à Taher nonob’f’tant p
l’obligation qu’il lui avoit Renvois. ,
au KhoraIÎan en qualité de ’Gou-n

verneur pour l’éloigner de fa
Cour. Pendant qu’il étoit dans ce L

Gouvernement Mameun delelara ’

pour eiire Calife après lui AliRien le huitième des douze Imams
fticcelletirs d’Ali , 54 l’envo’i’a au

Kliorailaii , ou Taher fit la cerc- ’
momie de le mettre fur le Thrône Â
dans la ville de ,Merou, &enlui’

prellantfermentfillui dit:Mamain
droite a élevé Mamoun 86 ma
pinailla gauche vous rend le même

W
. .Î
ses

n’as ORIENrAux. 5

office. Ali Rizarepartit: Lamain
gauche qui éleve un Imam furie
Thrône, peut s’appeller la main

droite.
REMyIRgL’UEs’. Cette milieu de Tabor 8?.

l’aliaflinat du Calife Emin firent: dire de lui
iu’ilel’toit à deux mains. Il mourut l’an de

ll-Iegire ne. c’eil a dire l’an de]. C. 82.5.

après avoir pris le titre de Roi queque temps
avant l’a mort.’
Le mot’d’Ali Riza cit fondé’furc’e qu’étant

de la race cl’Ali 5c par conl’equent de la race

(le Mahomet a caufe (le Paume fille de Mazv’
homet qu’Ali avoit êpoufée , il cro’i’oit eftre

plus digne fuc’cefÎCur du Califat que Mamouu

arque les predecefi’eurs de Mainoun ,que lui
& tous ceux qui étoicnt’dans les interdis de
la race d’Aliregardoient comme des ulurpa..
murs. Son autorité en qualité de Calife fut
reconnuë , 6c l’on frappa monno’i’e à l’on nom.

Mais’cettc autorité ou cette puifi’ance égale.
à la’puifi’ance de Mamoun ne (i ara qu’environ

deux ans; car Mamoun a: repentit de la lui
avoir donnée , 84 le fit empoilonner à Tous

dans le Klmtallan ou il mourut. Après (a
mort (on corps Fut porté 8c enterré dans un
lieu du territoire de la même ville qu’on appelloit Seriabad , où on lui drefl’a un tombeau.

i Depuis, la devocion y a attiré un fi grand noms
lire (le Malroinetansquîil s’y cit Forme une
Vlllc qui porte le nom de Melched , &’ le mot-

dc Mefched fignifie un tombeau i mais tuf

A in

6 LESBÜNS Mors
tombeau d’une performe morte d’une mors
violente , ou pli’itol’t d’un Martyr a parce que

les Mahometans regardent Ali Riza comme
un Martyr : car chez eux , ceux qui meurent
de mort violente par ordre du Prince ou à la
guerre fontappellcz 84 crûs Martyrs. La devmion pour le Tombeau d’Ali Riza contiuuLl
toi’ijours , 8c les Maliometans y vont encore
aujourd’hui en pelerinage , particulietement

ceux du Khoraflanëc des Provinces voilures.
Le Khoraflan dont il fera encore parlé dans

cet ouvfage cit une grande Province ou plie
roll un Roïaume confiderable. en deçà de

l’Oxus qui comprend l’Ariane , la Baétriane f
8C les Paropamil’ades des Anciens. Les Uzbecs ’
(ont aujourd’hui les maîtres de ce Roïauine ,
436711161116 que du Maverannahar , c’en à dire

de la. Tranlbxiane ou de la. Sogdiane dont
Samarcande qui elloit la Maracande dont il q
en fait mention-dans Q. (lutte, cri la capitale. Ï

Iacoub fils de Leits qui s’eiioit 1

fait reconnoître Souverain après
s’elire emparé dola ville de’Sii’tan Ë

5c de l’Ellat de même nom , entra
dans le Khorafi’an pour le fubju- à

guer,êc alla attaquer Mehemmed

fils de Taller le cinquième des
Taheriens, dans la ville de Nifan
ber. dont il avoit fait la capitale ’

.1 nus Oursnrnux.

d’el’onRo’iaume.Mehemmed a’iant

appris qu’il approchoit, envola lui
témoigner qu’il étoit prioit de le
l’oi’imettre s’il avoit des Lettres

avec le Sceau du Calife a mais,
qu’il s’êtonnoit de fa venue s’il

n’avoir pas d’ordre. Iacoub qui
ne reconneilfoit pas l’autorité du;

Calife tira fou fabre du fourreau
85 dit : Voici l’ordre que je portes

de entra dans Nifabor ou il fit

Mehemmcd priionuier avec cent
lbixante perforantes de fa famille,
8c les’envo’ia tous a la ville de Sil-a

tan fous bonne efcorte.
REMARQ’pE. Leits pere d’Iacoub de qui
il en ici parle, s’appelloit Leits Suffit , c’eft

à dire, le Marchand de cuivre à caufe de la
proie (lion , 8c de ce nom de Safi’ar, [acoub fut
appelle Safiitrien de même que l’on frere Ain»

rou 8c Mehemmed fils de Taller qui regnes
rent après lui. Iacoub dès l’a jeunell’e eut une

paillon li forte pour les armes , que fou pelé
qui fit tout. ce qu’il pouvoit pour l’engager
ans l’a profelfion , fut contraint de l’abat].donner à l’a conduite a 8c alors, comme il le vit
à

libre de les aérions , il fe fit voleur de grands

A un

3 Les nous Mors

chemins; mais il avoit la moderation de lail’ï
l’er toûjours quelque chol’e à ceux qu’il van

loir. Un jour il enfonça le Threl’or de Dlrhcm

Gouverneur du Siflan pourle Calife 8c yentra. Dans l’obl’curité, il mit d’abord la main

fur quelque ehol’e qui avoit un peu d’éclat,
cro’laut que c’el’toient des pierreries,8t porta se

qu’il prit a la bouches mais il trouva que c’é-

toit du l’el. En même temps fans touchera
autre ehol’e , il l’ortie du Threl’or par l’ouver-

ture qu’il avoit faire 8c l’e retira.Le lendemain,
le Gouverneur aïanr l’u ce qui s’étoit palle 8c

que rien n’avoir elle enlevé du Threlor, lit
publier qu’il pardonnoit au voleur , qu’il pou-

voit l’e declarer en toute fureté, 86 que non

feulement il ne le maltraiteroit pas; mais encore, qu’il feroit ce qu’il pourroit pour l’obli-

ger. Sur la parole du Gouverneur, Iacoub paqrut 8c u prel’enta à lui. Le Gouverneur lui
demanda quelle raifort il avoit euë pour ne
rien emporter du Threl’or. lacoublui ratonnra la chol’e comme elle s’elioit pali’êe se ajouta z j’ai cru que j’el’lois devenu voûte ami en

mangeant de votre l’el , 6c que par les loix de.
cette amitié il ne m’el’toit pas permis de tou-

cher à rien de ce qui vous appartenoit. Dirhem
lui donna de l’emploi dont ils’acquita avec
tant de conduite ô: de valeur qu’à la fin par
degrés il le lit General de l’on armée. Mais,
après la mort de Dirhem , Iacoub le préva«
Iant de l’autorité qu’il airoit en main , challa

les Fils de Dirhem 8c s’empara. du Sillan , et
après le Sillon , du Kiwi-allah , de la Perle , de

de plufieursautres Etats dont il en forma un

.7 I DESÜRIEN’I’A-ÜX. 9’
d’une grande étendue 8c tresnpuili’ant. Il mou-s
* rutl’an 26L.tiel’l-1egire , de]. (3.71’auS7j’.

. Amrou Leits l’ucceda a fou
j l’rere Iacoub 86 augmenta confia j
’ derablement le lio’iaume qu’il lui
Ï avoit laill’és 8c pour’s’aggrandir

encore davantage , il’ conçut le
a dell’ein de détruire leaCalife 65

f lui declarala guerre. Mais,1e Cas.
lift: lui oppola Ilma’il premier Roi

de la race des Samaniens, 6c Ifs. mail le fit priionnier 86 l’envoie.

au Calife. Anirou relioit un Prion’q ce très-magnifique 8c très-fplcnn

e tilde , de il ne falloit pas moins de
g trois cent chameaux pour porter;
feulement l’attirail de l’a cuifine
si Iorl’qu’il citoit en campagne. Le
jour-qu’il fut vaincu de arrellé pri«

formier par Ifina’ll , il vit près de

lui le Chef de (a cuifine qui ne
; l’avoir pas abandonné, âclui des:
à; manda s’il n’avoir ricana lui dona-

ner pourtiiangerlie Cuili’nier qui:

au
LasaousMors
avoit un
peu de viande la mit aulï
l’y-tôt l’ur le. feu dans une marmite,

86 alla chercher quelqu’autre chu»

le pourrégaler ion Maître dans n
dil’grace le mieux qu’il lui feroit

poliible. Cependant, un Chien
qui vint u par hazard initiatrice
dans la marmite pour prendre la
viande 3- maishil ne put le faire
aufi’i promptement qu’il falloit à

eaul’e de l’ardeur du. Feu qui le

contraignit d’abandonner (on entrepril’e. En relevant l’a telle , l’aria

l’ede la marmite lui tomba l’urle

cou , 8c il fit ce qu’il put pour le
dégager; mais ne pouvant en ve4

nir a bout ,, il prit la fuite 6c ont:
portala marmite. A ce lpeétacle,
Amrou’ ne put s’empêcher de faiv

re un grand éclat de rire nonob-à
liant l’a difgtace , 85 un des Offieiers- qui’le gardoient ,tfurpris de
ce qu’un Roi priionnier pouvoir
rire ,,.lui. eu’demauda le’fujer.. Il

pas on: EN’TAH x. irrrépondit : Ce matin trois cent
’ chameaux ne fiifiifoient pas pour
le tranl’port de ma cuiline , St cet
i aprêl’dil’né vous volés qu’un chien

n’a pas de peine àl’emporter.
REMARgL’UE. Le Calife de qui ileft parlé

ti-defi’us Clloic Mutadad qui retint Amrou
* pril’onnier Épendant deux ans. Mais alu mort
’ de ce Cali e Amrou Fut negli é 84 mourut de
faim dans l’a pilloit. Mutadac mourut l’an de
l’Hegire 1.89. de j. C. l’au 901.

Un Èl’CIave d’AmrouLeits prit

la fuite 5, mais des gens envolez:
Î après lui le ramenerentfic le grand:

Vlzir de ce Roi qui lui vouloit du
mal, follicita Ammu avec chaleur
de le Faire mourir , lui inl’pirant

que ce feroit un exemple pour
les autres , 85 que cela leur apa
prendroit a ne pas fuir. A ces pan
raies, l’El’clave le profierna le via

(age-contre terre devant Amrou
36 lui dit : Tout ce qu’il plaira a
relire Majellé d’ordonner de ma»
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dellinée fera bien ordonné, m
Efclave n’a rienà repliquer con.

ne le Jugement de fou Seigneur
à: Maître : mais parce que j’ai :
elle élevé 85 nourri dans vollrc Ï,

Palais, par reconneifliincc je ne
Voudrois pas que vous enfilés à ’

rependre au par du Jugement;
d’avoir fait verfer mon fang. Si
elle veut me faire mourir, qu’elle Î

le faille au moins avec quelque :
prêcexre de jullice. Amrou hué;

demanda avec quel prctcxte Il a

.
I
l
i
dit : Fermettes-moi de tuer le

pourroit lefaire a L’Efclave répond:

Vizir, 85 faites-moi perdre la vie
pour vainger’fa mon: vous le ferés
r a: A». "mente-T" M r

avec raifon. Amrou rit de la. plai«
fancerie de l’Efclaveôc demanda

au Vizir ce qu’il en penfoit: Le
Vizir répondittïe fupplie V. M’a

de pardonner à ce malheureux,
il pourroit me jetter moi-même

dans quelque malheuchxme fui;

,-fwn;w 5. ma: ..

mas DRIBNTAUX. ’1’;

attiré cela par ma faute , parce
«que )e n’ai pas confideré que
quand on veut tuer quelqu’un , on
u’ell pas moins expol’é àellzorç me

que celui que l’on veut ruer.

Dans un des premiers fiecles
g v de la Religion de Mahomet, un
; Dglalrometan cilloit qu’il tétoit

a. Dieu. On lui dit : Il y a un.an que
e l’on fit mouriruu tel qui le clifoit

Prophete , ne craignes-vous pas
V qu’on vous faille le même traite.»

menteIl répondit : On albien fait:

: de le faire mourir, parce que je
ne l’avors pas envoie.

l Û en!

REMARQÇUE. Toucliant ce [aux P109115.

te punide mon , il .ell à remarquer que les
Mahomccaus tiennent que Mahomet cil le
il

,5;
Aï

,

dernier des Proplictes , que Dieu ne doit pas

.cnenvoïer d’autres; &llll’ailïfi ils font Pcr’
.5

5

fuadez qu’ils peuvent Faire mourir ceux qui
le donnent Cette qualité , parce qu’ils les re-

r

a gardeur comme i es perturbateurs du repos
public.

a:
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Un Calendernïobfervoit pasle h

MA
"Les
nous
Mous
4
jeune du Ramazau a: le donnoit
encore avec cela la licence de
boire duvin. On lui dit: Puis que
vous ne jeûnes pas , au moins
vous ne devriés pas boire de vin. Q
sil-répondit: ]’ai renoncé au. pratique d’un précepte , voulés-vous

que j’abandonne encore la matin

que de cette tradition?
’
r
REMARQvES. Les Caleuders chez les Ma- Ï

hometaus (ont des gens qui abandonnent pece , lucre , femme , enfilas , pareils 8c toutes
choies , qui courent par le inonde , 8e qui vi»
vent de ce qu’on leur donne a mais celanc les
rend pas meilleure obl’crvateurs de leur Religion , comme on le voit par l’exemple de ce»

lui-ci.

On appelle encore Calcnder le Chef d’une

Nation , d’une Tribu , d’un Peuple , Sec. Par
exemple , dans l’Hiiioirc de Scliarocl’i , &cles

autres Fils 6c delceiidans de Tamerlan , les
Chefs de vingt à trente-mille Turcomans qui
avoient palle de la Perle au Khorall’au pour
s’y établir l’ont nommés Calenders. Les Ar-

meniens d’Ilyalian qui demeurent dans le
«quartier de Julfa , ont mimi Cliefqui porte
le nom de Calender , 8c en ce e qualité c’ell

lui qui reprclcntc les bclbins defa Nation au
Roi de Perfe ou à l’es Minimes ., 6: qui fait

V ces ÔRIENTAUX. a;
V entretuer les intentions de la Cour par la mè«
me NAHOH.

On prefenta un jour au Calife
Haroun :Errçfc’hid un de les Su-

jets qui fe difoit Prophete. Le C a»

life qui ne douta pas que le prix.
tendu Prophete n’eût la cervelle
jrcnverfée , ali’cmbla les ’Medecins

pour une confultation touchant
le remede qu’on pourroit lui fale-

rc. Les Medecins convinrent que
les méchantes nourritures avoient;
tarifé ce bouleverfement d’ef prit ,

a: dirent au Calife que de bons
alimens pourroient lui procurer
Îla guerifon. Le Calife ordonna
qu’on prilt le foin de le’bien nour-

rir pendant quarante Cgours , 86
giaour cela qu’on le con uififi a la

cuifine de (on Palais. Les quaranjours expirés le Calife le fitvve-a
(Sein-i demanda s’il étoit enËcore’Prophete , 85 li l’Ange Ga-

âlbriël venoit toujourslui annoncer.
1

tu Les B’ONSMÔTS

les ordres de Dieu? Le Faux Pro.
PllCtC répondit: L’Ange Gabriel

me marque que Dieu, parce que
je lui fuis agreable , m’a fait une

grace toute finguliere en meprocurant la bonne cuiline ou jetl’uis,
861116 commandede n’en pasior.

tir. i

REMARQ’ZlEs..I-IarounErrcfcliid Fable Cil].

quiême Cazife de la race (les Abballitles , 5:
mourutl’an de l’I-Icgireexpg. de] C. Pauses.

Les Mahomctaus tiennent que Dieu fait

faire tous l’es Mell’ages par l’Auge Gabriel ,54 g.
c’cll de la qu’ils veulent que ce l’oit lui quiait
(une l’Alcoranà Mahomet, St qu’ilsappellent É

les rêveries qui y l’ont contenues , la parole de

Dieu.
’
’
Un bonhomme deSierHill’ar
difoit à un de fes voifins qu’il

avoit grand mal a un oeil ôc lui
demandoit s’il ne favoiepaslqueL

que remede? Le voifin répondit:
J’avois l’an pallié tin-grand mal à

une dent , je lai-15 arracher 84 j’en

fus gueri, jevous confeillc de vous
fervir

DES
ORXENTAiix.’ i7
l’ervir du même remede.’
REMARQUE. Sli’rl-Hlflilt cit une petite
ville de l’Anatolie dont les Habitans ont la rem.
r punition d’être fimplcs,

A Dans la même ville. de Sivria
Hill’ar un homme enfermoit tous

les jours fa hache a la clef dans
Îïun coffre. Un jour fa femme lui
en demandantla raifon , il répon»

ë dit: Je crains que le chat ne la
V mange. La femme repartit : VOUS"

i vous mocquez, les Chats ne man-r
a gent point de haches. Le matire-

grpliqua : Le bourreau i il nous a
mangé un foie qui nous coûtoit.
un afpre 8c demi , pourquoi voue-v
les-vous qu’il ne mange pas une

hache qui en coûtevingt?
71 REMARQUE. Un Al’pre’ cil une petite
montjoie d’argent’de la valeur d’environ deux

liatds , qui a cours dans l’Empire Ottoman
r; que les Turcs appellent Akgçh , c’efi à dire un

a blanc , et les Grecs ont traduit ce mot dans
leurrlanguc par celui d’ëavrçov qui lignifie arum

ï un blanc. De u , nos Marchans François qui
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l’ont à Couilautinople (St en d’autres Echeile:

du Levant, se même nos Voïageuts , ont En:
celui d’ul’pre , que huilage terrible avoir auto-u»

fê pit’ttoli que relire mot de blanc , qui repens

riant en feroit la vetitablc interptetation.

Une Mahometane d’une grau»

de laideur, demandoit a fon man
ri : A qui de vos pareils voulez-

vous ne me fade Voir à

mari repondit : Ma femme , faites-vous voir a qui vous voudrésa
j’en ferai coupent , pourvu que

je punie ne vous pas voir.
w REMARQUE» Puifque cette femme choit

fi laide ou pourroit demander pourquoilema.
ri l’avoir époufêe P mais, il errant» de répondre

"’queïparmi les Mahometans demeure que par-

mi nous , on preut des femmes par interell de
famille , St parce que le perc et la mere le veuv
leur. De plus ,ic’ell aufii parce qu’on les prent
’ prefque toujours fans les avoir veu’e’s auparm

vent le vil’age découvert, sa quand on les a
êpoulïzes elles ne peuvent le découvrir le un.
ge devant performe qu’avec la permiflionda
maris parce que c’eli un peclzé à une femme

Mahometanc de le faire voir à un autre Ma»
’ humerait qu’à l’on mat-1.7? Mais j’ai in dans un

de leurs Livres que ce n’en pas un peché pour
elles de a faire voir à d’autres qu’à des Ma»

, DES ÜRÎËN’I’ÀUX; tu
’ ltometans. En raifonnunt tulvunt leurs principas en voici la. miton (î je ne me trompe. Çjefl:
qu’ils croïent que leurs femmes en le fanant:

Voir àdCS Chréttens , par exemple , ou nuesjn F5 , ne fetont pas Faciles? le laill’er corrome Pre , premieremeutà cuule de l’awerlîon con-u

ne les uns 3c contre les antres dans laquelle

ifs ont loin de les élever , 64 en fecond lieu à

me: du rude châtiment de lapidation ou de
. l’ubmerfion auquel elles fout condamnées lorf«

qu’elles [ont couvaincuës (le ce crime. Ils rem

gaulent auflî le grand bien qui peut en revenir
l a leur Religion , en ce queüles ChICÛÎCnS ou
les Juifs retenus d’entreprendre de COtl’omd

pre des Mahometuues de la crainte du Feu ,
peuvent par ce moïen en devenir amoureux
8c abandonner leur Religion pour en époulEr
quelqu’une. Il clt certain qu’ils ont cette veule.

f St quelle ne leur a réuni 8c ne leur rôullît en.

tore que trop.

A Un Cadis interrogeoit en prea
fonce d’un Sultan , un Mahome-

tan qui le difolt Prophete , 8616
fommoit de prouver fa Millîon
par un Miracle. Le Pro hetè pré-u
tendu dit que fa MillEton el’toit’
évidente en ce qu’Qil reflul’citoit

les morts. Le Cadis diane repliœ
que c’efloit ce qu’il falloit

:0 LESBONS’MOTS
Voir 85 qu’il ne fuŒfoit pas de le

dire, il dit au (Jadis z Si vous

ne me crollés pas,fi1ites.-moi (loua

ner un labre que je vous coupe la
telle , 86 je m’engage de vous relu

illiciter. Le Sultan demanda au
Cadis ce qu’il avoit à direlà-del.

fus 3 Il répondit : Il n’efl plus

belbin de miracle, je l’en tiens
quitte , a: je croi qu’il CR Pro.

plierez. ï

REMARQUE. sur ce principe-que les Pro; j;

plietes doivent prouver leur Million par un
miracle , les Mahometans qui croïent que
Mahomet cille dernier des Proplietes 8c que
Dieu s’en fait une loi de n’en plus envoler
après lui, tiennent pour confiant qu’il a pautag’e la Lune en deux du bout de (on doigt’,
84 fur ce faux miracle, ils ont l’aveuglement

de le tenir pour Proplietc 86 (rajouter ÏOi a
tout ce qu’il leur enfeigne dans l’Alcoran. a

y, Dans la ville de Samareande,

un Savant prit place dans une
affemblée au demis d’un Mahometan qui (avoit l’Alçoran par ’

cœur; Celui-ciofîenfé delahan

nus ÜRIEN’I’ au xi 21°

v nielle du Savant, demanda a la
’Compagnie : D’un Alcoran
d’un autre Livre, li e’étoit le Lia

vre" ou l’Alcoran qu’on mettoit
dell’us? Le Savant qui comprit font
intention répondit; C’elt l’Aleo-

: tan qu’on met demis, mais nous
pas l’étui de ’l’Aleoqrana

REMARQUES. Les Ltialiomctans ont des
ï gens qui font pt’ol’elliou de laVoir l’Alcorau

par cœurs maistle plus louvent ils ne invente
autre choie. On les appelle du nom d’Hafiï;
lutiné d’un verbe Arabe qui lib
"nifie coulervcr
dans-l’a memoire. Mais ,parce qu’ils ne font»

recommandables que par un efFortdemcmortc,’ les autres Mahometans qui font profcflton
de lavoir quelque cliole n’ont pas pour EUX le
ICl’pCé’t qu’ils prétendent , quoi que d’ailleurs?

ils aient de la veneration pour l’Alcoran.
Comme l’Alcoran eli d’un grand triage on

.e-met ordinairement dans un étui de drap.

!.aar
R01": leicoul’erver s 8c ce drap ef’t prel’quetoû-

jours verd. On le met anili dans des étuis de
cuir ou de carton. On fait de même des étuis

de cuir ou de carton pour d’autres livresqlartia
z tuilerement lors que la relieure n’eii pas comte

L!

il

E:

i:
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munc , et qu’on veut la conl’erver.
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Six mois après,
les voilins qui l’an
voient obiervé, sa qui avoientrce
marqué qu’il le dil’penfoit de fallu

re par jour les cinq prieres’ aull
quelles il elioit obligé connue tous
les autres Maliometans , ils le me«
ocrent au Cadis afin qu’il en fill
le châtiment, 8.5 le Cadis lui de»

manda la raifon de la conduite.
Il répondit : Seigneur, lors que
je me fis Mull’ulman ne me dîtes

vous pas en propres termes que
j’eliois pur a; ndtcomme li je ve-

nois de fortir du ventre de ma
more? Le Cadis en étant tombé

d’accord, il ajoi’ita : Si cela cit,
prtifqtt’il n’y a que fix mois que
je fuis Mull’ulman , je vous demain

de fi vous obligés les cnfans de

iix mois de faire la priera à
REMARQJJE. Ceci fait voir que cirés les

Maliomctans, les taules quiregardent la RC4
l’igion (ont jugées par les Cadis de même qui

les taules civiles.

pas
Garnuraux.
a;
A Un autre Mahomeran qui ne
mon pas la Priere fut mené de
même en Infime.- Sur la demth
z de que le Cadis lui fit de la causa
l le de cettenegligence, il répon»
dit: Seigneur, j’aiune femme&ï

des cnfans il nourrir, je fillSpflu"
ï vie , 8: je ne puis gagner dequoi
nous nourrir ma famille 8511101
’ que par un travail qui ne dommatle pas de relâche , c’eit ce qui
,m’empeche de fairela Priere. Le

ÎCadis lui dit: On vous donnera

deux afpres par jour, faites la
priera comme les autres. Quel».
êque temps après on amena le même

me au Cadis , 84: on lui expofa
Êqu’a la verité il fail’oit la priete ,

mais qu’il ne (e lavois: pas aupa .-

âravant. Le Cadis lui en fit une
grande reprimande , 64 lui demana

pourquoi il ne le lavoit pas? Il
irêpondit: Seigneur, li Vous veules

igue je me lave avant que de faire

au;
Les. son s Mo T-S
la priere faites-moi donner’quaa
trer ai’pres au lieu de deux. C’ell

pour perdre moins de temps que
je ne me lave pas.
REMARgL’UE. (lupique chacune des Prie:
res que les Mahometans l’ont obligés de faire
chaque jour lbit’courte pneanmoins , en y ï?
comprenant le temps qu’il faut qu’ils cura
ploient a le laver , ce qu’ils font avec circonl’peéiion 84 avec Inclure , ils ne peuvent pas y
en mettre moins qu’une demie ligure z Les cinq
temps ppïClCl’lth pour cela lont a la pointe du

jour , a midi, a deux heures 84 demie avant g:
le coucher (infoleil , au coucher du foleil , 8c
à une heu te 86 demie après le coucherdu l’o-

leil. Ainfi clins tous les pais ou l’on fait proreliront du Mahometiline on le love generale-è

ment de grand matin en quelque temps que
ce fuit; caril n’ya point d’exception , Film

ces, Seigneurs , nobles 8c roturiers , tout le
panade y cil obligé quand ou cil en âge delà.
aire.

Un Calc’nder qui avoit
grande faim prefenra (on brasi

un Medecin afin qu’il lui talioll le
poulx &c lui dit qu’il’ei’toit malin r

de. Le Medecin qui comme que
le, Calcnder n’avoir pas d’arme

maladie

pas
.0
austraux.
z;
maladie que la faim , le mena
i chez lui "85 lui ’fit apporter un
’ grand plat de Pilau. Chaud le
; Calender eut achevé de manger,

il dit au Medecin :Monlieur le
ï Docïleur, Vingt autres Calenders

, ont la même maladie que moi
dans mitre sillonnent.
REMARQUE. Le l’ilau sali du ris cuit à:
préparé avec du beurre ou avec de la graille
Ï ou de bon jus de viande. Mais , par cettermaa
V nitre de préparer le ris ,, des grains font dans
leur entier 8c non pas écachés comme quand.

Hansen préparons avec du lait ou en pour.
gc.

On louoit dans une dictamen
un Savant qui paroilloit avoir l’elï»
prit un peu égaré , à: qui marchoit

.l

toujours la telle levee , 84 entre nua
ne feiences ,on difort qu’il citoit

bonAlironome. Baliiri qui eiioit

de la converiation , dit : le ne,
m’en étonne pas , il regarde toiiw,

jours aux alites.
REIIJARQLWE. BalIiri (ailoit un Police Turc
A

a5
Las noms MOTS
des confins de la Perle , qui vint à la Com’
(le Conf’mntinoplc fous le l’cgnc (le Sultan

Bajazid fils 6c l’ucccfllcur (le Sultan Mehm-

med Second , où il R: fic (lillingucr par [les g
Poëlîcs en langue Turque 8c en langue l’cr.

fane. Letlfi qui parle clclulg’dans (on ouvra-

ge touchant les l’oëtcs Turcs , remarque

qu’il alloit: agréable dans la. convcrlhtlon a:
qu’il suroit coûjours le mot pour rire. Bal-1
firl cil: un mot tiré de l’Ambc , 84 figmhclc Î

voyant d’intelligent. Peut-ente que l’occaa

fion fa prclcntcm ailleurs de parler des noms
des Petites Orientaux.

Un Calife avare lëcevoit les l
Foëfics faites à fa loliangc: qu’on
lui prefcntoir s mais pour récom» f
.penfe, il ne donnoitcl’ar en]: qu’a

autant que le livre ou l’écrit peu

fait. Un Poète qui favoit fa colla
turne , s’avifa de faire graver fur
un gros marbre une place de Poë«
fic qu’il avoit faite pour lui , 66
lorfque la gravure fut: achevée il

fit: charger le marbre fur un alla-2
anneau sa le fit: porter jufques à la

porte du Palais du Calife , avec

excite d’attendre, (QcPcndant? il
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v alla faire fa cour , 84 en parlant

de (on travail au Calife , il lui

demanda s’il auroitpour agréa-æ

ble qu’il fil): apporter le marbrer.

Le Calife répondit : Non , ne le
faites pas apporter , mais compo»
fous.
REMAR 91:07:23. La compolicion Fut de
cinq mille aliprcs , cÎ-eFt-àudire , de cent vingt»

cinq livres que le Calife fit compter à l’Au-n
mur; mais ce n’eûoit pas une récompcnfe ni
pour fa peine ni pour la gravure. C’en; pour.
quoi,il ya apparence que c’eûoient des (hacha
4 mes , monuoïc d’argent au coin des Califes,
5c qu’ainfi la lemme fut un peu plus confidœ

r table.
Cette piecc (lePoëfie citoit une de celles
v que les Orientaux appellent Caçideh , dont:

la plus courte cit au moins de cinquante du;

tiques , 84 la plus longue de cent plus ou

i moins. Les deux premiers Vers riment enm
(truble se les autres feulement alternatives
ment; tous fur une même rime s de forte
que les plus longues (ont celles qui font (un
une lettre ou fur une terminaifon qui fouina
v un plus de rimes qu’une autre. Elle cil prime
cipalement conlacréc àla louange des Princes
émies grands hommes.

Scliahrocli fils de: Timour,2
c: r;

a8 L’ES nous Mors
c’elt-à-dire de Tamerlan, elloit

un Prince naturellement avare a;
d’un grand wménage. Un vendeur
de pots de terre Je préfe’nta àlui

&I lui demanda, s’il ne tenoit pas
pour veritable la doé’cr-ine de la

religion Mahometane , qui enfeia
gne que tous les Mullhlmans font
freres ,2 ,Schahroeh répondit qu’il

la tenoit pour veritable. Le venu
(leur de pots repartit »: l’u’ifquc
nous tfommes tous freres , n’en-«cc

pas une injul’cice que vous aies un

fi grand thrcfor 66 que je fois
dans le befoin d’une pauvre mail.

le. Bonnes-moi au moins la port:
tion qui me toueheen qualité de

frere. Schahroch lui fit donner
une piece de monno’ie d’argent p

(le la valeur d’environ trois fols;
mais il r’en fur pascontent, 8a il A
dit z noir! d’un fi grand thralor
il ne m’en revient que cette pe»

gite portion à Schahroch le rein

bris On! E’NTAur-r’. 2-9

l vo’ia, &lui dit: Retire-toi aine
dis mor à performe de ce que je:
t’ai donné. Ta portion ne (croit
i pas fi’ confiderablc , fi tous nos au».

’ trcs freres le fav01enta
R EM AR 9j) E. C’en un Écrivain Turc
qui taxe ici’ Schahroch d’avarice 8: de me"
nage. Ncanmoins, c’elloit un grand à: pull?-

fanr Monarque , comme on pourra le counoif(reput fou hilloirc que j’ai traduite du l’en»
(au en ’nol’tre langue. Ce qui peut Faire croire
qu’il cit quelque choit: du vice qu’on lui res-

proclie , cil, qu’il paroiil queles gens de 1c:tres’ s’attachoicnt PllIlÏOlÏ aux Princes les
rusa petits fils qu’à lui. Mais pour l’erreur»

r fer de ce défaut , on eut dire qu’il paroilroir.

Farcir, parce qu’il le donnoit tout entier au
, loin du gouvernement defes Eilacs , qui s’efm
tendoient depuis la Perlejufqucsàlu Clilnë’,
a 66 qu’il ne fe donnoit pas l’application qu’il

falloit pour counoillre dans le détail ceux qui
mentoient d’ellrc récompenlés,

Avant que de manger) un M’aa °

hometan avare difort toujours
deux fois, Bifiîîiallzlh, c’ellznàmdim

te, au mm de Dieu. Sa femme lui
en demanda un jour la raiibn. il.
(lit: : La premiere fois , c’ell pour.

C il)

go Les nous Mers à

ehallerle Demon, 8; la feeoncle,
pour chafler les écornifleurs.
anaranæun. Les Mahometans ne ptoponcent pas , Défini-liai: , feulement avant
que (louanger a mais encore en commençam
de marcher , de travailler 86 de faire quelque

ouvrage
que
ce (bit.
’. Dans une afi’emblée
en préfet].
ce de Sultan Meliemmed feconcl

Empereur de Confianrinoplc ,
quelqu’un avança que Mirza Khan
avoie’eprom’is mille pieces de

monnaie d’or a celui qui lui fea

roi: Voir une feule faute dans les
ouvrages des Poètes de fa Cour.
Sultan Mehemmed dit : râpure»
ferois mes rrél’ors il Je voulois un

ter Mirza Khan,
R E M AR QUE S. Sultan Mehemmed cil

relui qui prit ConflantinOple. (Epiqu’il eull
il peu bonne opinion des Poëtes (le la Cour;
nennmoins il y avoit déja de bons Po’e’tes

Turcs de fou temps , comme Lerifi l’a remar-

que.»

Le mot de Mirza dans la Perle 8c dans les

Indes, lignifie le fils ou le parent d’un Sou» r

vcrain , 86 il il: dit par abbrtviation au lieu

d’Emir Zurich , qui fignific en Perfan ne d’un

tous Onrr’n’raux. 3:
12min Je croi qu’il y afaute dans le nom du
Ç Prince de qui il Cpt ici parlé, 84 que c’elloit

a un Prince de la famille de Tamerlan , qui

portoit encore un autre nom arec celui de
(le Mina 84 de Khan. Le me: de Khan chez

les Tartares lignifie un grand Monarque. Les
E Empereurs Turcs qui prennent leur origine

’ du Turquel’ran qui fait partie de la grande

Tartane, le prennent avec le nom de Sultan. Ainfi on dit 8c on écrit chez les Turcs:
Sultan Meliemmed Khan , Sultan Ahmed
’4 Khan , Sultan Murad Khan, ne.

Un Imam avoit fa maifon fort
» éloignée de la Moiquée dont il

a alloit Imam. Les Mahometans
î qui en dépendoient lui dirent un
V Jour: Voûte mailon cil trop (aloi-n

.lIA

gilet: , et vous ne pouves vous» tous.»

rire chaque (on à la Mofquée

V pour faire la Priere à une heure a;

demie de nuit. Colt pourquoi

nous vous en exemptons : Nous la
’ ferons entre nous, fans qu’il foie

necefl’aire que vous preniés la
peine de venir. L’Imam repensa

dit : Muliulmans , Dieu vous Pal;
il: mifcricorde , vous m’excmptés

Ç un r

3.2.
Les
nous
Mors
de cette Pr’iere , 85 moi je vous
exempte de la Encre du inastin.
naufrageas. Le mot (l’Imam cil Arabe ,. de fignifie proprement lamême choie
que. le mot .itin , Antifier, c’cl’t-à-dire,

celui qui cita la telle des autres; Br en cette
lignification chez les Mahometans , c’cf’t celui

qui Fait la Priere publique, non feulement dans
la Mofquée, mais encore en quelque endroit
que ce (oit , 8c ceux qui font derriere lui, font
en même temps les mêmes genuHexions, les ,.
mêmes profiernations. contre terre, je tous à;

les godes qu’ils lui voient Faire. ”

Les Turcs appellent en leur langue , [affin

mimez, cette Priere qui le fait a une heu-

re 8c demie de nuit, c’eftfà-dire , Priere du

coucher,.Priere. qui fe fait avant que de il:
coucher.

, Un. Mahometa’n qui fui-(oit

peut à voir tant il citoit laid ,
rrouva un miroir en fou chemin,&i
l’a’iant ramafl’é il s’y regarda;mais,

comme il fe pVit fir- dii’r’orme, illc

jetta de dépit, se dit :011 ne t’au:

roit pas jette, li tu citois quelque
choie de bon.
En Calife (alloua table 66 on

u nous Garrurnuxa 3;

venoit de’lui fervir un agneau

,7 religions qu’un Arabe: du doler:

le préfen’ta. Le Calife lui dit
d’approcher 8c. de prendre place
a fa table. L’Arabe obéit 85 le

mita manger avec. avidité , 65

morceauxfur morceaux. Le Casur qui cette maniere déplut,
’ lui dit : cites-vous donc qui
depecesr-ce pauvre agneau avec
tant de furie 9 Il (omble que fa

f’
l
.
.
mette vous ait donne quelque;

. , . ., ,, ,

coup de cornes. Il repoudrt : Ce
n’ait pas cela 5 mais , vous avés
autant de dépit de Voir que j’en

.vA

mange que fi fa moreavort elle

relire nourrviii’e;

REMARQUE. Les Arabes du citron: ne
font, persil polis que les Arabes qui demeua
rçnt dans les villes, mais ils ne laifl’cnt pas

(lavoir de l’el’prit 8: du bon leus , 86 de vivre

entre veux. avec plus de bonne foi que ne vi-u
Vent les autres Arabes.

On prioit Bchloul de compter
lissions de la ville. deBafra d’un

3’4 Les sonsMorrs

il citoit, il répondit : Vous me
demandés une choie qui n’eût pas

pollible , palle ,ii vous me parliés

des Savans , ils ne font pas cul:

grand nombre.

t REMARQIUES. Balla cil l’uivant ne:
Geograplies la VlllC de Balfora fur le Golfe

Perruque
Bcliloul el’roit un Savant de la Cour du

Calife Hiroun-errel’chid , qui avoit l’el’prit

agréable. Le mor de BClllOlll en Arabe ligule

fic- un mocqueur , un railleur, se particulicrenient un homme qui a l’el’prit gai , d’où

vient le Proverbe Arabe 1Œ1-l a l’ei’prit gai,

(inule fans tambour de bal’que 3 ou le mot de

Bcliloul cit emploie en cette lignification;

Ce BClllOlll apparemment avoit un autre Î;
nom ,. 8c celui-ci cilloit un [obliquer qui lui

cil
demeuré.
Beliloul
arrivant pour faire a
cour au Calife , le grand Vizir
lui dit : Behloul , bonne nouvel:
le, le Calife te fait l’Intendant

des linges 85 des pourceaux de
fes El’tats. Behloul l’Cpül’tiiÏr au

Vizir : Prêparés-vous donc sur

re ce que je vous commanderait

A DES ÜRIENTAHX. a»;
l car, vous elles un de mes fujets.
A Un Savant écrivoit à un ami ,n
a; un importun (alloit à collé de
lui qui regardoit par dallas l’ê,paule ce qu’il écrivoit. Le Sa»
; vaut qui s’en apperçut , ÎHCCL’I’Om-u

pic le fil de fa lettre (35 écrivit

ceci àla place : Si un impertinent qui cil àmon collé ne rogatdoit pas ce que j’écris , je vous

écrirois encore plufieurs chofes
qui ne doivent eflro filés que de
avousôc de moi. L’importun qui.

filoit toûjours prit: la parole , 86
dit : Je vous jure que je n’ai reagardé ni 16 ce que vous écrivésa

Le Savant: repartit :1 Ignorant que»

vous elles, pourquoi donc me clin
:65erqu ce que vous dites 9
Un Tifforan qui avoit donné
un dépoll on garde à un maître
d’école , vint le redemander, 82,
trouva le maillro d’école a fa porngl’î’leis «Sa appuïécontroun conf;
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lin faifanr
laleçon’â
les EColiCts
qui elioient anis autour delui. Il
dit au mail-ire d’Ecole 2’ J’ai ben

. foin du dépoli que vous (avés,

je vous prie de me le rendre. Le
maillre d’Ecole lui dit de s’alleoir
56 d’avoir la patience d’attendre
qu’il euil achevé de faire la leçon;

Mais le Tilleran avoir haile Sala

leçon duroit trop long-temps
Comme il vit que le maif’cre d’én

sole remuoit la relie par une coû- L;
turne qui lui el’coic ordinaire en
faifam la leçon fois Ecclie’rs, il
crut: que’fairelaleçon n’elloit au»
tre’eh’ofe que de remuer laiteflefië

il lui dit : De grace, levés-vous,
86 lamés-moi avoine place , je rc«

muerai la telle pendant que vous
ires prendre ce que je Vous (leu
manda-parce que je n’ai pas le
temps d’attendre. Cela fit: ria
ne le maiüre d’école 56 les Eeoa

liierso.
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REMARQUES. Il Faut entendre que ce
aniline (l’école efloit 3ms les jambesîcroifées

.ou fur les talons , fur un tapis ou l’urune
«narre l’uivant la coûrumc dulcifiant.

Les Mahometans ont cerce coûrume dans
gout leLevanr de branler la telle en devant a;
;cnarrieieclors qu’ils lifetitsôc comme les anans
qui litoient fous ce maillrc d’écolebranloieur

[la relie , le mailire d’école branloit aufli la
l licnnc , quoi qu’il eufl pû s’en abflenir, mais
;c’cl’loic la coutume. Les Juifs branlent arum

ilatellc dans leurs Synagogues en priant Dieu ,
nuais d’une épauleà l’autre, 8c non pas en

,dcvanc 8c en arriere comme les Mahomcrans.

les uns 8c les autres prétendent que cette
agitation les relit plusattenrifs à leurs Prie.
res.

Dans une nuit obfeure un aveu, ’

gle marchoit dans les rues avec
une lumiereà la main ê: une cru»
z clic d’eau fur le des. Un coureur

de pavé le reneonrra,ôc lui dit:
é Simple que vous elles à quoi vous

leu: cette lumiere.,2 La muré: le
fieux: ne fontails pas la même Clio»
le pour vous à L’aveugle lui répons

V dit en riant: : Ce n’ell pas pour?

moi que je porre cette lumiere,
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c’en: pour les relies folles qui tc
rell’emblent , afin qu’ils ne viens

nent pas heurter contre moi Se me

faire rompre ma cruche.
. Un Savant qui eiioit d’une lai
deur extraordinaire s’entretenam

dans la rue avec un ami , une Da.
me allés bien faire qui pailloit
s’arrella 86 le regarda fixement

pendant quelque temps , après
quoi elle continua (on chemin.
(ligand elle Fut partie,le Savant
envola ion valet après elle pour
favoir ce qu’elle fouhaittoit. El
le dit au valet afin qu’il le rediii
afon maline J’ai commis un po
ohé énorme par les yeux , à: je

cherchois à les punir par un Chai:
riment conforme à l’énormité du j
poché. J’ai crû que je ne pouvois

leur cailler un plus grand fuppli- ’
ce, que de les emplo’ier a regan *

der la vilaine face de ton malle

nous ÔRI EN raux. Je

A Le même Savant racontoit que
Ève-jaunis on ne pouvoit. avoir une

mortification plus grande que cela
lequ’il avoit eue un jour. il di»

Èloit : Une Dame me prit un jour
par la main dans la me 86 me me»
devant la boutique d’un Fon«
àfideurfit qui elle dit z Comme ce»
la, enrendésavous a 86 après ces
igparoles elle melaifli. Je fus d’auv
tant plus fiu’pris de l’avanture que

ne (avois pas ce que cela vou»
lioit dire. le priai le Fondeur de
dire ce que c’elloir , 85 il me

dit : Cette Darne efloit venue
apeura me faire fondre la figure
j’d’un Diable, 86 je lui avois ré»
fëpondu que je n’avois pas de 1110-»

fgçdele pour lui rendre le fervice
Équ’elle lbuhaittoit. Elle vous a
Egrenconrrê 8k: vouq a amené pour

dire que j’en prenne le mode

fur vous.

Un. Mahometan âgé de cin»;
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nuance ansqui avoit ungrand nez,
raifort l amoura une Dame «k lu

’..,,xl

difoir qu’il n’ellou: pas loger à:

inconllanr comme les jeunes gens,
85 fur route cholequ’il avoir de
la patience, "quelque flacherie u ï
peu Page que pull dire une leur ’

me. La Dame lui dit : Il faut
bien que cela foie; ear,fi vous n’a-

viés pas la patience de fupporrcr
une femme, jamais vous n’auriés
pû porter -vofl:re nez l’efpace de

r.i.......,.....,a....o.minimum«il llfi’fllpgl

Cinquante ans.
si Un Mahometan propre «Se po.

li vo’iant un autre Maliometan

I I .I 0 u . il

neglige qui ne le fanon: pas faire
la -barbe,1ui dit: Si vous ne vous
faites rafer,«vollre vifiage devicu
dira telle.
R’EMARÉUÆ (wifi: les Mahomctans,
articulieremenr ceux qui font mariés ,l’c

aillent croiflre la barbe a neantmoins ils ne
laili’ent pas que d’en avoir un grand foin. lis

(e la font accommoder l’auvent , en faifant
raÇet le poil follet autour du vifage 8e raie:
les entremîtes avec des cifcaux , de manicrc
qu’un

pas Culturaux. au

pu," poil ne paire. pas l’autre, à: cela. don-

ne tout un autre air au virage.

Un defcendant d’Ali avoit
querelle avec un autre Mahomeu
un , sa lui chioit z Pourquoi elles..vous mon ennemi, pendant que la.

religion vous oblige de dire dans
vos Prieres :rMon Dieu,beniflés

Mahomet 8:5 ceux qui (ont de la
* race. L’autre répondit : la Priere

porte, pour ceux de l’a race qui.
’ leur bons sa purs a mais vous n’elÏ:

tes pas de ce nombre-là.
REMARQUE. Les defcentians d’Ali font
confiderésdans la Perle, tant à’la couliclcraà

irien d’Ali que de Estime fille de Mahomet
A x.

4; ô: femme d’Ali , parce qu’ils l’ont cenl’és clef-v

i, cendre de Mahomet par Estime. Les SClICÂ
tifs chez les Turcs l’ont les inclines que les
V; del’ccudans d’Ali chez les Perl’ans. Mais , les

f»: Turcs ne croïent pas astre les Perl’ans que

les defcendans d’A-li ruilent les veritables
lucccfl’cuts de Mahomet àla dignité de CaÏi: bien? ne regardent’pasla noblellc de leurs
SKClicriÎs parcet endroit»là 3 mais par t’anzrî tune de qui ils dcfcendent.

UnvArabe du deiert citoit a la

Il
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table d’un Calife , se le Calife le
regardant manger , apperçut un
poil fur un morceau qu’il alloit

mettre à la bouche , 86 lui dit:
Arabe, proues garde , elles le poil
que voila fur voûte viande. L’A»

rabe lui dit :011 ne peut pas matin

ger a une une table dont le mail;
tre prent garde aux morceaux de ’
fi près qu’il y apperçoit un poil;

de en chiant cela, il le leva et juta I
que jamais il ne mangeroit a la tau i

hie
du Calife.
Un Mahometan
Fort riche cil

tant mort fous le regne d’un Ty»

tan, le Vizir du Tyran lit venir le
fils du deii’unt 85 lui demanda
compte des biens que (on pelte lui

avoit inules. Le fils lui renditun
compte exatïl de tout, 85 a la lin

il ajouta : mon pore vous a fait
heririer de tout cela par portion
égale avec molle Vizir rit en lulu
incline de l’addrelledu.fils,wëclt

j, DES Citt’îlNTn un"; 43
contenta de prendre lamoitié des
* biens pour le Tyran.
X

Un demandoit a un Turc ce
qu’il aimoit le mieux , ou de pillcr aujourd’hui , ou d’entrer de-

main dans le Paradis a Il report.»

du; le prens, je pille 8c je vole
aujourd’hui tout ce qui m’accom0

mode, 86 je fuis preli d’entrer des
main dans le feu d’enfer pour ton

nir compagnie a Pharaon.
REMARQUŒ. Le Turc de qui il cil ici parlé
.n’clloit pas un Turc de Conilantinople ni de

:iEmpire qui en dépent s mais ,un Turc du
’I’nrqucllan dans la grande Tartarie de ceux
qui elleicut accoul’tumês à piller , 8: qui fora

toîcnt de temps en temps de leur pais pour faiy te des touries en deça de l’Oxus , ou pour le
leur: 8c le mettre à la l’oldc des Princes qui

f les prenoient à leur l’ctvice. Qioique les

Turcs de Conflantinoplc tirent leur origine
d’une inondation faire dans une de ces cour-v

les incanmoins ils ne le donnent pas ce nome
là. Ils ic donnent feulement aux parians Man
jhometans d’Anatolie 8c de Romelic. De l’or.

ce que chez eux un Turc el’t un homme grof»

lier, mutique , incivil 6c malappris.

Un pauvre demandoit l’aumol’ne
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àla porte d’une mailbn. Le Cou,
biei’gc lui dit : Dieu vous allille , il
n’y a perfonne à la mailbn. Le pau-

vre repartit : Je demande un mon
ceau de pain , jen’ai rien à démefl

let avec les gens de la innifou.
Le fils d’un Mahomet-an ellzmt
à l’agonie, le Mahonwmn clon-

na ordre de faire venir le laveur
pour lelaven Ses gens lui dirent
qu’il n’elloit pas encore mort à:

qu’il falloit attendre. Le pere rcpartit: Il n’importe , qu’on le fallu

le venir il (cramer: avant qu’on»

ait achevé de le laverp
REMARgz’j’E. Les Maliomctans font exaâsi 7’?

à laver les Corps de leurs morts avant que de
les enfevclir , 8c c’c’flLune’ cercmonie de leur

xeligiou dont ils ne le dilîpeufènc pas.

v On demandoit il un attifa-n qui.
«alloit l’aiÏné lui oufonflere? Il re-

pondit de fuis l’aimes-mais quand

l.uIle

mon frere aura encore iman , nous:
feronsvlui’ôa moi de incline âge.

-.vaxË

4 Un Mahometan’ elloxc a lago-

ses (3R1 ENTAUEC’. a;
nie, 85 un (le les voilins qui avoit;
Ëi’lialeine puante l’exliortoit il la.

mon, 82: le prenoit fortement de
prononcer la profeflion de foi de
a religion en lui foufilant fous le
nés, 86 plus l’agonifanc tournoit:
la celle ide l’antre collé , plus-il
s’avançoirôc plus il l’importunoit;

A la fin l’agonifant ne fichant:
plus comment: fe délivrer de lui ,

clic :Eli de grace , pourquoi ne
; me laurés-vous pas mourir. pure-a
ment? VouléS-VOUS continuer dei
im’jnfeéter de voûte haleine’que j e

trouve plus odieufe que la mort. .
f REMARQËIE; Tout le monde fait que cep
zclparofeffiou de foi confine en .cles PaIÆJlCS ;
La dab ’illâællah , Méhèmmcd refait! - allah.
âC’ell-îi-dire. Il n’y a pas d’autre Dieu que

QDicu, Mahomet efl’fon Envoyé. Les Mrs-â

?homemns , autant qu’ils le. peuvent , la Font

ePrononcer Par les agonifaps; parce qu’ils

maïeutique cela en maxillaire pour entrer

dans le Paradis qu’ils attendent.

Oh demandoit un bofl’u’ ce?
En aimoit mieux ’,.. nuque Dieu.
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le rondin; droit comme les autres
hommes, ou qu’il rendilt les au-

tres hommes bofliis comme lui? r
Il répondit : J’aimerois mieuxi
qu’il rendil’t les autres hommes
bollus comme mm , afin que j’eul’.

e.î
n1

le le plaifir de les regarder du I
incline œil dont ils me I’Cgfll’« i

dona
Des amis ancrent le promener
en campagne avec de bonnes pro-1 i
Vifions, &z s’efiant arreltesïi l’om»

bre dans un endroit exrrêmement
agréable , ils le mirent à manger
ce qu’ils avoient porté. Un chien
s’approcha d’eux , 85 un de la

compagnie lui jetta une pierre,
de la incline maniere ques’il lui

cuit jette un morceau de pain ou
de viande. Le chien flaira la pierreêd le retira. On l’appella, mais

jamais il ne voulut retourner. Cela fit dire à un autre de la com.pagine :ySavés-vous ce que se

r

ors ÔRIENTALIX’. 4*??îrliien dit en lui-meline 2 Il dit :

Ce leur des chiches 80 des via

lains, il ne mangent que des picra-

Ïres. Il n’y arien à faire pour moi
auprès d’eux;

Un demandoit à un fils s’il ne

louliairoit pas la mort de (on pem
tu, afin d’herirer de (es biens. Il
répondit : Non, mais je fouirai»
fierois qu’on le tuait , afin qu’avec
l’lieritage qui me viendroit j’hea.»

inutile encore du prix de (on.
’iîiiig.

p REMARQUE. On païe toûjouggëclieziesï
Eïi’iiâllcillictflllà le laug de celui qui faire me J

ailoit aux dépens de l’aflaflin ou des voilius du
Ïqiiarcier ou l’all’ailinat s’ell commis , ou d’au-g

me maniera.

H Un Poète Perfan lifoit de même
Eehans vers de (a façon a une perlonne d’efprit 86 de bon gouii,

éden achevant de les lire, il dit
u’il les avoit faits citant aux

ieux. La performe. reprit z 1e.

doute pas , ils en portent
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Forieur avec eux.
Un Poète s’addrell’a à un Mec i

decin , à; lui dit qu’il av01t quel.

que choie furie coeur qui lui catis
(oit des défaillances de temps en
temps avec des frillbinieniens ,8;
que cela lui faii’oit drell’er le poil

par tout le corps. Le Medecin qui
avoir l’efprit agréable 86 qui cona

unifioit le perfonnage, lui demanda : Nr’avés-vous pas fait quelques

vers que vous n’aies pas encoreÈ
recité à perfonne. Le Poète lui
a’iant qgoüe la chofe, il l’obligea

de retirer (es vers 5-65 quand il
eut achevé, il lui dit : Ailes,
vous voila gueri, c’ellzoient ces

vers. retenus qui vous cardoient
le mal Ide cœur qui vous tour:
mentoit;

. Un Predicareur qui faifoit de
méchans vers, afi’eé’toit de les Clv

ter dans les Predications , a; quels
quefois ildifmt i-I’ai fait ceuxzci
Cil

li
i.
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1 en Enfant ma priere. Un des ana
5’ diteurs indigné de fa vanité à:
h de fa préfomption , l’interrompit

g sa dit: Des vers faits pendanr la

priere valent aulii peu que la
priere pendant laquelle ils ont
elle faits.
. Un Poëre Perfan livroit au fawIIICllX Poète Giami un Gazel de

a façon qui ne valoit rien , 8: lui
êl’aifoit remarquer qu’il citoit fina

gfgulier en ce que la lettre Elif ne

Je trouvoit dans aucun des mots
idClal piece. Giami lui dit: Vous
"fanés une bien plus belle choie
pli vous en oltiés toutes les letn
astres.

REMARQUES. Un Gazel cit une piece
fifille Po’e’fic extrêmement en ufage parmi les

”’filctlans 85 parmi les Turcs. Les deux preîggnicr-s vers riment enlèmblc , 8c le premier

Sers des cliniques qui fuivenr rime avec la

"intitulera rime 5 mais , le l’econd vers des inef-

une; diüiques ne rime pas. Cette piece cit au
(mais de cinq dilliqucs, &j’eu ai vi’i d’onzc,

Efiledmize 6c de treize cliniques. 0rd inairemenr
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e Petite fait entrer (en nom dans le dernier
diilique ou dans le penaltiemc , lorique le.
Gazel eût long. Tous les POËEES un peu tilla
tinguês parmi eux Pour une fuite de Gazels ri.

mes par ordre Alpliabetique, a: cette (un:

reduite en un corps s’appelle Divan. Ce met-

mc mot de Divan lignifie aulIi un corps de
perl’onnes qui campoient un Conièil 8c le lies
ou le Coni’cil s’all’emble. Ainli ,on dit à la

Porte : Le Grand Vizir prèlide au Divan, 8e, i:

Grand V-izir , les autres Vizirs , les deux (lb
dilefiters, le Reis Kitteb, a: le Nilclianga se;
femblent trois fois la [comme dans le Divas.
où ils ont tous l’estime. L’amour en le liijct

le plus ordinaire des Gazcls. Neanmoins, Ha. *
fiz, Giami 8: d’autres Petites Ferraris traits
tout des marieres les plus l’ublimes de la Theoa
logie affeflive dans ceux qu’ils ont acropoles
fous les termesallegoriques d’amour St de de.

banche.
Giami cit un Poëtc Perfan des plus Fameuxi
qui fait connoillte luiumcl’me dans l’on Baluw

riflan qu’il alloit dans le plus fort de l’a res

putation fous le regnc de Mitan Sultan Hui?
(du , le dernier des fiiccell’eurs de Tamerlan
dans les Roïaumes du Klioralfan St de la Perfe. Il mourut l’an a, 8 . de l’Hegire , de jefus-Chtill: l’an :483. âgé de 81. ans fuiras;
I’hifloire des POËCCS Perlàns de Sami Prinn .

Cc de la famille des Solis de Perle d’aujoura
d’hni. Il a compol’é un grand nombre d’un:

mages tant en Vers qu’en Prof: , &t l’on com-

pte cinq Divans parmi lès Poëlies, c’en-i- Ë

une, cinq terriens complets de Quels par. Ç

pas Unrsnraux; se

ordre alpiiabetique. I: s’appelle commune:

nient Meviaua Giami , et Mevlaua el’t un mon

Arabe qui lignifie , Noilre Mail’tre. Ce titre
a» lionne aux Savans ) [oit dans la Religion,
[ou dans les ïLoix , fait dans les autres Scien-

ces, 8c le joint (1qu noms de ceux qui le [ont
diliiuguez par deflus les autres. Nos Doc«
cents le donnent de incline le titre de, Mngif»
m nafler.

Cc Gazel ou il n’y avoit pas d’Elif me

donne occalion de remarquer que les Grecs
ont eu le incline ralînement dans leur Po’e’fie

le Faire des Poëmes entiers ou l’on ne trou:
voit pas une certaine lettre de l’alphabet.

Mellihiôc Schemi Poètes Turcs

Z a amis qui vivoient a Confiantin
nople , ailleront unjour enfemble

., a une Eglife de Galata, CXpres

.K’h

, pour Evoir les belles de Ga’lata.

i Cela t dire à un autre Poète que

Mellihi avort porte un crerge à
l’Eglife.

REMARQUÆ. La pointe confine en ce que’
ilefl’ilii en un mot Arabe qui lignifie un Clire-

fllcn , St que Sclieini en en un autre qui ligni-

fie un cierge, une chandelle ou une bougie.
’ÎÈMClIlhI 8c Schemi vivoient fous le regne’de

;; Snltan Soliman ,au rapport de Letifi dans fait

lnitrure des Po’e’tes Turcs. .
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Medecin Mchemmed fils
de ZeKeria , accompagné de quels
ques-uns de les difciples ,1’CD-’,ÏÔll-«

tra un fou qui le regarda long.
temps fixement a à: qui enfin le

mit a rire. En rentrant chez lui
Mehemmed fit d’abord préparer
de l’Epithymôcle prit. Ses difcii

ples lui demanderont pourquoi il
prenoit ce remede dans un temps
ou il lembloitqu’il n’en avoit pas a
bel’oinell rèpondit:Ç’ell parce que :

ce fou de tariroit a ri en me volant.
Il ne l’auroit pas fait s’il n’avoir

vît en moi quelque choie de la v
bile qui l’accable.’ Chaque ôifeau

Vole avec les nifeaux (on eh î

pece. ’ ’

REMARQJJES. Mehemmed fils de Zc’kc-

in: (1651m il Cil ici parlé , cit le fameux
Meclccin Arabe , connu tous le nom de Ras
ais , qui n’eFt pas ion propre nom 5 mais je

nom appellatir de la ville de Reï dans le
Ro’i’aumc de Perfe d’où il citoit , l’uivant le:

régies dû la :Grammaire Arabie , de incline

que de Paris on fait Parifien. une , une

ors ORIENTaux. y;

frangin: pas Arabe, mais Perl’an’; de s’ildoit
tilt-e appelle Merlecin Arabe , c’ell parce qu’il

a écrit en Arabe 8e qu’il a pratique St ennei-

gué 2a Medccine desArabes. (Jeux qui conseillent les plantes lavent que l’Epithym en;

v. te qui croiltlur le Thym par filameus , dont
les Merlecins f6 fervent’encore aujourd’hui.

pour
purgetla
bile.
A loft
.g
Cette particularité
de la vie
de Razis
tirée de l’Inflruéizion en Pellan d’Emir (Du-

l’or el Maali Kikiaous Roi du Mazauderan

pour fou fils Ghilan Schah fous le Titre de
Kabuus-nameli. Ce Roi vivoit dans le cinquième fiecle de I’Hcgire, puis qu’il marque dans

ce: ouvrage qu’il lit le pelerinagc de la Mecv
, que Vous le rogne du Calife ’CâïlIl-llliiüil qui.
Î commença (le rogner l’an 42.0. de l’I-lcgire ,
i
t’cli«a»tlire
l’an de Jel’us-Cirril’t 102.9.

Une femme confiiltoit Bon-a
zourgemhir Vizir de KhoitouRoi
de Perfe fur une afl’aire, 84: Bouc

murgemhir n’eut pas de reponfe

- àlui donner. La femme lui dit:
Puifque vous n’avés pas de reporta

: le a me donner , pourquoi elles;
a vous dans la charge que vous oca
î stipes ë Les appointemens ô: les

«. biemfaits du Roi que vous rece-w

V,n

, ses font fortmal emplorôs. Boni

tu L ne nous MOTS

zourgemhir repartit : Je fuis palé
pour ce que je lai 84 non pas pour

ce que je ne fui point.
REMARQUE. Khol’rou cil le mefmc Roi
de Perfe , qui s’appelle Noufchirvan 8c [moula

clxirvun fous qui Mahomet naquit, 8c Bouiwurgemhir cfioit (on premier Minime. Les
Orientaux parlent de Noufchirvan comme du
modale d’un Prince accompli, 8c ils propofcnt
Bouzourgemhlr pour fenil: d’exemple à tous

les Miniftrcs.

Un Tailleur de Samarcande,
qui demeuroit près de la porte de

laville qui conduifoit aux Ceme
tieres , avoit en fa boutique un

pot de terre pendu à un clou,
dans lequel il jettoit une petite
pierre à chaque mort qu’en pore
toit pour ePtre enterré, 84 à la fin

de chaque Lune il comptoit les
pierres pour (avoir le nombre des

morts. Enfin , le Tailleur mourut lui-incline , 85 quelque temps
après, (a mort quelqu’un qui n’en

avoit rien fû volant fa boutique
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fermée, demanda ou il elloit, sa
ce qu’il citoit devenu P Un des
voilins répondit : Le Tailleur eli
tombé dans le pot comme les aux:
tres.
REM AI! à?) E. Kikiaous rapporte cette
plaifanteric dans l’infltuâion pour le Prince

lbn fils , en lui marquant qu’il (au: toua m.
tirjeunes 84 vieux.

Un jeune homme railleur relia
A contra un vieillard âgé de cent

ans , tout courbé , et qui avoit
bien de la peine à le foulienir aevee un ballon, 8e lui demanda ’2’

Scheich , dites-moi , vous prie .,
combien vous avés achepté cet:

arc, afin que j’en aehete un de
1 mefme a Le Vieillard tepondit z

: 51’ ’DieuI ’vous donne de la vie, "a; li

vous avés de la patience , vous en

alitez un de inerme qui ne vous
contera rien.
.IçEA’IARQJ’UE. Scheich , qui fignifie un

Vieillard, en aulii un titre d’honneur 8: (le
dignité, a: il paroifl par les mugîtes du Les

E in).

je Les nousMo’rs

vaut qu’il le donne incline aux autans pour
clin: joint à leur nom. Alun, dans l Hâlluitc

de Tamerlan on a Mina Orner Schcich qui

rfl’oit un de les fils. ”

Kixiaous Roi du Mazanderan,
dans l’inflruétion pour fou fils,
rapportèlç: conte qui fuit, 8c dit a

en ces termes : Camil un des
Chiaoux de mon pore , âgé de

plus de 7o. ans, voulant acheter
un cheval, un maquignon lui en il
amena un. d’un beau poil ô: vi-

genreux en apparence. Il lui plut i
8c il l’acheta. Quelque temps
après il s’avifa de le regarder a la
bouche, 8.: trouva que c’elloit un

vieux cheval. Il chercha wifi-roll
a s’en défaire 85 le vendit a un

autre. Je lui demandai pourquoi
il s’en elloit défait, 85 pourquoi
l’autre s’en elloi-t accommodé. il

répondit : (Tell un jeune homme
qui n’a. pas connoiflance des in-

commodités de la vieillefle, il

(a nesO’nreu’rantx. 57
’cll: excufable de s’el’tre laifl’é trom-

per àl.’apparencc a mais,.je nele
’lcrois pas il je l’avais gardé, moi

qui fait ce que c’elt que la vieil»

nielle.

f Un Roi de Petfe en colere , depela (on Grand Vizir 86 en mit
"un antre à (a place. Neanmoins ,

parce que d’ailleurs il elioit coud
leur des fervices du dépofé ,izl

lui dit de ehoifir dans les Ellats
un endroit tel qu’il lui plairoit,

poury, jouir le telle de les jours
’Îavec fa famille des bien-faits qu’a

il lui avoit faitsjufques alors, Le
LËVlle’ lui répondit : le n’ai pas

belons de tous les biens dont v,
M. m’a comblé, je la fupplie de

les reprendre ; 8c: fi elle a encore
quelque bonté pour moi , je ne lui

demande pas un lieu qui (oit ha»

bite 5 lui demande avec milan:
te (le m’accorder quelque village

dcfert, que puili’e repeupler de
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rétablir avec mes gens , par mon
travail , par mes foins 86 par mon

induline. Le Roi donna ordre
qu’on cherchal’c quelques Villages

tels qu’il les demandoit s mais, .
après une grande recherche ceux

qui en avoient en la commilfion
vinrent lui rapporter qu’ils n’en

avoient pas trouvé un feul, le a
Roi le dit au Vizir dépofé, qui
lui dit : le lavois fort bien qu’il
n’y avoit pas un (cul endroit rai i
ne dans tous les Pais dont le ibis î
m’avoit elle confié. Ce que j’en Î

ai fait , a cité afin que V. M. full g

elle-incline en quel eliat je les lui g
rends , 8c qu’elle en charge un au

ne qui punie lui en rendre un aulll

bon comte.
REMARQUE. Le Roi Kikiaous remarqua

que le Roi fut fi latîsfait de l’addrcfl’c (le ce

vizir , qu’il le pria d’oublier ce qui sans ï
palle, 8c qu’il le reliablit dans la incline du l

guida. Ce Roi de qui il parle elloit un (le; ë
Rois de Perle, qui ont gagne avant. la Mil”

pas Oa-rsuraux. en

nice (le Mahomet. Cela joint avec d’autres
moignages, Fait connoillre qu’il y avoit des
LÎHil’toires de ces Rois-là qui pouvoient cille 1
éperdues du temps de Kikiaous amatis, dont on ’
âï’lill’olt encore beaucoup de choies par midi»
àïqtiou.

Sous le regne de Sultan Malin?
î’inoucl Sebeéteghin le Gouvera

de la ville de Nifa dans le
ÎÈKliorallfian , ruina un Marchand
Ë’fOI’C riche 86 le renferma dans un

fine priion. Le Marchand s’éeha«

pipa de alla à Gaznin la Capitale
l u Sultan, où il fejettaa les pieds

lui demanda juliice. Sultan
ahmoud fit expedier une lettre
jzèwddrefl’ée au Gouverneur , par la-

Ëjqiielle il enjoignoit au Couvert-n

peut de rendre au Marchand ce
[qu’il lui avoit pris. Le Gouverm
gifleur reçut la lettre s mais , dans la.
perlée que le Marchand ne pren»

;diroit pas la peine de retourner
[une autre fois a la Cour , il le
contenta de la lire ,84 ne a: rien.w

6c) LESB’ONS’MOTS

de ce qui lui elloit commandé.

Le Marchand ne le rebuta pas,
’ il retourna une autre fois a Gaz.

nin , (sa prenant le temps que le
Sultan ferroit de (on Palais , il cic-

manda encore jullice contrele
Gouverneur, les larmes aux yeux;
36 en des termes accompagnés (le

géniilieiiieiis (Se de fanglots. le
Sultan commanda qu’on lui expec V

diall une autre lettre. Le Mari
chanci lui reprel’enta : le lui si j
déja porté une lettre de la par:
de V. M. a laquelle il n’a pas
obéi , il n’obé’ira pas encorel l

celle-ci. Sultan Mahmoud qui .
avoit l’efprit occupé ailleurs, tu

partit de ne puis faire autre cho(c que de lui écrire 3 mais s’il

n’obéit pas , mets fa telle fous tes

pieds. Le Marchand repliqua:
le demande pardon a V. M. Ce
fera lui qui me mettra les pieds lut

la telle en recevant cette (tatoua

pas
mentaux.
a:
Î’îielettre.Ô
Le Sultan
rentra en lui»
i’iiiel’mc, à: dit : l’ai mal parlé 9

’ell à moi à le perdre 85 non pas

toi. En menue temps il dégiïfpcl’cha des Officiers au Prevolt

la ville de Nifa ,. avec ordre
li e faire rendre au Marchand ce ’

qui lui appartenoit , 8x: de faire
îjperidre le Gouverneur. Le Pre-iroit executa ces ordres , 65 en faiiiïfantpendre le Gouverneur avec

bleute du Sultan; il fit crier à
haute voix que c’elioitu-là le chai;

riment que meritoient ceux qui
nobéïfïoient pas aux lettres du
Prince leur :Maillre. w
REMARQÏÆE. Sultan Mahmoud Sehek-o
gqtghin ellOit fils de Sebekteghin, 8c Sebek.«
ilghin fut d’abord efclave à la Cour’des Sama-

guilleris , qui l’avancetent fi [avantagcufcmeizt
gaur: premieres Charges de leurs Eflats , qu’il
Glucceda enfin à leur puiflanCC-»dans le Khan
fâïallan. -Après la mort- Sultan Mahmoud lui. rÈ:;lUCçeda 84 augmenta les Eüats par de gram.

je: sentinelles dans les Indes. Il raguoit
dans le quatrième fliicele de l’Hegire , ces...
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à-dirc dans le dixième liècle de nollrc Ego.

que , 5c (à Capitale eûoic la ville à

Gamin aux confins des Indes , qu’il avoî:
réferée à Beignet-a où les Samaniens avoine

fait leur relidence,afin d’ellre plus voifin des

conqucllcs quîil avoit faites se plus en de;
(le les foullemr.
Nilà cil une ville confidcmble du Klioraf(en , Fameule par l’excellence de les Paliers

gcs 8c par les bons chevaux.

Sultan Mafond fils de Sultan
iMahmoud Sebeé’ceghin , elloic

braveôc vaillant 3 mais, il ne la»
Voir pas l’air; de gouverner CONF

me [on pere le lavoit. Pendant
qu’il elloitr dans les idivemlîe

mens , au milieu des concerts a,
vec les Dames de (on ïPalais , le;
Gouverneurs de les Provinces ô:
les croupes’lvivoientedans la der:

ancre licence 86 commettoient de

grandes violences. Une femme
maltraittée lui En des plaintes, 86

il lui fic drefier une lettre en la
v faveur peuhle Gouverneur de qui

elle Cc plaignoit. Mais ,leifiloua

n’es ORÏÉN’I’AHX’o à;

Ciment ne fit rien de ce qui lui
lioit ordonné. Elle retourna au
ultan , à: s’efiant niellée parmi

afoule de ceux qui demandoient
âfïjullice, elle lui préfenta un fecond

â’placet. Sultan Mafoud ordonna
àqu’on lui expediafl une leçoncle
lettre ,- 85 fur ce qu’elle reprefen-s
taque le Gouverneur n’avoir: pas

obéie la premiere , le Sultan niant
ilit qu’il ne pouvoit qu’y faire;
elle repartit avec liardiefl’e : Don-u
liés vos Provinces à gouverner à,
gens qui l’achem- obéit à vos

lettres , 65 ne perdes pas le temps
31ans les divertiil’emens , pendant

igue vos peuples , qui font les creusa
lutes de Dieu, gemifl’ent fous la

iyrannie de vos Gouverneurs.

Le Medecin ngeth difoit

uoique la vie foit toûjours trop
àcourte ; neanmoms pour vivre
îlonga- temps , il faut-mantra: du
ip’îînatin , il faut ellre loger (Î’hab’ilî

64
Les
nous
Mors
86 nier de femmes fomentent.
Par lalegereté (l’habit, il enter).

doit qu’il ne falloit pas avoir de

debre.
REMARQEJE. Ce Medecin tilloit Aulne
de *la-villc”de Taïcf, qui exerça. prennent-

ment-1a Medecinc en Perle, 8e depuis en (ce

Païs dans le temps que Mahomet vivoit.
Ncanmoins, il n’ell pas certain qu’il au cllê

Mahometanj mais , il cf: confia-ut qu’il allois
ne Païen.

Le Calife Manfour avoit pour
Medecin George fils de Hache

jefchoua, qui efioit Chreliien,
qu’il cherill’oit , parce qu’il l’avait

gueri d’une maladie très-(lange 1
reufe. George qui efioit dans un ’
âge avancé citant tombé malade, A

le Calife voulut le voit, 85 com- g
manda. qu’on l’apportafl le plus
commodément qu’on pourroit. ;
On l’apporta , à: le Calife lui de: ï
manda l’ef’tar de fa, fauté. Le

Medecin le fatisfit, .8616 fupplia
ide lui accorder la permiflion de

DES Carruraux. 65

:èrCtourner en fou Pais , difanr qu’il.

lbuhairoit de voir fa famille avant
Ëque de mourir , a: particulierea
émeut un fils unique qu’il avoir?d’el’cre enterré avec les cancels

LÎtrcs après (a mort. Le Calife lui:
Q’Ëdit : Medecin ,7 crains Dieu, 6:;
i’Ëfais-tui Mull’ulmamie te promets

551e Paradis. Le Medecin réponn
Îdir : En Paradis ou en Enfer , je.
gèlerai content d’elire ou font mes.
”pcres.

REMARQUES. Abuse-limage , qui tape:

Experte cette Hilloire , ajoulle que le Calife
Eiplèâ avoir ri de la réponl’e du Medecin , fil?

«qu’il put pour le retenir; mais à la fin,
qu’il lui accorda ce qu’il demandoit , 8c le

renvoïa avec un préfent de dix mille pieccs
de monuoïc d’or , 5c cette monno’ie alloit. à

près (le la valeur de l’écu d’or de Freina

ces de forte qu’il en: ailé de juger ne la li?
bcralité cûoit confiderable. (le Me ccin cf"toic de Giondi Sabor ville de Perle , où; il fut
conduit à: elcorté par un Eunuque , qui avoit
ordre de faire rraul’porter l’on corps chez lui ,
au cas qu’il monruik en chemin , afin qu’il y

full enterre comme il le dcfiroits nuis il y

mm client encore en vie. î
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Le Calife Manlour s’appelloit Abougiafiç
Manifour. C’elloit le deuxième de la racedcs

Abballides. Il mourut àpcu de dillauce de la
Mecque , ou il clioit allé en peler-image, l’an

de l’Htgire 158. de C. 774.

Jeanfils de Mefuê’, connu fous

le nom de Mefué , Medecin du

Calife Haroun-errcfchid, citoit
un railleur; mais , il ne put empêç
cher qu’un autre Medeein ne lui

fermail la bouche dans une com r
verfation en préfence d’Ibrahim

frere d’Haronnaerrefchid 3 car,
ce Medecin qui s’appelloit (la:
briel , lui dit : Vous elles mon 5re»

te , fils de mon pere. A ces mon
Mefué dit au frere du Calife;
Seigneur, je vous prens à témoin I
fur ce qu’ilvient de dire , parce p
queje prétens partager l’heritagc ;

de fora pere avec lui. Gabriel
repartit :Cela ne fe peut ,les bal»
isards n’heritent pas.
REMARQKQES. Mefuê elloit de Syrie
Maroumerrelchid qui l’avoir fait venir, la:

r?

pas
On
I
ruraux.
67.
i: traduire en Arabe les anciens Medecins 6c
ruinures ouvrages Grecs. Comme d’ailleurs il.
litlioil: très-l’avant , il avoit établi une école

il Bagdad ou il enfreignoit routes les fClCIld
«ÏCCS.

H Gabriel alloit petit fils de George fils de
Ï’Ellatht-Iefchoua de ui il cil fait mention cira
facilita , a Medecin» a. la Cour d’Haroun-cr-v
lit-[chili , auprès de qui il le mit dans un grenai
.Êtttdit , à l’occafion d’une Dame de [on Pan
filais. Cette Dame s’cfioit ellcncluë , 84 en s’el’»

fendant fou bras relioit demeuré" roide à ne
fpouvoir s’en fervir. Après tontes les enflions°tëc toutes les fomentations dont les Meclccins
f purent s’avil’er , le; mal continuant toujours

anbriel fut appelle , 84 on lui» dit de quelle
çjjîmanicre il cilloit arrivé: à. la Dame. Sur ces
gkïrapportil dit auCalifc qu’il favoirunmoïeu

infaillible poursla guerir , et il le pria de ne l
Ïpas trouver mauvais ce qu’il feroit ont
75’ cela en la prèl’enec et en la prélence ce la.

:7 compagnie , s’il avoit pour agi-calai: de faire
ï; renii- la malade; V Elle vint par ordre du (Ian
filmée lors qu’elle parut , Gabriel courut ès

if elle en le baillant , 84.-»- lui prit le bas de la

velle,-comme s’il sur voulu lever la velte.
La Dame lurprife de cette aérien , changea
ï de CGulCllt, 84 porta la main du brase (leur
z elle alloit incommodée jul’qu’au bas de la

- une pour empel’cher que le Medecin ne la.

à levait En melme temps le Medecin dit-au
Calife qu’elle Cl’mit gucrie. En elle: ,de ce
n moment la Dame remua l’en bras de tous les
a contreminai: li jamais elle n’y 4mm)": curie

En
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mal , 86 le Calife fut li latisfait qu’il lit don.

ne: cinq cent mille Dracbmcs au Mexicain
Les Dracluues crioient monno’i’e d’argent ,5;

cette lemme Failoit environ trois cent cinquante mille livres.

xLe Calife VatlieK Billa pefclioit
à la ligne fur lcTigre,&r Mefué (on

Medccin cilloit près de lui. Le
Calife chagrin de ce qu’il ne’pre.

rioit rien, dit à Mefué z Retire

toi , malheureux , tu me portes, ;
malheur. Mefuc’: piqué de cette

rebufade, dit au Calife : Empcn
reur des cro’ians , ne m’acculêsr Î

point de ce qui n’ell: pas. Il cil ï

Vrai que mon pelte elloit un lima
pie Bauigeois de Khouz, 86 que
ma mette Regain ailoit site efclaa
Ve. Mais avec cela, je n’ai pas
laill’é que d’arriver au bonheur d’à

tre favori de plulieurs Calirfes, de
manger ,. de boire avec eux 3 65
d’efire de leurs divertill’emenss

84 par leurs bien-faits , j’ai des
biens a; des riche-[l’es au. delà de

ses ÔRIEN’I’AUÏ’. 59:

l’efperanee que pouvois conceVoir. Cela. ne peut pas s’hppeller’

cille malheureux. Mais , li vous.
voulés bien me le permettre , je
ëflzvous dirai qui cil: celui qu’on peut:

îgveritablement appeller malheur
roux. Le Calife alan: témoigné

pouvait s’expliquer , il rem
;hpric :-C’eft un Seigneur defcendu

de quatre Cailles , que Dieu a

Calife comme eux, lequel
gilaill’ant à part dignité, grandeur 65
Ëgîl’alais , cil allis dans une Cabane.

de bois de vingt coudées en tounéfrea les dimenlions , expofé à un
g’rècoup de vent qui peur le fubmern

ger, sa qui fait ce que font les.
Îgpgplus pauvres 84: les plus difgraciésv

de tous les hommes..
REllïARgLUES. Abou-lfàrage remarque
3?;un le Calife (in: outré de la. lmrdielle (le
àglâlefué ; mais, quclaprél’cnce de Mutevckkel

gala-[lait (on fierez, qui En: Calife après lui,
:gl’cmpclëha d’éclairer. i

Le Calife Vathck. Billah mourut l’an gade.

Îï’îlcgirc ,r c’èflz-à-dirc l’an 34.6. de J; C...
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Le Medecin Bach: Iefchoua

alla un jour faire fa cour au Callfe MuteveKKel-aIa-llah 85 le trouva feul. Il s’affit près de lui, com.

me il avoit couPcume de le faire;
65 comme fa velle alloit un peu
decoufue parle bas , le Calife en
difcourant acheva infenfiblement

’u.

de la découdre jufques à la cein-

ture s 85 dans ce moment, fuivant
le fuie: dont ils s’entretenoient,

il demanda au Medecin à quoi
l’on connoiflbit qu’il elloit temps

de lier un fou ? Bacht Iel’choua

rependit : Nouslelions lors qu il

I a . . ,.u X

cil venu au point de découdre la

velte de (on Medecm Jufques au
ceinture.
R EMAR Q0138. Au rapport d’Aliow
limage le Calife rit li for: de la rêponle du
Medccin , qu’il le laid-a aller à la renverfc tu;

le tapis ou il eûoic anis. En incline temps Il
lui. fit apporter un: autre velte fort riche avec
une femme d’argent très-confiderable qu’il lu:

donna.

Cc Bach: Icfchoua. citoit fils de Gabriel il:

ne se EU ehNTAïu x. 7e
qui il cil parlé ci-dellhs, Mais , nonobl’tant
cerce grande familiarité, il lui arriva mal d’au
Noir l’ait un grand feflin au incline Calife a
ne fut choqué de l’a magnificence 6c de lagrande opulence avec laquelle il l’avoic recalé 5 cary, peu de temps après il le dilgraev
,fi ci1,& exigea de lui des femmes très-confu-

Meubles. Il cit remarqué que de la. vente
l’aile du bois, du vin ,du charbon «3c d’autres-

previfiens de la mail’en , en fit une femme
,7 d’environ trente-li): mille livres.

Mehemmed fils de ZeKeria ou?
glplul’coll Razis, de qui il a déja.

galle parlé, devint aveugle dans
ria vieillefl’e , 85 un Empirique s’affi-

frir de lui rendre la VCLIË en faiflam: l’eperatien.- Razis lui deugjmanda combien l’œil avoit de
étuniques, L’Empirique répondit
âqn’il n’en (avoit rien 3.. mais, que.
È’vicela n’empefcheroit pas qu’il ne le

guerill. Razis repartîmqui ne fait:
pas combien l’oeil a de runiquesc

e touchera pas à mes yeux. Ses-gparens 85 fers amis le prefl’erenty.
lui reprefentanc qu’il n’hazarm»
Ê410i: rien quand l’Qperateur ne"
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réuniroit: pas , 85 qu’il pouvoir
recouvrer la venue s’il réuli’ill’oit.

Mais ,. il s’en cxcufa , 84: dit : J’ai

Vil. le monde li long-temps, que
ie n’ai point de regret de ne le

pas voir davantage.
Le Calife Caher Billah avoit
chargé Sinan fils de Thabet ion
Medecin de faire fubir l’examen
a ceux quiv’oudroient faire pros

felfion dela Medecine. Un jour,
un Vieillard de belle taille, gras
Ve 65 venerable , el’canr venu le i

prefenter à lui , il le reçut avec

tous les honneurs que mericoit
un homme de cette
apparences
a. ,. . . fla,.-. ,. 411w." «a "7.. i
36 après lui avoir fait rendre pizza

ce , &: avoir témoigne qu’il écore
- e 4 Ws(..h.vg.::Îiv4.üÎËy,4"w «aux. .4 . ml w æ

teroir avec plaiiir les bonnes chai
les qu’il attendois. de la capacin

ce a il lui demanda de qui il avois
appris la Medecine ë’ A cette des

mande , le Vieillard tira de la
manche un papier plein de pic:
ces

e.

pas
ORIENTAUX. 7;
ces de menno’ie d’or qu’il mit fur
le tapis devant, Sinan en le lui
profanant, 84 rependit : le vous
avouë franchement que je ne fai
âni’lire ni écrire. ’Mais , j’ai une

famille , il faut que je trouve tous
les jours de quoi la faire fubfil’ter.
Cela m’oblige de vous fupplier de

ne me pas faire interrompre le
train de vie auquel je fuis engagé.
îv’liSinan fourit 65 dit : Je le veux
ngÎîbien; mais , a la charge que vous

ifiëne verrés point de malades de
îgqrii vous ne cenneil’rrez pas la]
Îglïzmaladi-e,6c que vous n’ordonne-æ i

irez ni faignée ni purgation que
dans les maladies qui vous feront
llfrrèsncennu’es. LeVieillardrépona

que c’elloir. fa merhede , 6c:
:giqu’il n’avoir. jamais ordonné que

l’Oxymel 6.: des Juleps. Le
Ëlcncl’emain, un jeune homme prix,

âprement vellu, bien fait 6l. d’un

dégagé , vint le trouver pour

74,
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le incline fujet, 6c Sinan lui des
manda de qui il avoit pris des

leçons de Medecine. Il reparu
dit qu’il les avoit priies de l’en

perse , 6c que (on pere citoit le
Vieillard a qui il avoit donné le
pouvoir d’exercer la Medecinelc

jour precedent. Sinan reprit:
C’el’t un brave homme, vous fera

ives-vous de la mefme methedc
dont il le (en? Lejeune homme
dit qu’eüi,6z Sinan lui recomman-

da de la bien obierver, 6c le rene
vola avec le mefme pouvoir d’e-

xercer la Medecine que ion pas
res.

RE MAR Q0128. Le Calife Caher Billali
s’appelloit Abel: Manlbur avant que d’ellrc
Calife. Il fucceda à Mué’tl’cder Billa l’an 320.

de» l’HegireÆt de j. C..l’an 931.. 8; regna un

au 6c (cpt mois.

Le premier Medecin du Grand Seigneurs
de incline que le Medecin de ce Calife le pou
voir d’examincrgôc d’éprouver la capacité de

mm; qui entreprennent d’exercer la Medccinc

il. Ceuiianriueple,
,.«..

une 0111 EN TAUX. 7g

Un Medecin Grec d’Antieche

eiloir convenu pour une femme
d’argent de guerir un malade de
lafiévre tierce; mais, au lieu de’le

guerir,les remedes qu”il lui donna

tirent changer la fièvre tierce en
demi-tierce , de forte que les parens le renvo’ierent, 65 ne voulu-s

rem: pas qu’il approchait davan-

tage du malade. Il leur dit r

Pales-moi donc la moitié de la.
Homme qui m’a elle prernife ,..
iàpuil’que j’ai chall’é. la moitié de

maladie. Il elloitfi ignorant,
jqu’il s’arrel’leit au nom , 86 qu’il

ycre’ieit que la fièvre demi-tierce

elleitmoins que la fièvre, tierce ,,
Équoi qu’elle (oit double de la.
tierce , à; quoi qu’on pull lui dire, il demandoit. toujours la mole-î

ne du paiement.
rUne Dame Égyptienne fit: ve-a
gaur un fameux Alizrologue, se le

pria de lui dire ce qui lui mon
G il
ad
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peine dans l’efprit. L’Al’trolegue

drelin une ligure de la difpolitien
du Ciel tel qu’il alloit alorsj
66 fit un long difcours fur chaque
’Mail’on , avec d’autant plus de

chagrin , que tout ce qu Il chleu ne fatisfaifoit pas la Dame. Ali
fin il le mil, (Sala Dame lui jeter

O. r). l î . V

une Drachme. Sur le peu qu’el
le lui donnoit , l’Allrologue ajeii:
ta qu’il voloit encore par la ligua
re qu’elle n’el’toit pas des plus

ailées chez elle ni bien riche. Elle
lui dit que cela citoit vrai. L’Afj
trologue regardant toûjours la li»

Sure , lui demanda : N’auriés.
vous rien perdu ? Elle répondit:
J’ai perdu l’argent queje vous ai
donné.
REAJIARQÏŒ. Nous avons déja dit qu’«

une Drachme elleit une monnaie d’argent.

Elle elleir de la valeur de huit à dix lois.

Les Savans des Indes rem»
beicnt d’accord de la capacité a

1’ deDES
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la grande fagefl’c de Bouzoura’gcmhir s mais , ils trouvoient a
dire qu’il fatiguoit ceux qui le
cenl’ultoicnt par l’attente de les

3 reperdes. Bouzourgemhir qui tu:
ce qu’ils lui reprochoient , dit :

il cil plus à propos que je peule

à ce que dois dire , que de me
repentir d’avoir prononcé quela

que choie mal a propos.
Un Roi avoit prononcé Senm
trace de mort centre un trimai-ne] , 6c le criminel qu’on alloit
executer en l’a préfence, n’a’iant:

plus que la langue dont il pull:
difpel’er , vumifl’eir mille injures

6a mille maleditïlîions contre le
Roi. Le Roi a’iant demandé ce
qu’il difoit, un de les Vizirs qui
ne vouloit pas l’aigrir davantage

centre ce malheureux , prit la.

parole, 6c dit que le criminel dia
loir que Dieu cherill’eit ceux qui

le modereienr dans leur ce»

G in
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lote, 85 qui pardonnoientà ceux
qui les avoient ofi’cnfé. Sur ce

rapport le Roi fut touché de
compaflîon 86 donna fa grange au

criminel. Un autre Vizir ennemi
de celui qui venoit de parler au
Roi, dit:Des perlâmes de mol
tre rang 85 de nome carottera ne
doivent rien dire aux Monarqucs

qui ne (oit vcritable. Ce mile-

Iable a injurié le Roi 85 a prolan
ré des chofcs indignes contre S.

M. Le Roi en colore de ce dilcours, dit: Le menfonge de ton
Collegue m’efl: beaucoup plus au *

grcable que la verité que tu viens

de me dire. A
REMARQÇUE. Le premier Chapitre du
t Guliflan commence par cette petite Hilloi«
n: ’1’ mais , je remarquerai en paffant que
Gamins qui l’a traduite en Latin n’a pas bien
flntcndu l’endroit qu’il a traduit en ces cermes : Lingzm gym): mllelmt concédé: regefi;
prqfcindere cepz’r. Il falloit traduire :1357ng
511mm habebnt , ou , qua illi fizferemt, 84 l’a):

tendre de la maniera que je l ai rendu en un;
me langue!
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Un Roi avoit peu d’amour 86

de tendreil’e pour un de les fils a
parce qu’il citoit peut 85 d’une

mine peu avantageuie en comparu
’ raifon des Princes les freines , qui

elloient grands , bien faits 84: de

belle taille. Un jour , ce Prince
volant ne (on Pore le regardoit:
avec mepris, lui dit: Mon pore,
un pour homme (age 84’, avifê cil:

plus ellimabie qu’un grand borna

me, greffier 84: fans efprit. Tout;
ce qui cil gros 55 grand, n’ei’c pas
’coûjours le plus précieux. La bren
bis clic blanche 85 nette P 85 l’élea

" pinne fait: a; vilain,
REMARQ’UE. Le fumés fit voir que ce

Prince avoit plus de cœur que les Francs;
car, il fa fignala à la guerre par de beaux
espions , pendant que les fret-es n’eurent: pas
ï zc: courage de paroil’crc dcYant l’ennemi»

Un Roi s’embarqua dans un

de fes Ports pour faire un trajety
un de les Pages ne fut: pas plut;

G ilij
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roll lins le vaill’eau que tout le
Corps lui trembla (luiraient j ü
qu’il le mir. il crier d’une munie:

[se Mil-niable. On fit: tout ce qui.
on pur pour l’obliger de le taire;

mais, il crioit toujours plus lieu,
84 le Roi incline Clloir importun

ne de les cris. Un Savant qui
accompagnoit le 1”in , dit; Si V.

M. me le permer,je trouverai le
mo’ien de le faire raire; Le Roi
lui a’ianc témoigné qu’il lui feroit

plailir , il fic jerrer le Page à la
mer. Mais, ceux qui l’y jerrereur
avertis de ce qu’ils devoient faire, eurent l’addreile de le pions:

ger feulement deux ou trois Fois
85 de le retirer par les Cheveux
dans le temps qu’il s’elloir pris
au timon , cro’iant qu’on vouloir
le faire no’ier tout de bon. Qiland

il fur. dans le navire il fe retira
dans un coin 8c: ne dit plus mon
Le Roi très-«farisfiiir du. fumés,

æ DES ORIISN’I’AUX. Si

en demanda la talion au Savant,
qui dit :Le Page n’avoir. jamais
li’iee que e’ellzoit que d’ellre plon«

gis dans la mer, ni ce. que e’elloit
que d’ellre délivré du (langer
d’eltre noie , 86 le mal qu’il a
louii’brt fait qu’il gorille mieux le
lailir d’en ellre écharpe.

Hormona Roi de Perle, peu

de temps après l’on élevaition lut

le thrène fit empri l’onner les Via

zirs qui avoient elle au l’erviee
du Roi l’on pore. On lui demeura

da quel crime ils avoient comw
mis pour l’obliger aient faire ce.
traittement en répondit : je n’ai
rien remarqué 65 je ne (au en eux

rien de criminel. Mais , malgré

les alliirances que je leur avois
données de ma bonté 85 de ma
clemenee , j’ai connu qu’ils a-

voient toujours le coeur faifi de

fta’ieur , 85 qu’ils n’avoient pas

de confiance âmes paroles s cela

Sa
L ses nous Mors
m’a fait craindre qu’ils ne le pers
tall’enta me l’aire petit, ée en ce
que j’ai fait, j’ai l’uivi le conl’eil

des Politiques , qui tillent, qu’il.

faut craindre celui qui nous
craints.

RIïIAIxII’thfUE. De quatre anciens Rois de

Perte nommes Honneur. , comme il cil encore
marque plus bas, celui-ci (alloit le premier ou le
iecontl du nonnparce que l’un Se l’autre ont «se
de bons Princes. Lett’oili’eme elloit un T j’ran

et le quatrième ne regna qu’un au.

Un Roi des Arabes cailla de
vieillell’e , elloit n1;1l;1dci1*l;111101’l’,.

lors qu’un Coutier vint lui ana

noncer que les troupes avoient
pris une Place qu’il nomma, qu’--

elles avoient fait pril’onniers de

guerre ceux qui avoient fait rem
iillance , a: quele relie «St les peau
pies s’elloient fournis a l’on obé’if-ër

lance. A ce dïil’cours. il s’écria!

avec un grand foupit : Cette nous"

relie ne mercgarde plus, elle me
gardeuses-ennemis."

sans ÜIiIENTAiIX. ’85
REAUIRQLÏÆ. Il entendoit parler de les
hmm-s. , qu’il regardoit comme des rune»

mis.

llagiage elloit un Gouverneur
de l’Arabie fous le rogne du Ca:
in: Abd’ulmelee (ils de Mer-r»

van de la race des Ouuniades;
mais il elloit exrrémement liai a
f saule de l’es vexations Be de les
cruautés. Alaric en à la l’CI’iCOIi-u

tre un Der’viclie de Bagdad , il

5 le recommandait les prie-res. En
v incline temps le Derviehe levant

les yeux au Ciel , dit f: Grand
i Dieu, proues l’on arme. Hagiage

ne fut pas content de cette pries:
re, 86 Il en gronda le Derviclie.
Mais, le Derviclic repartit : Elle
cil bonne pour vous’ôcpour tous

les Mulliilmans,
REMA R (92.17) E. Abou-lFaragc dans leu

Hilloire appelle ce Gouverneur Hagiage il s
d’loulbuf 86 l’Auteur du Gulil’tan Magnum

loulouf. Il faut nulli remarquer LILi’Abll"

ulmclcc fils de Morvan fur. fait Calife iau

’84 la r. s nous Mo ire
(,0. (le l’Utah-ç , au que l’Auiitiir du (Julie
tan s’ell trompé en Écrivain que le inusuel...
(lioit de Bagdad a car, la ville de l.*’-.a;:;ii.ul in:
lut bal’tze que l’au 14;. de i’HegpÂte , de
(j. l’au 76L.

Un Prince en liiccedant au
Roi l’on peine , le trouva maillrc
d’un tlirélbr couliderable 9 dont

il fit de grandes largell’cs a les

troupes sa les liijets. Un de les
Favoris voulut lui donner couleil
.lÏi-delliis , 55 lui dit imprudemu
mennVos ancellrcs ont amall’e ces
richell’es avec beaucoup de peine
Be de loins.Vous ne cievriés pas les

dillipcr avec tant de prol’ulion

comme vous le faites. Vous ne
laves pas ce qui peut vous arriu
ver dans l’avenir , 85 vous avés
des ennemis qui vous obl’crvent.

Prenez garde que tout ne vous
manque dans le beloin. Le Roi
indigné de cette remontrance,
repartit : Dieu m’a donné ce
Ro’iaume pour en jouir «Se pour

l sans Un làN’I”AUX’. 85’

silure des liberalitez CV non pas
pour en cilice limplemcnt le gara

dieu. . ,

On avoit fait rollir de la elrall

le pour Noul’cliirvau Roi de Perm
f le, de celle qu’il avoit prii’e

ïliir le incline lieu ou, la thalle
s’elloit faire. (233ml il fallut le

mettre a table il ne le trouva
pas de lel , 84: on envola un l’au:

gr: en chercher au prochain vils.

lige. Mais , Noulcliirvan dit au
i Page: Pa’iés le (cl que vous 211)..

I parterres , de crainte que cela ne
E palle en méchante coullume , à:
Z que le village. ne loufli’e. Un lia-i

’ vori dit que cela ne valoit pas
la peine d’en parler, de qu’il ne

V voloit point le mal que cela pou-a
c voit cailler. Noul’cliirvau 1’Cpfll’w

tir: Les vexations dans le mena
de ont en leur commencement
(le trèsapcu de choie, :34 dans la.
* laite elles ont tellement augmenu
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té qu’elles (ont arrivées au coma ’
laie ou on les voit.
Sans concellation, le Lion cf;
le Roi des animaux, 86 l’Aliiele

dernier de tous. Cependancfles
Sages ne lainent: pas que (le (li.
m: Un Allie qui porte (a charge
vaut mieux qu’un Lion qui (leva
re les hommes,

Un Marchand (le bois (âme.
meulent interelfé , achetoit: le
bois à bon marché des pauvres

Paifans qui le lui apportoient il:
le vendoit cherement aux riches.
Une nuit le feu prit à fa ouilla
ire , (a communiqua au magazin
de bois 85 le confuma enflerement. Œçlque temps après il
difoic: Je ne fai comment: le feu
prit chez moi. Un dola compas
gnie lui repartit: : Il y prit (le la
fumée qui citoit fouie du coeur
des pauvres que vous avés rang
«gommés par vollre avarice,

à,

sans (DRÏEN’TAU 87’

Un Maillre Luiœur, de trois
cent loixante tours d’addrelle de.
l’on art 3 en avoit enlieignc’: trois

fCCIlt cinquanteaneuf à, un de les
fililiciples, et: ne s’en elloic referas
vé qu’un feul. Le diliciple jeune

sa (lilipos, qui avoir; bien profia
gré des leçons qu’il avoit prifes 9

eut la liardiefle de défier (on

Maillre a luiter contre lui. Le
Miliill’Ô accepta le défi , 85 ils
parurent: l’un 54’. l’autre devant:

le Sultan qui n’approuvoit pas la

minorité du difciple 85 en prix.
.lence d’une grande foule de peuw

ple. Le Maillre qui n’ignoroit
pas que (on difeiple avoit plus de

force que lui , ne lui donna pas
le temps de s’en prévaloir. D’av-

bord, il l’enleva de terre adroites

ment avec: les deux mains , 86

l’a’iant: élevé jufques fur fa telle 9

il le jetta contre 1:6th aux acclammations de coute l’affemblêe. Le
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Sultan recempenla le Manille a;
blalina le difciple, qui dit qu’il
n’avoir: pas elle vaincu par la l’on

ce ; mais feulement: par un cour
de l’art qui lui avoit elle (niellé.

Le Maillre repartit: Il cil: vrai;

mais je me l’ellîois refervé pour
un tel jour qu’aieljourd’hui 5 parce

que je lavois la maxime des si.
ges , qui (lit , quelque afi’eéîlion

qu’on au: pour un ami , que ja-

mais il ne faut lui donner un a.
vannage a pouvoir s’en prévaloir
s’il devenoit: ennemi.
REMARQUE. Il y a encore des 1mm;
chez les Orientaux , qui luiront Connue autrefois chez, les anciens. Ils font miels ,ex.
«me qu’ils ont un caleçon de cuir depuis
le delliis des goumi): julqu’au demis des reins,

8c il le Froment le cosys d’huile Pour faire
(un: CXCI’ClCC.

Un Roi pa fioit devant un Deiu
viehe , se le Derviche ne leva pas

feulementla telle pour le regarder. Le Roi qui efioic du nemv
lue

1 nus ÔRÏENTAUX’. 8,9

bu: de ces Rois qui ne lavent:
pas le pelletier, 5e que la moine:
tire choie oilcnle , fut: piqué (le.

cette irreverence , 86 dit : Ces
luttes de gens veilus de hailnions (ont comme des belles. Le
Vizir dit au Derviche : l’ours»

iquoi ne rendes uvous pas au

Roi le refpeü que vous lui (le-n

ives a Le Derviche répondit :
Dites au Roi qu’il attende des
àrel’pecîls de ceux qui attendent:

les bien «faits , «Se (aches que

les Rois (ont ellablis pour la
confervation des iqlletS s mais,
que les fujets n’ont pas la mell-

me obligation d’avoir du ref-

peél pour les Rois, Le Roi
qui avoit entendu ce dichurs
hardi , invita le Derviche a lui
Îdemander quelque choie, Le

Derviche lui dit :16 vous (lem
mande que vous me laifliés en

repos, t
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REMÂRQ] Dioqcne lit à par pris:

melmc compliment à Alexandre jilli1l* l il a: ’
fiant pas s’enellonnet; car la plriîpart lieus

Derviches, à proprement parler , leur de
feinteurs de ce chef (les Philuleplics (L3,.qnes. Ils ont la incline impudence 8e la un)
me inclili’erence pour routes les choies de
monde.

Noul’ehirvan déliberoit dans 5

Ion conicil d’une allaite de grau

de importance, Be les Viens pre

peloient chacun leur fendaient
Noui’chirvan avança anili l’on avis

56 Bonzourgemhir le. fuivit : On
demanda à Beuzourgemhir ponta
quoi il avoit préferé l’avis du Roi

à l’avis des Vizirs a Il répondit:
Le fuccés de l’affaire dentils’a.

git cil trèsdncertain, 85 j’ai crû

qu’il valoit mieux fuivre le con.
feii du Roi afin d’eilre a couvert

de (a colere au cas que la choie
ne réul’fifl’e pas.

Un ’vagabond déguife (bus
l’habit d’un defcendant d’All;

nus Q ne lâN’i’Aü’X’. et

entra dans une Ville Capitale
avec la Caravane des I’elerins de

la Mecque , publiant par tout:
qu’il venoit de ce I’elerinages

niellant introduit à la (leur , ii
lut devant le Roi une pince de
Paris dont il le dil’oit l’auteur,

Un des principaux Officiers nom
tellement arrive de l’armée, dit
au Roi : Io l’ai vi’t à Bai’ta le jour

llClLl Pelle du iacrifice,comment
ponta-il dire qu’il a Fait le peleria

nage dola Mecque à De plus (on
pCl’C cil un Chrel’tien de la ville

de Malaria. (1&1 rap-port d’un
del’cendant d’Ali avec un Chrei’»

rien? Avec cela ., il le trouva que
le Poème qu’il avoit recité ciron:

du Poète Enveri. Le. Roi qui cona-

nut que c’eIIoit un trompeter
commanda qu’on lui donnait quel-a
(lues coups 85 qu’on le chafl’alh

A ce commandement le vagin
bond le jettant aux pieds du Roi)

Il il

92,
Les
nous
Mots
dit: Je liipplie V. M. de me par.
mettre de dire encore un mon

me fourriers a tel chaulaient
qu’il lui plaira d’ordonner , li ce. a

que dirai n”ell pas veritable.
Le Roi le lui permit , &ï il du:
Ce que j’ai a dire , cil: que les
Vo’itgenrs difent beaucoup il
meni’ongesi
REMARQJ’UES. Les I’eieiins de la Mon ;

que celebreiu la file du [au fice à la Mur i
rague d’Aral’it , La ils l’acrilient chartrain Î

mouron. Aiuli, puil’que ce mural-à , l’ai-i-

olleur client a Balla fur le Golfe Paris:
qui el’t fort éloigne (le la Montagne (l’Al’21l.l::

c elloit unemarquc qu’il n’elloit pas «Pour;

de la Mecque.
Malaria cil une ville d’Anarolie dans il

fapadoce (les anciens.
Euvcri cil un ancien I’o’c’tc Perles).

Deux fientes «alloient chacun
dans un ellat fort appelé l’ami
l’autre. L’un citoit au i’erviee

d’un Sultan, 84 l’autre gagman

vie du travail de les mains , (le
forte que’l’un elloit à fou aile

pas Ônreuraux. 93

æ que l’autre avoit de la peine a

liilniller. Le riche dit au panw
VTC: Pourquoi ne vous mettes?
vous pas au i’ervice du Sultan
Connue moi , vous vous délivre»

ries des maux que vous foudres.
Le pauvre repartit: Et vous , pou r»

quoi ne travailléswous pas pour
vous délivrer d’un ei’elavage fi
mepri fable à

v. Un Courrier arriva à Noul’chira

van, 86 lui annonça que Dieu

îl’avoir, délivré d’un de ies canne»-

niis. Il lui demanda : N’avesm
vous pas anili ain’annoncer que

je vivrai toujours 84 que je ne
mourrai jamais?
Dans le conl’eil de Noufchir»
van ou Noul’chirvan citoit prém

leur, on déliberoit fur une affilia

re,84 chaque Vizir dit Ion avis,
excepté Bouzourgemhir, Les au».

ures Vizirs lui en niant demandé
la rail’onJ il répondit: Les Vizirs

94
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font comme les Medeeins , qui
ne donnent des remedes aux ma.
lades que lors qu’ils l’ont en grand

danger. Vous dites tous de fi bon.
1163 choies, que j’autoistort d’y

rien ajouter du mien.
Le CalifeHarorm-erreichid après
avoir conquis I’Egypte, y mit pour
Gouverneur un certain Cofa’ib , le

plus vil de les efclaves; 85 la raifort
qu’il en apporta fut l’indignation

qu’il avoit de ce que Pharaon a»
Volt exigé que l’on crqu qu’il citoit

Dieu. Or, Cofa’ib efloit un Noir
le plus greffier «Sa le plus ruilique
que l’on pull: imaginer, comme il

le fitvoir en plulieurs occafions,
«85 particulierement en celle gel.
Les Laboureurs dans l’efperauce

de quelque diminution des droits
anfquels ils citoient obligés, lui
firent remontrance fur une incita
dation du Nil à contre temps qui
aveitfait petit le Coton qu’ilsas

pas Ouasnraux. 93’

ËÈvoient (enté. Cofa’ib leur dit : il

falloit feuler de la Laine elle n’aun

toit pas elle perdue.

On demandoit à Alexandre

le Grand comment il avoit pi’i
âlubjuguer l’Orient 86 l’Occim

(leur, chofe que d’autres Reis,
ni avoient d’autres finances D
gd’autres Ellats , plus d’âge 85

plus de troupes que lui, jamais
n’avoient pû faire a Il répons
i; dit: le n’ai pas fait de torr aux;
peuples des Ro’iaumes que j’ai
î conquis avec l’aide de Dieu, 5c:

jamais je n’ai dit que du bien-

des Rois avec qui j’ai eu tif;
faire...
V REMARQUE. Alexandre le Grand cil iln

alunie chez les Mahomctans fous le nom
i d’lskcnders mais , ils [ont partagez touchant

la Nation dont il citoit. Les uns écrivent
; qu’il efioit fils de Darab Roi de Perle a 56
» qu’a’iant monté fur le tlirône après Data (on

V alliai , qui el’c le meftne que Darius ,y il Con-

j quit tout le monde. Les autres qui QPPI’D"
client plus de la chlté , difcnc qu’il relioit.
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[in (le Philippe. Mais, les uns à: les autre;
tombant (l’accord (le l’extcncluë de les con-

qucflcs , 86 lui attribuent une gin, (la l’agcll:
qui aveu ollé cultivée par Aril’totc (on Pre.

ccptcur. Ils cillent aufli que dans le coursé:
Tes viélzoircs il chercha la l’onciiinc (l4: vie,

mais , qu’elle ne fut trouvée que par au;
fou Gehcral d’armée, 34 luisant leur peut:
Hi’zir CR le incline qu’Elic , qui n’cll pas

mon parce qu’il but de cette eau. Ils l’au.

pellent aufli , le Cornu à couic de la grand:
puil’l’ancc dans l’Oricnt 1k dans l’Occiileizr.

Touclmnt ccttC appellation, je (lirai quel:
fuis comme pcrl’uadé que les Orientaux la
lui ont donnée à l’occafion des Mulailîcs

Grecques de Lyfimaclius , 86 parriculicrcmm
de celles qui l’ont (l’argent où Lylinmchas

cil reprcfcntc’: avec (les cornes , 64 que cc;
Mcclnillcs allant tombées entre leurs mains,
ils les ont pines pour (les Mcclnillcs d’Ala-

i: il u «la Nm

xanzli’c 5 parce qu’ils ne fuiroient pas lll’ClC F www
Gl’CC,& qu’ainfi ils ne pouvoient pas (lillingucr
i lî ,u
«.-w
«a.

a;

l’un d’avec l’autre, outre que ces Mcalaillu

cflanc plus grandes que celles d”AlCXflu(lIC;ll
(amble qu’ils ont cflé bien Foudéspar leur grau.

(leur, 8c maline par leur beauté, de croix
qu’elles alloient pluftofl: d’Aicxauclrc que d’un

autre.

Un Derviche qui avoit allé in
vitê par unSultan à mangerà [21m
blc, mangea beaucoup moins qu’il
n’a.v..zla. confluoit: de manger chez
lui;
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ilui, afin de faire remarquer qu’il
alloit lbbre, 85 après le repas il fit

la priere plus longue que les au-trcs, afin qu’on cuit bonne opi-a

ilion (le fa devocion. En rentrant
chez lui il commanda qu’on mîtla

nappe, 8c dit qu’il vouloit manger.

Son fils qui avoit de l’efprit, lui
demanda : Mais , mon pore, n’agvésnvous pas mangé au table du.
Ïglloi a Le Dervielie répondit : Je
g n’ai pas beaucoup mangé , afin

Eque ni lui ni les Courtifans ne
:crull’ent pas que je fulï’e un grand

mangeur. Le fils repliqua : Mon
âpcre , il faut clone que vous reïcommeneiés aulfi . voltref priere’ ,j

elle n’el’ct pas meilleure que le tel,

pas que vous avés fait. v
REMARQL’U E, A l’occafion du fils (le

ce Derviclie , il cil bon (le remarquer , quoi;que les Derviches l’oient des gens qui men
rient une vie aullcre , qui pourroit faire croi«.
requ’ils ont du rapportavcc nos Religieux 5
assumons, excepté les Calcuders, qu’ils [a

98
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marient prel’que tous. Les Mahomctans n’y
trouvent rien à dire s parce qu’ils ont pou;
maxime , qu’il n’y a pas de Moinerie (in;

la Religion Mulliilniaunc : La rulzbmzierfiu
l’iflnm , 8c par-la ilslentendent que le vœu il;
Challet’e n’y cil pas reçû.

L’Auteur du Guliflan en par.

lant de lui-menue , écrit en ces
termes : Ellant fort jeune, j’avois

coullume de me lever la nuit,
pour prier Dieu , pour veiller 86
pour lire l’Alcoran. Une nuit que
j’ellois dans ces exercices , 86 que

toute la famille dormoit, excepa

té mon pore, près de qui j’ellois,

je dis a mon pore : Volés , pas
un ne leve feulementla telle pour i5

prier Dieu , a; ils dorment tous
d’un fommeil fi profond ,i qu’il

femble qu’ils (oient: morts. Mon

pore me ferma la bouche , en me
cillant : Mon fils,i1vaudroitmienr
’ que vous dormifliez comme ils
dorment , que d’oblerver leurs

defautsi
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On louoit dans une afl’emblée

une performe de remarque qui
3; elloit prefente, 85 l’on en parloit

Ï- très-avantageulement. La pers
Ë, l’onne leva la telle 85 dit: le fuis

tel
quejele
lai.
i Un Roi
demandoit à un
Dorai
friche li quelquefois il ne le loua
’venoit pas de lui l Le Derviclie
répondit :]e m’en louvions ; mais
’c’ell lorfque je ne peule pas à.
Dieu.

Un Devotvit en fouge un Roi
dans le Paradis se un Derviche
en Enfer. fi Cela ’l’étonna , 85 il
is’informa (l’OlÏINCl’lOlill que l’un sa

l’autre elloient Chacundans un
lieu oppo’fé a celuiëclans lequel
on s’imagine ordinairement qu’ils
doivent: el’cre’ après leur mort à

On lui répondit: :- Le Roi cil en
Par’adis’ïtiCaule de l’amour qu’il. a

tOi’iionrs eue pour les Derviches,

«le le Dervielie cil; eni: la;
Enfer

zoo Les nous Mors

Gaule de l’attache qu’il a eue au.

près des Rois.

Un Derviche mangeoit dix livres de pain par jour 85 pall’oit

toute la nuit en Prieres jufques

au matin. Un homme de bon

feus lui dit : Vous feriés beau-

coup mieux de ne manger que
la moitié d’autant’de’ pain 84 (ion

mir.
. . dit ena
L’Auteurïdu.Guliflan
core en parlant de lui umefme:
J’el’tois efelave à Tripoli chez les

Francs , lors qu’unami cl’Halcp

qui me reconnut en pall’ant,mc

racheta pour dix pieces de mon.no’ie d’orôc m’emmena avec lui

a Halep , ou il me donna fa fille
en mariage 854 cent. pieces (le
monno’ie d’or pour la dot. Mais,
c’elloit une méchante langnfcjôz
elle citoit d’une humeurtrèsJ’a

choute. uelque temps après
.«Wïrqmg pas m,

210(er
"N un? mariage , elle me reprocha

j DES OR IE’N’T’A 11X. rot

gins pauvreté , 85 me dit; Mon
: pore ne vous aut’il pas délivré des

chaifiies des Francs pour dix pica
ires de monno’ie d’or à Je répon-a

7 dis : Il cil vrai, il m’a procuré la.

liberté pour le prix que vous clin
r tes,rnais il m’a fait vollre cibla.»
L ve pour cent.

Dans une allaite de grande im«
portance , un Roi fit voeu , s’il en

2 venoit a bout, de dillribucr une
a lemme d’argent confiderable aux:
Derviches. L’affaire rêuHit (:0an

me il fouhaitoit , 8x: alors, pour
- accomplir fou voeu , il mit la fonio

me dans fine bourfe , (se en la,
confiant à un Officier, il lui ora
donna d’en aller faire la diflrim
tien. L’Olficier qui (avoir quela
le forte de gens talloient les Der-n

riches , garda la borirfe julques
au loir, a: enla remettant entre
les mains du Roi, il lui dirqu’il
n’avoir pasil’trouvé un feul Delta

’e’ H. i s77 "J; f [
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vielle. Le Roi dit: Qgc veut
dire cela à Je fai qu’il y ena
plus de quatre cent dans la vil«
le a L’Olficier reprit : Sire, les
Derviches ne reçoivent pas d’alu-

gent; 8.: ceux qui en reçoiventnc

font pas Derviches.
On demandoit à un Savant ce
qu’il penfoit de la dillrihution
e pain fondée pour les Derviches ? Il répondit: Si les Dervii
ChCS le mangent dans l’intention
d’avoir plus de forces pour fervir
Dieu , il leur el’t permis d’en

manger ; mais , s’ils [ont feule-

ment Derviches pour le manger,
ils le mangentàleur dam.
Un Derviche quitta fou Cana
vent Se alla prendre des leçons
d’un Profe’fl’eur dans un Collegc.

je lui demandai (c’ell l’Aureur du

Guiillan qui parle ) puis qu’il
avoir changé de profellion , quel«
le dil’r’erence il faifoir entre un

pas 011.1 ruraux. reg

Savant Se un Derviche P Il me
répondit : Le Derviche le tire
lui-incline hors des vagues a mais,

le Savant en tire encore les ana
tres.
a, RE MAR 92j) ES. Les Derviches chez
les Mahometans ne font pas des vœux qui
obligent aulii miroitement que nos Religieux
li (ont obligés par leurs voeux. C’en pourquoi

j ils quittent librement l’habit, la regle 8c la.
’Cl’)l’lîlli’C pour embrail’er telle autre profila

lion qu’il leur plaill.

Les Mahometans ont un grand nombre de
’7’ Colleges fondés par des Sultans 8: par des

pirticuliers, ou des Fiel-crieurs gages enlein
Ç puent ce qu’ils doivent l’avoir pour acquerir

ï e titre de Savant. Ils v arrivent par de»
j? grés , de incline qu’on arrive au titre (le Un(leur dans les Univerlirés de l’hurope , 3c les

ltiences qu’ils apprennent regardent la ReinÏ ilion 84 les Loix qui l’ont cher. eux harpant»

Mes de la Religion.

à Un Mahomeran qui avoit dona
me plulieurs preuves d’une Force

extraordinaire , efloit danseront:
ligrande colore qu’il ne le pofl
ledoit plus, 56 qu’il écumoit de

rage. Un homme Page qui le cours-

ll iiij
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nolilblt le voilant on cet Cllzlt,
demanda cc qu’il avoit , ô: il
apprit qu’on lui avoit clic une in.

jure. Cela lui fit dire : Com-

ment l. ce miferable porte un poids

de mille livres, 86 il ne peut pas
fupporrer une parole?
REMARgl’U E. Cc mot cil plus jaille
dans le Parrain que dans le François , en ce
que le meÛnc mon qui lignifie porter lignifie
sailli fupportcr.

» Un Vieillard de Bagdad avoit
donné (a fille on mariage à un

Cordonnier, 86 le Cordonnier
on la baifanr la mordit à la lét*vro julilu’au (mg. Le Vieillard
lui dit : Les lèvres de ma fille-no

font pas du cuir.

Un Savant ne fichant à qui
donner la fille on mariage à eau-a

le de (a laideur, quoique la (lot:
qu’il lui donnoit full très-conli«

dorablo, la maria enfin avec un
aveugle. La mefmc année, un

pas 0R1 ruraux; se;

ÈEmpirique qui rendoit la veu’e

Èaux aveugles ,. arriva de l’Ifle de

i8crendib , 86 l’on demanda au.

ÉSavant pourquoi il ne mettoit
ïïpas (on gendre entre les mains
Édu Meclecin 2 Il répondit : Je
Ë’ïcrains, s’il voloit clair, qulil ne

.Îfgirêpudiafl ma fille. Ellant aufl-i
aide qu’elle ell,il vaut mieux qu’n

demeure aveugle.
REMARQUJE. L’I’fle de Screndib en la
nefme que l’Illc (le Ccïlan , 8c que caloque-

cs anciens appelloicnr Taprobane. J’eiperc
Ïéqitcj’aurai lieu d’en parler ailleurs plus am"

gaiement , l’uivant la tradition des 0mn"
taux.

Un Derviche parloir. à un Roi
qui ne farfoit: pas beaucoup d’ell1me des gens (le l’a forte, 85 lui;
a; lioit : Nous n’avons ni les fora
ifCCSlll la puilTanee que vous aves

3* . . l

en ce monde 5 mais, nous vivons.
i plus contons que vous ne vives,

iAvee cela, la mort nous rendra
tous égaux ., 8:: au jour du ]ugew

ses
Les
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Mors
ment nous aurons l’avantage d’cf.
ne au demis de vous,
REMARQ’UE. Les Mahomccans, comme

les Cliicllicns , attendent un Jugement un.
verl’cl pour le chafiiment des médians 84 pou:

la récompcnle des bons.

Dans la ville d’I-lalep , un pan.

vre (l’Afrique clifoic a des Man

chauds aficmblês z i Seigneurs

qui elles riches fi vous faillis
ce que l’équité voudroit que vous

filliés, 8x: li nous autres pauvres

cillons des gens a nous contenu
ter , on ne verroit: plus de men-s
dians dans le monde,
Deux Princes fils d’un Roi
d’Ègyptc, s’appliquaient l’un aux

(cicnces 86 l’autre a amafleir (les

richelÎes. Le dernier devint Roi

ô: reprocha au Prince (on frerc
le peu de bien qu’il avoit en pan

ïage. Le Prince repartit : Mon
flore, je loue Dieu d’avoir l’he»

ritage des Prophetes en partage;

me ÔarENTAUX’. me

ÎÏt’eil-afldire , la lageile. Mais,
Ëîvollre partage n’ell que l’heritage

ne Pharaon 85 d’Haman, oeil-à»

le Roiaume d’Egypte,
REM 11R 9L?) E. Ce Pharaon cil: celui
ut Dieu , i’uivant l’ancien Tell-aiment , fit

âïlubmerger dans la mer rouge , 6: Haman,

fluivant les Traditions des Mahomctans , cil
ilion l’on premier Minime 8c l’execnteur de

gèles méchantes intentions. Suivant les malin

âmes Mahometaris, ce Pharaon fut le pieu
régulier (les Rois d’Egypte qui porteront le nom

Pharaon; car, fi nous les en cro’fons , il
gauloit point de race Roïale 3 mais de fort
ligblll’c naillitnce. Voici ce qu’ils en (liftant.
230119617: qui s’appelloit Mallab , 3: qui gara

filoit les vaches ellant mon: dans le temps
îqu’il clloitencore en bas âge , lainerie lui fi:

rapprendre le mellier de Menuificr z mais , cet-s

je profeilion ne lui aïanc pas plu , il ahana
’ldonna (a mare 85 (on pais se le mit chez un
çvcndt’ur de Fruits , chez lequel il ne demeua

tapas long-temps. s’eftant mis dans le Ile

me; il alla à une Foire imais , il en fut

dégonflé, fur ce qu’on exigea de lui à un

pilage un droit dont la lemme égaloit le
prix de l’a marchandil’e , 84 (le dépit il le fit

roleut (le "rands chemins, En fuite , il troua
l’aie moïen de s’ellablit à une (les portes

50h Capitale (le [Égypte , 86 quoique ce

:1, milans aveu , d’exiger aumom du Roi un
émit En: tout ce qui galion; nuais , alain.- me.
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découvert en voulant exiger le incline dm
fur le corps d’une fille du Roi d’Egypte qu

l’on portoit pour cllre enterrée , il a (lehm

de la mort par les grandes lemmes (large;
qu’il avoit amall’ees. La fortune Ilc’l’ïrbflllüoz.

na pas pour cela, il eut encore ailes d’intri-

gue pour devenir Capitaine du Guet , Sedan

ce: emploi il eut un ordre exprès du Ra

d’Eg)’pre de faire mourir tous ceux qui mu.

cireroient pendant la nuit. Le Roi d’Egyptc,
fans lui donner avis de l’on tlell’cin, (crut lui«

incline une nuit pour aller copununiquerqud
que allaite i’ecrerc àuu de les Minillres. li
Garde l’aïant rencontré , il Fut attelle 8x ces.

duit à Pharaon , qui ne Voulu: pas treize
qu’il full le Roi , quoi qu’il Veuf: déja dit

aux gens du Guet , qui n’avoienr pas aruli

Voulu le croire. Au contraire, il le fit (ici?
cendre de cheval 8c lui lit couper la telle.
Après cette armon , niant connu que c’elloiz

veritablement le Roi , il fut allés primant
pour aller forcer le Palais , s’en rendre mail?

arc , 8c le faire déclarer Roi. Il introduifil
le culte (les Idoles , 8c voulut qu’on le recon’

nuit liliwnrefine pour Dieu. Enfin , il pOllh
fuivit les Il’raëlitcs dans leur retraite; mais,

il fur (immergé dans la mer rouge. Toutes
ces particularités a: trouveur dans l’I-Iilioirt

des Proplietes de Kefani.

Un Roi de Perle avoit envolé un

Medecina Mahomet, 85 le Mo
decrn demeura quelques armets

’sl.

ces
Un
suraux.
reg
3a Arabie 5 mais , fans aucune
àmtiquc de fa profellion , parce
Eîquciperfonne ne l’appelloit pour

faire médicamenter. Ennuïé

ide ne pas exercer ibu art, il le

à;

réleuta à Mahomet , 85 lui dit

le. plaignant: (Jeux qui avoient
gâtoit de me commander m’ont
EÈiîïeiwo’ir’: ici pour faire profeilion

la Medecine s mais , depuis

Îqueje fuis venu ,perl’onne n’a eu
VËÈbeloin de moi Be ne m’a donné

cçaiion de faire voir dequoi je
gluis capable. Mahomet lui dit:
La coullume de nollre pais cil de
fâmangcr feulement lors qu’on cil:

profil: par la faim , «Se de coller de

granger lors qu’on peut encore

manger. Le Medecin repartit :
le mo’ien’d’eflre toujours

ailante 565 .dexn’âvoir pas brefoin

t:
Encongé
difant
prit l’on
&retouruacela
en Perd , il
le d’où il citoit venu.

rioArdefchir
Les nous
Mors
BabeKan Roi de
Perle demanda a un Merlecin
Arabe combien il liiffiloit de
prendre de nourriture par jour!
Le Mcdccin répondit qu’il (bill.

(oit d’en prendre cent drachmes,
4&4 le Roi dit que ce n’elloit pas

ailes pour donner de la force. Le
Medecin repartir: : Colt allés
pour nous porter i mais , vous le
porteres vous-incline, li Vous en

proues davantage. s A
REMARQUE. ArrleCllll’ Babekan cil le

premier de la race des Rois de peut , qui
rognerait jul’qu’à ce qu’ils. Fureur ’c’hall’espu

les Mahometans. Son pore s’appçlloît Salas,

d’où vient que lui St lesÏRois qui lui furti-

derent Furet appellésrfialanicns , fuirait:
.l’llilloire ancienne des Perlims dans ce qui
nous en telle par les écrits des Arabes.

Deux Sofis de la avilie de V34
ferre prirent de la viande àeredir
d’un, Boucher 85 meula lui une»
l’eut pas. Le Boucher les prell’oit

tous les jours ponton ellire- palé,

DES 0R1 ENTAUX. Il:
àvos (les paroles injuricul’cs, qui

mettoient dans une grande
(influions mais , ils prenoient le
d’avoir patience, parce qu?
le n’avaient pas d’argent. Un
101111118 d’efpi’it qui les vit dans

a et embarras, leur dit z Il ciioic
aifé d’entretenir vollrc apn
dans l’eliperuncc de la bon-

choie , que d’entretenir le
Êjlouchcr dans l’cfpcraucc de le

ipiicr. i

*REM’AR9L’UE.S’. Les Sofîs (ont. les Rcli-.

lieux les plus diliiuguês chez les Mahometgyms, mut par la droiture de leurs [butinions
guinchant: leur Religion que par le reglcmcut
id: leur vie 8c par la pureté de leurs mœurs,
ëlluimut lieriginc de leur nom , qui lignifie les

:fdls, les choiiis. Les Rois de Penh , dont
mec rogue encore aujourd’hui , ont auiIi
guis le nom de Sofis,à cltufc quiils fou: (iciL
Ècmchc leur origine de Mouça CafÎcm le lèpÈêtiêmc des douze Imams , qui mourut environ

de l’Hcgirc 18;. de j. C. 799. prétenëêclmt ne la indic d’Ali de qui les douze Imams

filon: (cfccudus , cit la meilleure 8-: la plus

gage, 8c parce que leurs amomes le (ont
âlOHjours difliuguês par un zclc (ingulicr pour

Religion Mahomcmnc.
i
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La ville de Valete citoit annelets une vît:

coulitlerable dans la partie (le l’Arabic
yorte le nom dllîtak.

Un Mahometan officieux en.
trecenoit un DCfVlCllC d’un hem.

me fort riche , sa lui cilloit qu’il
ClÏOlC perlitadé que cet homme

lui feroit de grandes largellles,
s’il citoit bien informé de la pan.

vreté. Il fe donna moline la psi.
ne d’aller julques a la pOl’L’C de la

mailbn de cet homme, 8c: delul
faire donner entrée. Le Demi.
ClIC entra 3 mais , comme il vit
un homme mélancolique , avec
les lèvres pendantes , il forcit (l’ai

bord fans avoir feulement ouvert
la bouche pour lui parler. Le con
dueteur, qui l’attendoit , lui (le È

manda pourquoi il citoit feuil:
promptement. Il répondit : sa

mine ne me plaift pas , je le
tiens quitte de la liberalité qu’il

Pourroit me faire.
Hatcmg

e
.5,
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Haremta’i de l’on temps elloit

plus bien-failhnt 55 le plus lia
ïberal de tous les Arabes. Un lui
demanda s’il avoit vit quelqu’un
u entendu parler d’un foui home:

1c qui eull ,le coeur plus nobleue lui a Il répondit : Un jour ,..
lâiiprês avoir fait un l’ami-lice de

traitante chameaux,je fortis alu.
ampagn’e avec des Seigneurs

tubes , 85 je vis un homme qui
voit amafl’é une charge d’épines

ClCllCS pour brufler. Je lui. de«
mndai pourquoi il n’alloit pas
llCZ Haremta’i , ou il y. avoit un:

rand concours. de peuple, pour.
voir part du regal qu’il faiibit?

me. répondit : ui peut manl’on pain du travail de fes
imams , ne veut pas avoir oblîw
gation à Haremta’i. .Cet homgfme avoit l’aine plus noble que
une].

Un Roi avoit befoin d’une
K

ne
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l’or-unie d’argent pour donner au:
Tartares, afin d’ŒIîpCfCllCi’ qu’ils.

ne lill’e’nt des courl’es l’ur les En

rats , 655 apprit qu’un pauvre qui

gueuloit avoit une lemme très.
confiderable. Il le fit venir 84 lui
en demanda une partie par cm.
prurit, avec promell’e qu’elle lui

feroit rendue d’abord que les

revenus ordinaires feroient up.
portés au tlirel’or. Le pauvre té-

pondit: Il feroit indigne que V.
M. foüillal’t l’es mains en maniant

l’argent d’un mendiant tel que
je fuis, qui l’ai amall’é en gnou.

faut. Le Roi repartit : cela
ne te l’aile pas de peine, il n’im-

porte , c’eli pour donner aux Tara

tares. Telles gens , tel. argent.
REMARQUE. Ces Tartares l’ont ceux dt

la grande Tartane , qui ont cfté de tout
temps de glands fail’eurs de touries lur leurs
Voiliuss 86 c’ell d’eux que les Tartaresdt
la Crimée, nonolil’tant le long temps qu’il y
a qu’ils le l’ont l’epar’es d’avec eux , RUCIP

ries ÜRÏENTÀUX’. n;
tu: Cette coullume qui confie tant demilliers
’uonunes à i’ALlemagne 8c alu Pologne depuis
CÇUEIIIIK’IICCIIICHC de cette derniete guerre.

L’Auteur du Guilllan de qui

quelques -uns des articles

Ëprécedens , parle de lui-mellite
n ces terrifias ; "J’ai connu un
«larchand qui vo’iageoit avec;

sur chameaux chargés de mura
handifes, &î qui avoit quarante

sur efclaves que domelliques a

on fervice. Un jour,ce Mara
baud m’enrraifna chez lui dans

on magazin , ôc m’entretint ton-s
la nuit de diI’cours qui n’as
0

purifioient à rien. Il me dit z
’ai un tel all’ocié dans le Tur-

uelian, tant de fonds dans les
ndes s voici une oblioration pour
ant d’argent qui m’d’Il dû dans

me telle Province 3 j’ai un tel
ont caution d’une telle lemme.
’UÎS, changeant de matiere , il.
sontinuoit: Men dell’ein cil (l’ais.

1:6
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lei: m’ellablir en Alexandrie , par.
ce que l’air y cil excellent. Il le
reprenoit, 84 dilort : Non, je n’i«
rai pas a Alexandrie, la Mer d’il»

frique cil trop claiigeretile. l’ai
intention de faire encore un vola»

go; après cela , jeune retirerai

dans un coin du monde , &jt
lainerai-là le negoce. Je lui demandai quel vo’iage c’el’toit a Il

répondit: Io veux porter du l’eu-

fre de Perle a la Chine, ou l’on
dit qu’il fe vend cherement. Dt
la Chine j’apporterai de la Pot»

celaine 8x: je la viendrai vendre

en Grece. De la Grece je porc
terai des eliol’r’es d’or aux Indes,

des Indes j’apporterai de l’acier

à Halep , 8x: d’Halep je porterai

du verre en Arabie heureule, 36
de l’Arabie heureul’e je tranfporn

terai des toiles peintes en Perle.
Cela fait, je dirais adieu au negoce qui le fait par ces volages

bisîs Ô R IEN TAUX. f1"?

v, cniblcs, &L je paillerai le telle

mes jours dans une boutique,
en dit: tant fur ce fujct qu’à la.

il il: Infra de parler, 86 en fia

inillimc il m’acld’rellïi ces paroles z;

c vous prie , (lites-nous auflî
1nclquc choli: de ce que Vous au
ès vil 36 entendu dans vos voïa-r

es. Je pris la parole , 86 je lui;

is :7 Avés-vous otii dire ce que.
ilbit un voïageur qui efloit tomw
écle fou chameau dans le de».
Cl’t de Gour e Il difoit : Deux
ïcholès feules Toni: capables des
emplir les yeux d’un avare ,. la:
obrieté ou la cette qu’on jette fin."

.ll après fa morts

REMARQUES. Outre que cette "arma .

en; très-belle par le porcrait’ qu’elle clona
Êfc.d’un Mirclmncl qui ne met pas (le bonzes.

lon avarice a elle cil encore très-curiculc 1
ce qu’elle Fait connoiflrc de quelle manie.
âlt & avec quellesmairclmndilës le negocc fa

fiait dans le. Levant. On fait encore zut-r
Èjpurd’lmi toutes ces routes par terre , 8c.
EÎWYCM la incline galonne les fait toué-

313
tessons Mons
ces , 8c quelquefois davantage.
Le Tlllïltlêlldn cil une Province (l’u 16 si:

fie ellencluë dans la grande Tartane j «les:

la. ville de Culchgar cil la Capitale. Elles
pris (ou nom des Turcs qui l’lmbicent , il
c’ell delà que tous ce nom une infinité: de pie. .

pies lbut forcis en diffarens temps , dont les
Turcs qui occupent encore aujourd’hui l’Em.

yin: de (Ionlhuuiuoplc Font partie.
Par la mer d’AFrique, l’Auceur du Guiifui
curent la mer MCL’liCCl’l’allêC qui baigne [03’

le la colle (l’Afrique vers le Sud. 1mm
ce qu’il dic’qu’clle cil (langcrcule , c’eli que

(le ion temps les Chrefticus en citoient lis
maiflrcs dans coute (ou cliencluë ,- 84 qu’il
u’cli’olt pas libre aux Maliomccaus d’y imi-

gain

Le defert de Gent en aux environs (la
jeurdain , entre Damas 8c la mer Morte ) P3!
ou l’on pallie de Syrie en Arabie. Il yaaulli
un Puïs du incline nom près de l’Irudus ,qui

confine avec le Khorallim.

Le mefme Auteur du Gulillarr

dit encore ceci de lLiigmelinc:
Un homme de peu d’efpri’r, gros

fic gras, richement vcflu, la telle
couverte d’un Turban d’une gicle

leur demefuree, 86 monté fur un

beau cheval Arabe pafloit , æ
l’on me demanda ce qu’il me

ne s Onrrumux. ne?

rembloir du brocard donc ce gros

nimal elloir vellu. "Je renoua
grils : Il en el’r de mefine que d’un

vilaine écriture écrire en cura»
îliens d’or..-

REMARQJIE. Encore aujourd’hui à Cana
intimople , res Gens de Loi , c’cll-à-wdirc,

je Mouplui , les Cudilel’xers, les Millas ou

ru Cadis du premier rang Forum: des

firmans d’une groll’cur l’urpreuantc , 84:

Élus exag erarion il y en a qui on: près (le
iilcux pieriî dans leur plus grande buveur.
(ont faits avec beaucoup d’un 8: d’aeliîrell

une quoi qu’ils relent li gros i neumnoius
s leur fort legers , parce qu’il n’y entre que

cla toile très-fine 84 du Cornu. (nanti
ucqii’un (le Ces Mcllieurs n’a. pas la capacité

(loir
avoir , malheur pour lui : Les
è’lurcs imitent l’exrmple de l’Autcurqdu Gus»
Îlfllaii,ils le mocquenr de lui à de la groll-

(lc leu Turban.

Un voleur demandoit à un”

Enicndianr,.s’il n’avoir pas honte

gille rendre la main au premier qui
îlcpréfenroit, pour lui demander
Élie l’argent. Le mendiant râpem-

gglit : Il vaut mieux rendre la

5I..

miam pour obtenir une maille a.

lue Les nous Mors

que de le la voir couper pour
avoirvolé un fol ou deux liards.

Un Marchand fit une perte
confiderable , 8:: recommandai
fond fils de n’en dire mot a pet!
forme. Le fils promit d’obéir;

mais, il pria (on pere de lui (il.
se quel avantage ce filence pre»
(luiroit. Le pcre répondit :C’cll
afin qu’au lieu d’un malheur,
nous n’en a’ions pas deux a illP«

porter, l’un ,- d’avoir fait: cette
perte , 85 l’autre, de voir niois vol.
lins s’en réjouira. q

Un fils qui avoit fait de grands
progrès dans les elludes 5 mais,
v manuellement timide 56 refoulé,
(e trouvoit avec d’autres perlonnes d’ellude 84 ne difoit mot. Son

pere lui dit: Mon fils , pourquoi
ne faiteswous pas aulii paroillrc
ce que vous l’avvêsèLe’fils repouclir.

C’el’t que je crains quîonne me

demandeaufli ce queje ne lai pas
Galirn

pas OR! ruraux. 12a

Galien’vieâun homme de la lie

au peuple qui maltraitroit un
guanine de Lettres d’une manies

indigne. Il dit de l’homme
Lettres : Il n’aurait pas en de
êjiril’c avec l’autre s’il elloit veriq

stablement homme de Lettres.
R En! AIR 32]) E. Gallien n’efloit pas (enplanent Medcciu , c’cl’toit encore un grand
glliiilolbphc. C’ell: pourquoi il ne leur pas ça.

groumer que Saadi rapporte de lui ce bon mot,
Équ’il pouvoit ailoit appris dans quelque livre

glandait de Grèce en Arabe , ou entendu dire

jiquclquc lavant Chreflien dans les vola-v
grs.

Des Courtil’ans de Sultan
ilvlalnnoud Sebexteghin demain
dolent a Haflan de Me’imcnd

Grand Vizir de ce Prince , ce
que le’Sultan lui avoit dit toua

chant une certaine allaite. Le
Grand Vizir s’excrrfa, en difant

qu’il le garderoit bien de rien zlpa
prendre a des perfonnes’a qui rien
n’cl’toir caché 86 qui favoient tou«
1..
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tes choies. Ils repantirent :Vouç

elles le Minil’tre de l’Eflzat , 841c

Sultan ne daigne pas commuai.
quer a des gens comme nous ce
qu’il vous communique. Le Vizir

reprit : Oeil qu’il fait que je ne
le dirai a performe , Bi vous avés

tort de me faire la demande que
V0115 faites.
REMARQ’UE. Mc’i’mcnd cil une ville du

Khoralfaii d’où citoit ce Grand Vizir de Sul.

tan Mahmoud Sebekttghin.

Saadi dit encore en parlantdc
lui-mefine Je voulois achèteront
maifon (se je n’el’tois pas encore

bien refolu de le faire, lors qu’un

Tuif me dit : Je fuis un des an
ciens du quartier, vous ne pouvés mieux vous addreii’er qu’à moi

pour (avoir ce que c’ell que cette

malien. Achetés-là fur ma pa-

role , je vous fuis cautions qu?

elle n’a point de defaut. Je lui
«répondis s Elle en a un grand

DES
(Jarrrsrraux. ra;
id’avoir un voilin comme toi.
à REMARQUE. (lupique les Mahometans

inuit une grande audion pour tous ceux;
(il ne [ont pas de leur Religion 5 heaumoins

Es en ont plus pour les juifs que pour les
Clucllicns. C’efi pourquoi slacli avoit de la

inca prendre une mailon dans un quartier

il il y avoit des juifs.

,Un Poète alla voir un chef de

ivolcurs , 86 lui rccita des vers
’qu’il avoit faits à la louange a
mais , au lieu d’aoréer fes vers,
6(3th des voleurs le fit dépoüiI...

crûs circuler hors du village , sa

avec cela , ilfit encore lachcr les
chiens après lui. Le Poète voulut

prendre une pierre pour fe dei;
fendre contre les chiens 3 mais ,
lavoit gelé a: la pierre tenoit fi
fort qu’il ne pur l’arracher. Cela

ui fit dire , en parlant des v0".
: Voila de méchantes gens ,
ls lachent les chiens 8:: attachent:
les pierres.
REMARQUE L’Auteqr du Galillau

a. 1j
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ajouflc que cc bon mot lit: rire le chef de;
voleurs qui l’cntcudit d’une FCIlCllll’C , amuï:

cria au Poëtc (le demander ce qu’il voudra:
84 qu’il le lui accorderoit. Le: l’o’c’tc lllllllli

Si vous avés envie (le me faire du Maud;
ne vous demande que la velte donc vous m’i.
vés fait dépouiller. Le chef (les voleurs qui

compalliou (le lui , 64 avec la vellc, il luili:
encore ClOlll’iCl’ une mile fourrée.

Un mari aVoit pardu la Femme , qui alloit d’une grau de beau
té; mais , la marc (le la défunte

qui lui alloit fait ociieulc (le.mcuroit chez lui par une alunie
du contraét de mariage , au cas
qu’elle furvéquili a la fillc.Un ami

lui demanda comment il [lipputoit la perte de fa femme. Il ré»
pondit: Il ne m’cll pas fi étrange

de ne plus voir ma femme , que
(le Voir (a mcrc.
le logeois chez un Vieillard (le
DiarbeKir qui avoit du bien 3 (cc
fout les termes (le l’Autcui: du

Gulillan) à! ce Vieillard me (lie
fait que jamais il. n’avait: eu qu’un

DES ORIENTAUX. ne,
qui ciroit préfent, que Dieu
îânon: accordé à les Prieres plu-îlicrrrse’àfoi’s réirerées dans une

âl’allée peu éloignée de la vil-a

Ê e, où il y avoit grande devon
ânon prêts d’un certain arbre.

fils qui entendit ces paroles

it tourbas ab les camarades : je

oudrois (avoir ou ef’c cet arbre ,

irois y demander à Dieu la mort

de mon pere.
EMARQL’UE. Diarbekir cil une grande
ilîezle la Melbpotamie , que nos Geographes

ppellcnc du nom de lameline ville. Comme

lie cil (in la frondera (les Eflats du Grand
cigueur vers la Perle , il y a un Pacha qui
a plufieurs Sangiacs au clellbus de lui.

Le mefme Auteur die encore
en parlant de lr1i«inefme : Par un
fcxcéslôz: par un emportement de
Ëjerrnefle., jelianalcraittois un «jour

mère de paroles. Sur les chou
îles facheufes que je lui dis , elle

le retira dans un coin les larmes
aux yeuxgaôc me! du: :Prefente’n

L il;
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ment que vous aves la force d’un
Lion, avés-vous oublié que vous

aves elle petit pour avoir Fanion.
fibilitê que vous avés pour moi?

Vous ne me maltraittcriés pas

comme vous le faites , li vous
vous fouveniés de vollre enfance

86 du temps que je Vous tenois
dans mon foin.
Le fils d’un avare efioic clan-

gereufement malade , sa des amis

confeilloienc au pore de fairelire l’Alcoran ou de faire un lacri-

fice, clifant que cela feroit peut.
cirre que Dieu rendroit la famé
à (on fils. Le pere y penfa un mot
ment, 85 dit: Il cit plus àpropos
de faire lire l’Alcoran , parce que

le troupeau ell trop loi-ni Un de
ceux qui entendirent-cette répons
fe, dit z Il préferé la leé’rure’tle

l’Alcoran , parce que l’Alcoran cll

fur le bord de la langue s mais,
l’or qu’il lui en auroit confié pour

vos ORIENTALI’X’. 121;)
Èaclicter une victime , el’t au fond

de ion ame.
REMARQUE. Les Mahometa-ns lifeuc ou
leur lire l’Alcoran entier ou par parties en
plulieurs rencontres , comme , pour l’aine
d’un défunt , pour un malade , avant qu’...
Ï une bataille le donne , dans des calamités pun

lliques 8c en d’autres neceflités prenantes ,
dans la cro’r’ance que c’ell un mole-n propre

pour appariiez la colore de Dieu. Ils égorgent

aulli des moutons pour le incline fujet.
Sclmlrroclr fils de Tamerlan cllant fur le
point de donner une grande bataille à Enfin
Cam Iorrlorlf, qui s’elloic fait reconnoillre

Roi (le Perle, a: qui avoir Cilabli fou fiege
iTauriz , fic lire douze mille lois le Clmpi»
ne de la. Conquel’cc, qui cil le 48. de l’Alcoran , par les Halle , c’el’cuà-dirc , par ceux

qui lavoient l’Alcoran par coeur, lelquels cil

lolcnt à la luire de ion armée. Ce Chapitre
cil de 1.9. Ver’lets.

a. On demandoit a un Vieillard
ppurquËïÊi il ne le marioit pas? Il
l’Cpondit qu’il n’avoir point d’un

clinarion pour de vieilles femmes,

On lui repartit, ellaru: riche coron
me il l’elloir, qu’il lui feroit ailé

d’en trouver unejeune. Il reprit:

; L un

12.8
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de n’ai pas d’inclination pour les
vieilles , parce que je fuis vieux,
comment vouléswous qu’une jeu»

ne femme priilfe avoir de l’incli.
nation pour moi &m’aimer?

un Sage difoit a un Indien qui
apprenoita jetter le feu Gregeois:
Ce mailler-la ne vous cil pas pro
pre , vous de qui la malien ellbalï

rie de cannes.
R E M A la Q?) E. Les Orientaux parlent

louvent du feu Grcgeois , 86 par ce qu’ils en
qu’en: , il paroill que le bitume entroit dans

la compolicion.

Un Mahometan de peu d’el-

prit , qui avoit mal aux yeux,
s’addrell’a a un Maréchal , 84 1c a

pria de lui donner quelqèèe reine»

de. Le Maréchal lui appliqua
une emplallre dont il le fervoit
pour les chevaux; mais, le malus
de en devint aveugle, 8c: fut laire les plaintes a la lul’rice. Le
(Jadis informé du fait, le chai;

: ces 0R1 suraux; me

&lui dit : Retire-toi, tu n’as
Îpas d’aüion contre celui que tu
inocules. Tu n’aurois pas cherché
fun Maréchal au lieu d’un Mede«

fi tu n’ellois un aine.

Un fils citoit dans un Cimetiere
afiis fur le tombeau de (on perte ,
qui lui avoit lailTé de grands biens,

le tenoit ce difcours au fils d’un

pauvre homme: Le tombeau de
non pore cil de marbre , l’Epitaa
plie’el’t écrit en lettres d’or, de le

pave a l’entour cit de marquete«

rieôca compartimens. Mais toi ,

en quoi confille le tombeau de
on perte? En deux briques , l’une
1 la telle , l’autre aux pieds , avec

eux poignées de terreF.-fur (on
orps. Le fils du pauvrerépona
dit: Tailéswous, avant que vol;

pore ait feulement fait mou

Voir au jour du lugemenr la pierre
dont il cil couvert, mon pore fera;
7 arrivé aul’aradis.

150 Les nous Mors
REMARQUE. C’cll une coullumc clin

les Mahometans de mettre une pierre aux
pieds se à la telle des l’epultures de leur;

morts. Plus le mort cil riche , 84 plus cette
pierre eft polie 8c ornée, St louvent on y me:

de beau marbre blanc au lieu de pierre dans
les lieux où l’on en peut avoir , de alors le

marbre ou la pierre clien forme de colonne,
«St allés frequemment avec un Turban en (euh

prure au haut de la colonne , conforme à la
profellion ou à l’emploi du cleffirnt pendant

qu’il vivoit , ou avec un bonnet de femme,
li c’ell une fepulture de femme. De plus,

pour peu que la performe (oit de confident.
tien , on Voir fur la colonne un Epitapliccn
l’eulpture ou en caraéieres gravés en relief;
car,je ne me (cuvions pas d’enavoir vils degrai

vés en creux , comme on grave ordinairement
les Epitaphes en Europe , ôc l’Epitaphe tous

tient prciquc toujours la Profellion de Foi
de la Religion Mahometane , le nom 6c la
qualité du deffunt , avec un invitation au
pallant de retirer le premier Chapitre de
l’Alcoran pour le repos de [on aine , 84 il y
en a dont les caraéteres [ont dorés. Les plus
riches font de grolles déparles en reprélîcnd p

tarions , en édifices voifins 5. Comme Mol- A
quées , l-Iol’pitaux , Fontaines , Écoles ,avec »

des revenus pour leur entretien. Les Cime ’
tiares publics l’ont toujours hors des portes .
des Villes , de l’on n’enterre dans les Villes À

ne les Princes a: les perlbnncs de grande
dillinrîlion avec leur famille près des Mola 4
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uées dont ils (ont les Fondateurs. Cet or-

cllmefmc obiervé dans les Bourgs 6c

Ëdanslcs Villages où les Cimetieres font toilfJours hors (le l’egccintc des mailbns le long

grands chemins , afin que les pantins en

Îles colloïant foiem: excités de prier pour

qui y (ont enterrés. 0&1ch la pierre a;
marbre ,. il y a des endroits ou les païens
Êplastcnt àla telle 8c aux Pieds du rolhmrin

quelqu’autre plante. En de certains lieux
îles Femmes vont le Vendredi pleurer [in la
lapidaire de leurs maris ou de leurs pareils

gitans.

Le Cârand IfKendcr , ou A164
xandre le Grand , car c’ell la mail

âme choie , venoit de prendre une
Ël’lace, 85 on lui dit que dans cet-v

te Place il y avoit: un Philofophe

de confideratiogl Il commanda
qu’on le fifi VCËÎ’ir s mais, il fut

fait furpris de Voir un homme
Îfort laid , 86 il ne put s’empcfw

de lacher quelques paroles

qui marquoient; (on ellonnemcnts.
Le Philolfophe l’cnœndit, à: quoi

qu’il full dans un grand defordro
icaufedu faccaglcmenüt, de (a Pan

f
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trie a neanmoins, il ne laina pas

que de lui dire en (ourlant : Il
cil vrai quch fuis diflormc; mais,
il faut confiderer moncorps com.
me un fourreau dont l’aine cll
le fabrc. C’ef’r le labre qui tram.

ChC 8:: mon pas le fourreau.
RE’MAR 91:03. je ne me fouvicns pas
d’avoir lû ce trait de l’Hiftoire d’Alcxandrc

le Grand dans aucun Auteur Grec ou Luin,
ni entendu dire qu’il s’y- t’rouvaltêrï & je ne

facile pas aufli qu’aucun des Philoïbphes que

nous connoiflions ait dit ce mot. En effet,
il refilent plulloll la fagcffe des Orientaux
que des Grecs. 0419i qu’il en fait , il dl
julle 8c digne d’ellre remarqué, 84 les Orientaux n’en facliant pas le veritab’c Auteur,

ont pû l’attribuer à Alexandre le Grand,
qu’ils ont fait un fictifs de leur Pais.

Un Philofophe difoit :I’ai é«

cric cinquante Volumes de Philo:
fophic s mais, je n’en fus pas la

tisfait: un tirai foixante maxi:
mes qui ne me fatisfirent pas (la:

mutage. Aria En , de ces faim
remaxi’mes j’en choifis quatre,

pas ORIENTAUX. 13:5

idans lefquelles je trouvai ce que

cherchois. Les voie-i z

N’a’iés pas la menue confide-

sration ni les mefincs égards pour

lesfcmmes que pour les hommes.

femme ell toûjours femme,
li bonne nmarifon ô: de telle
qualité qu’elle puifle i ellre.

Si grandes que puiil’ent eflre
vos richefl’es , n’y aies point d’arc

Ëtache,parce que les révolutions
des temps les di’fiipent. r
Ne découvres vos i’ecrets a. perm

(nunc , non pas incline à vos amis

les plus intimes; parce que fou-n
vent il arrive qu’on rompt avec:
un ami ,65: que l’ami devient eus
menu.

(me rien dans le monde ne
Mous tienne attaché que la feiena
ce accompagnée de bonnes mua
à irres 3 parce que vous ferles cria
minci a l’heure de voûte mort li.
vous la méprifiési
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Les Philofophes des Indes a.
voient une Bibliotheque fi am.
pie , qu’il ne falloit pas moins de

mille chameaux pour la tranfpor.
ter. Leur Roi fou’haita qu’ils en
fill’ent un abregé , 8c ils la redui.

firent a la charge de cent chai
meaux s ’85 après plulieurs autres

retranchemens , enfin tout cet a.
brcgé fut reduit à quatre Maxi-

mes. La premiere regardoit les
[Rois qui devoient ellre, jullcs.
La feconde prefcrivoit aux pas
pies d’el’cre fouples 85 obéifl’ans.

La troifiéme avoit la fauté on
vile , 65 ordonnoit-de ne pas man-s
gel; qu’on n’eul’c faim , Sala qua

trieme recommandoit aux fem»
mes de détourner leurs yeux de

demis les ellrangers , ac de ce
«cher leur vifage à ceux a qui il
ne leur ei’toit pas permis de le l’ai»
356 VOIE.

R En! A R 91”03, A propos de Bibliodicn

u. pas Ô RI ENTA ux. :3;

àqatportéc par des chameaux , Sahel) tus
Îd’llntl Grai.d Vizir de deux Rois de Perle

ide la race des Boicns , qui aimoit les Letgitanëtqui mourut l’an de l’Hcgirc ;8;. de

C. l’an 99;. en me une que quatre cent
schameaux portoient à la fait; , incline dans
campagnes qu’il citoit obligé de faire.
île Grand Vizir Kupvruli tué à la bataille de

inlankcmen , qui avoit une B.bliotheque
(si

très-fournie , n’alloie aulli en aucun endroit

;,nuil ne lift porter avec lui plufieurs coffres

lis de Livres s car, tout le temps qu’il

in: minoit pas aux ail-"aires, il le donnoit à
il: lelîlure ou à enleigner , ce qu’il pratiqua

girticulierement au commencement de cette
demiere guerre contre l’Empereur , qu’il
n’eut pas d’emploi jufques à la mon du Grand

l’izir Cura Muliapl-ia Pacha , qui l’en airoit
éloigné , parce que dans le conlcil il s’efloit

appuie lui leul à la déclaration de cette guer-

re. Dans ce: interval il faillait tous les jours
leçon a l’ont-ante écoliers , qu’il nourrill’oit

suffi s: qu’il habilloit. Bien des gens pentu

dite auront de la peine à le croire , parce
qu’ils ne l’ont pas atcouflumés à Voir de l’em-

--’olalilcs exemples devant leurs yeux. Cepenu
duit, cela s’ell Fait 64 vil fur fur un Theatre
filés grand , puifque c’clloit au milieu de
Couilantinople.

Quatre puifl’ans Monarques de

differens endroits de la terre ont
prononcé chacun une! parole ÏCæ
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marquablefii peu près fur le mel-

me fujcr. Un Roi de Perle a du:
Jamais je ne me luis repenti de
m’ellre tu , mais , j’ai dit beau.

coup de choies dont je me luis
cruellement repenti. Un Empc.
reur de lfl-GL’CCC adit de incline:

Mon pouvoir éclate bien davan;
rage fur ce que je n’ai pas du”,
que fur ce que j’ai dit s mais, je

ne puis plus cacher ce que j’ai
une fois prononcé. Un Empereur

de la Chine a dit : Il cil heaucoup plus facheux de dire ce
qu’on ne doit pas dire , qu’il
n’elt ailé de cacher le repen-

tir de l’avoir dit. Enfin , un
Roi des Indes s’ell expliqué en

ces termes fur le mefnie injet.
Je ne fuis plus ’maillre de ce
que j’ai une fois prononcés

mais, je difpofe de tout ce que
je n’ai pas avancé par mes pa-

roles. le puis le dire fic ne le
pas

a
é
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3’45 (in?) luivant ma volonté.
j REMARQUE. Au lieu de l’iïmpereur de
Gzcce , le texte de l’Aureur du Gitlil’l’an

511.th[l’Empereur de Roum , ce qui lignifie
hautins choies parce qu’en garerai fous ce

front de Roum , les Orientaux comprennent

ne les Païs qui oit elle occupes par les

illuminai. Et quoique des Romains ces Pais
étaient palle aux Grecs s neunmoins , ils ont
intrigants retenu le nom de Roum par rap»
èçoztz’illipremiere origine , de quoi il ne Fruit
*ç.:ss’ei’ronner , puiique depuis les Romains
:0
in:5 Grecs le fort appelles 8: s’appellent en»
x .5: aujourd’hui PGHÆOI , c’eihà-dire , Ron:

à

î

juins. Lemotde Rouni en particulier n: prent
mil limpiement pour les Eliats que les Sel»
guindes ont poll’eilès dans l’rliiatolie , allant

in mur Capitale de la Ville cl’lconium,ce qui
î

sur li: prendre le titre de Rois de Roum.

Â’Ceîa rient de ce que les Empereurs de ConÈë’ëiuïiamplc aient deti’endu long w temps ces

Îl’àïs-iii contre les Mahometans , qui les
gironnoïilbieut ions le nom d’Empereurs de

henni, les premiers qui s’en emparereut 84
gîtai s’en rendirent Souverains all’câucnt de

ëitdenuer le incline nom.

Trois Sages ,l’uq de laGrece,

nm autre des Indes 86 Bouzourgemhir , s’entrete’noient en pre-s

j lente du Roi de Perle, 8c la con«
.M
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Verlation tomba (in: la quelllon.

lavoir, quelle elloic la choie il;
toutes la plus faclxenfe. Le si.
ge de la Greee dit que c’elloitli
vieillefle accablée d’infirmités2
avec l’indigence 8C. la pauvreté.
Le Sage des Indes dit que c’el’.
toit d’ellre malade 6:: de fouillé:

la maladie avec impatience.
Mais , Bouzourgemhir dit que
c’efloit le voifinage de la mon
dellitué de bonnes œuvres,-&
toute l’allaemblée fut du lllCÊlllî

fentiment.
On demandoit a un Medecin
quand il Fallait manger? Il répondit: Le riche ClOlt mange:
quand il a faim , 8»: le pauvre

quand il trouve de quoi mangela.

Un Philogophe difoit à lori
fils : Mon fils , jamais ne ferrés
de la malien le matin qu’après
avoir mangé, on a l’efprit plus
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Émilie en cet. ellat , 8:: au cas que
iglou (ou ollenle par quelqu’un ,

g l . d l.’ 4

son
5 . àcllî)plus
u îdupois
Q , a toutim pairiemmcnr. Car, la faim delleche.
renverfe la cervelle.

5

REMARQUE je ne lai fi les Orientaux
fondés un cette maxime qui cil de très.

feus 8e veritable 3 mais generalcmeut ,

mangent tous de grand matin , à; ordi»

Êmizcment après la Priere du matin , qu’ils

son avant le lever du Soleil, 8: ce qu’ils
gmiagent leur des laitages , des confitures
Êîiquiclcs , &autres choies lcmblables 8c fini»

; mais pas de viande , après quoi ils

Êficnil’cnt le Café. Il en certainquc l’air leur
Élimlcrieux CX’ melancolique que l’on real

Manque le matin dans ceux qui [ont a jeun ,
prouve que trop la llCCClllCé de mettre

maxime en pratique.

On demandoit àBouzourgetm
hit qui elloit le Roi le plus julie?
Il répondit: (TCP: le Roi fous le

regnede qui les gens de bien font
Ïcnallirrance , &queles médians--

redoutent.
Les Arabes dvil’oient a Plagiage leur Gouverneur qui les mal»

14,0 L 12s a ons Mo ris
trairtoit : Craignês Dieu Si n’ai!

fligês pas les Mullulmans paries
vexations. Hagiage qui CllÇOit é.

loquent monta a la tribune, 5;

en les haranguant il leur du:
Dieu m’a eliabli pour s’orisg01i.

vomer s mais , quand mimons-rois
vous n’en ferlés pas plus heureux; car, Dieu a beaucoup d’un»

tres ferviteurs qui me relieur-

blent , 36 quand ferai mon.

peut-clin: que je ferai fuivi d’un

aune Gouverneur qui fera plus
méchant que moi.

Alexandre le Grand priva un
Officier de ion emploi 86 lui en
donna un autre de moindre confideration, 86 l’Olficier s’en con-

tenta. uflque temps après Alexandre le Grand vit cet Officier

65 lui demanda comment il le
trouvoit dans la nouvelle Chars
go qu’il exerçoit èL’Officier ré-

pondit avec refpeôt : Cern’eli pas

5’

ne,
s Caniveaux. me
charge qui leur celui qui l’ex
gerce plus noble ée plus coiilideu
érable ; mais , la charge devient
Èao’ule Se confiderable par la bonv

conduite de celui qui Ferrer-J
Çce.

REM ri R ÉLÙE. Aiexaudre le Grand Fat
itiiï«iàtisf&it de cette rèpouie,& il rellabiic

4 et Officier dans la premiete charge. Dans1

Cours du Levant , qui [ont orageuies , les
ifCeaitiians ope beiioin de ces fortes &lICXClllu

épi-Tes , pour ne pas le deibfperer lors quais

contraints de reculer après y avoir arum

(à dans le letvice.

à Un Derviche volioit un Sultan
ilion familierement 3 mais, il obsÈfïgfetva un jour que le Sultan ne le

:tegardoit pas de bon oeil, coma
avoit coui’cume de le regar-u»
Éden Il en cherçha la eaufe, 86
ï.êcroïant que cela venoit de ce qu’il

le pi’efentoit trop fouvent devant
âlui, il s’abliint de le Voir 85 de

Êlui faire fa cour. Quelque temps
l’après le Sultan. le rencontra ,7 Se
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lui demanda pourquoi il avoit
celle de venir le voir. Le Dey.
viche répondit : Je (avois qu’il

valoit mieux que Ve. M. me fili la
demande qu’elle me fait , que de

me témoigner du chagrin de ce

que je la volois trop louvent.
Un Favori fail’oit cortegei

Cobad Roi de Perfe , 66 avoit
beaucoup de peine a retenir [en

cheval, pour ne pas marcher

a coite du Roi. Cobad s’enap
perçut , a: lui demanda quel c-

gard les Sujets devoient avoir
pour leur Roi , quand ils lui faifoient cortege ? Le Favor’iiéponu

dit : La principale maxime quï
ils doivent obierver el’t de ne pas

faire manger a leur cheval tant
d’orge que de confirme la nuit

qui precede le jour auquel ils
doivent avoir cet honneur , afin
de n’avoir pas la confufion que
j’ai patientassent.

pas Oniru’raux. r45
’ REMARQUES. Cobad Roi de Paire elioit
and: de Noulchirvan qui lui l’uteeda , [bus

gazai Mahomet naquit.

Û.’1(l0mîe de l’orge aux chevaux dans le
élevant 8c non pas de l’avoine qui n’y en pas

commune que l’orge.

Un jour de Nevrouz Noul’chir-a »

sima Roi de Petit: regalant toute
Cour d’un grand feliin , reîgmarqua pendant le repas qu’un

:l’rince de (es parons cacha une
Émile d’or lous fou bras a mais, il

irien dit mot. Lors qu’on le lede table , l’Ol’fieier qui avoit

;l0md
aili’elled
eavr’1 ’o
"a t r, en 1e

performe ne fortill , parce qu’une
grille d’or el’roit égarée , 56 qu’il

genou la retrouver. Noul’chirvan»

glui dit : me cela ne te faile pas
ide peine, celui qui’l’a prife ne la

î,su,A

rendra pas , Secelur qui la vu:

prendre ne déclarera pas le vo-leur.

RE MAR QUE. Le Nevr’ouz cil le jours
îüïgucl le Soleil entre dans le Belier , 6c ce
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met lignifie le nouveau jour , parce que Ciiçg
les l’erians c’elÎ leprcmier jour de l’arme sa.

laite qui elloic luivie tous le même des sa.
tiens Rois de Perle , a laqueiie les Mahonia
tans ont fait l’aine l’auuee Lunaire. Ksar.
moins ,depuis ce tempsia les Palans Cüiiî’.
nuent de Cele’orer ce jour-in ia l’elie l’oleni.
nielle qui 5’)? celebr’oir. Le Roi de l’aveu
ccîïbuî kil-"Karting par. un grand [Cadi Qu’il

S
fait a toute la Cour, dans iequel leLvine:

l’on boit el’t and: Ê’ClVl dans des talles sa,

comme ou peut in remarquer dans ies relitious des vo’iageurs de nuier temps.

Hormona Roi de Perfe fils de
Sapor, avoit acheté une partie de
perles, qui lui aVOit couiié cent
mille pieces de monno’ie d’or;
mais il ne’s’en accommodoit pas.

Un jour , (on Grand Vizir lui reprefenta qu’un Marchand en 0l:

froit deux cent mille ,, 85 que le
gain citant fi confiderable , il le:
roit bon de les vendre, puis qu’elles ne plail’oient pas a. S. M.
Hormouz répondit :C’eli peu de

chofe pour nous que cent mille
piecesde monno’ic d’or que nous
avons

pas
ORIENT-A11K.
r45
irions dôbourl’ées , 36 un gain
êirop petit pour un Roi que cent
Emille autres que vous me propo»

dis. De plus , fi nous faifons le
iliarchand, qui fera le Roi , 85

glue feront les Marchands a

REMARQUE. On compte quatre Rois de
fieri": qui ont porté le nom d’Hormouz , fui»

irait la lilie que nous en avons dans les Bill

auiresdes Orientaux. Celui- ci cil: le pre-

éiuier de ce nom 8C ic troiiiême de la quatriè-În:& derniere race des anciens Rois de 1’01?

aux les mellites Hil’rorieas appellent 31-Îl’lïîlCllS de Satan pere d’Ardel’chir Babecan

incliner Roi de cette race. Sapor l’on pote
feroit fait baflir Tchendi Sapor dans le Khoua
grillai , d’où el’toit le Meclecin Bacht- Iel’choua,

Je qui nous avons parlé ci-devaut. Avant
icelui-ci, il y avoit en un autre Sapor Roi de
Perle nuais il citait de la race des Al’caniens , .
comme les apellent lesOrientaux,& ce l’ont les
munies que ceux que nous appelleriez Arl’aciu
in. Il fut luccell’eur d’Al’K fils d’un autre Aslc,

qui donna le nom à toute la race , 8: ce fut
celuiqui le rendit li redoutable aux Romains.
D’Aslr les Grecs 8c les Romains ont fait Ai’ak,
&d’Al’ak Arfalc , d’où cit venu le nom des
îAtl’acides. ’

Pendant la minorité de Sapor
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fils d’Hormouz Roi de Perle,
Taïr Chef des Arabes fit: une
cruelle guerre aux Perfans , dans

laquelle il pilla la Capitale du
.Ro’iaume, 56 fit la (beur de Super

efclave. Mais, quand Saporcut
atteint: l’âge de gouverner par lui

maline, il attaqua Taïrôc le prit

dans une Forterefle par la trahi-

fon (le Melaca fa propre fille,
qui ouvrit la porte de la Porto
tolle. Après qu’il le full défait

de Tait, il fit un grand carnage
des Arabes , .136 à la fin lafi’é de

cette tuerie , afin de rendre la
cruauté plus grande par une mon
lente, il ordonna qu’on rompill
feulement les épaules à tous ceux

u’on rencontreroit. MeliK un

368 ancellres de Mahomet lui
demanda quelle animofiré il poue

Voir avoir pour exercer une li

grande cruauté contre les Arabes. Sapox répondit :iLes Allro»

i

Mis CRI ENTAUX. ne?
logues m1 ont
que le dola
î’ ’ proche
’

Êtruéteur des Rois de Perle doit
nuillre chez les Arabes, c’efl en
Îluine de ce dellruéleur que je»

jxerce la cruauté dont vous vous-

;plaignés. Melix repartit: Pour;
élire que les Allrologues le tromw

Êpent, &t li la choie doit arriÏvcr, il vaut beaucoup mieux que

nous failles seller cette tuerie ,

.»
I
.
.
3m. ’

îafin qu’il ait moins de haine con-s

5;?ch les Perfans quand il fera vos
REMARQUE. Sapor de qui il cil parlé

écu cet article cil le fécond du nom de lai-an

in des Safaniens , a»: [on pense Hormouz de

glscliuc eft le lècond du nom de la maline
31cc.» caufc de cette cruauté de faire coll
’çler’lcsliêïïaules , les Arabes lui donneront le

sont de Sapor.Zou-l’e&af, comme qui (li-o
ïroit, le brifenr d’épaules, avec lequel ils le
bâillinguent toujours des autres , lors qu’ils

fparlcnt de lui dans leurs Livres.

On préfentaun voleur fortjeu-n
gllcàun Calife, Sale Calife comliminale. qu’on lui coupaft la mais:
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droite , en mon: que c’elloit afia

que les Mullhlmans ne titillent
plus expofés a les voleries. Le
voleur implora la clémence du
Calife , 84 lui dit: Dieu m’a créé
avec l’une 8.5 l’autre main , je vous

fupplie de ne pas permettre qu’on me l’aile gaucher. Le Calife
reprit : qu’on lui coupe la main,
Dieu ne veut pas qu’on fouille

les voleurs. La more qui elloit
préfente repartit : Empereur des
Cro’ians , c’ell mon fils , il me fait

vivre du travail de les mains , je
Vous en fupplie pour l’amour de

moi , ne (buffles pas qu’il loir

eliropie. Le Calife perfillahdans
ce qu’il avoit ordonné, 86 d’i’t:]e

ne veux pas me charger de (on
crime. La mere, infif’ca, 85 dit:
Confiderés (on crime comme un
des crimes dont vous demandés

tous les jours pardon àDieu. Le
Calife agréa ce détour ô: accorda

à pas ORIENTAUX. me

)

gau voleur la grace qu elle demain

dort.
REMARQJEE. Empereur des Croïans clic
la (archetier: (nielle du titre d’Ëimr-elmoun
L5 menin que les tillâtes le leur tIEîl’llmCS , se

binés eux les Rois Arabes en Elpagne (ï

haires Princes Mahomerans. Omar lecoud
laccelleur de Mahomet le prit le premier ,
sa lieu alu titre de Sarcelleur du liiccelleur
liÎ Dîeu , qu’on lui avoit donné «l’abord , à:

in: trouve trop long, couture Abou-u

titrage l’a remarque. i

Un amena un criminel a un
Calife, à; le Calife le condamu
na au lupplice qu’il meritolt. Le
Êtriminel dit au Calife : Bru-po»
reur des Cro’ians, il cil de la ju»

llice de prendre vangeance d’un
crime 3 mais, c’el’t une vertu de

ne pas fe vanger. Si cela elt, il
’ n’ell pas de la dignité d’un Cali-

fe de préferer la vangeance a une

vertu. L Calife trouva ce trait ingcnieux Pilon gouli, &lui donna
a glace.
Un jeune homme de la Familh

N il)
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le d’Hafchem , famille confidc,
’rable parmi les Arabes pavoitofi

fenfé une performe de confidention , 55 l’on en avoit fait des

plaintes a un oncle fous la direElion de qui il citoit. Le neveu
volant que (on oncle le mettoit

en eflat de le cliaflier, lui du;
Mon oncle , je n’eitois pas en
mon bon feus lorl’que je fiscc
que j’ai fait apurais ,-fouvenês-

vous de faire en voûte bon (en;
ce que vous allés faire.

Hagiage interrogeoit une Dame Arabe qui avoit elle pille avec des rebelles , (st la Dame tcnoir les yeux baiffés 64: ne regap

doit pas Hagiage. Un des aniltans dira la Dame: Hagiage vous
parle &I vous ne le regardéspas?
Elle répondit: Je croirois olÏen-

(et Dieu fi regardois un lieur
me tel que lui que Dieu ne rogne
de pas.

pas ORIENTaux. rgr
REMARQUE. Nous avons déja remarqué
î qu’Hagiage allaitoit Gouverneur de j’atta-

bic, a qu’il y aveu: exerce de grandes cruau-

((8.

i On demandoità Alexandre le
9 Grand par quelles voies il citoit
arrivé au degré de gloire 85 de
; grandeur ou il citoit. Il répond

g dit: Parles bons traittemens que
j’ai faits a mes ennemis , 86 par
les foins que j’ai pris de’faire en.

forte que mes amis fulls-zut coma
Flans dans l’amitiéqu’ils avoient
’ pour moi.

x, Alexandre le Grand ellant an
vec fes Generaux , un d’eux lui

dit:Seigneur, Dieu vous a donné un grand a: pailleté; Empire;

proues plufieurs femmes , afin que
vous ales plufieurs fils, a: que par
eux vollre nom demeure a la po«
’ Retiré. Alexandre répondit : Ce

ne font pas les fils qui perpea
tuent la memoire des peres,.ee
N lllj.
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[ont les bonnes aérions 56 les bort
nes moeurs- Il ne feroit pas aufij
de la grandeur d’un Conqucrant

comme moi de le lanier vaincre
par des femmes après avoir vaincu tout l’Univers.

Sous le rogne de Sultan Malimoud Sebexteghin FaKhr-eddeviet Roi d’prahan , de Roi, de
Kom , de Kafchan a: de la l’rov

vince du Cahillan dans le Khomilan, mourut 8x: laina pour fut.
colleur Meged-eddevlet fou fils
en bas-âge. Pendant fa minorité,Se’1’deh fa mere Princefl’c d’une

flagelle exrraordinaire , gouverna
avec l’approbation generale de
tous les peuples du Ro’iaumelers
qu’il eut atteint l’âge de rogner

par lui-mefme , comme il ne le
trouva pas avoir la capacité neceflaire pour lbullenir un fardeau
li pelant, on lui Iaill’a feulement

le titre de Roi pendant que

pas OR! suraux. t’y;

Se’ideh continua d’en faire les

foutrions. Sultan. Mahmoud

çRoi du Maverannahar , du Tutu
Êqucllan, de la plus grande partie

du Klioraflan 85 des Indes, enlié de la polÏeHlon de ces puifÎfans Ellats , envola un Ambafl’a»

rieur a cette Reine , pour lui fin
2’gnifier qu’elle cuit à les rocous.

inoillre pour Roi , a faire prier. à
[l’on nom dans les Mofquées du
sRo’iaume qui dépendoit d’elle,

ça de faire frapper la monno’ie

filon Coin. Si elle refufoit de
le lbumettre a ces conditions,
qu’il viendroit en performe s’emÎËparer de Re’i 8c d’prahan , de
Équ’il la perdroit; L’Ambafl’adeur

galant arrivé préfenta la Lettre

êfemplie. de ces menaces dont il
Êelloir chargé. La Lettre fut ne,
Se’idch au: a I’Ambafïadcur z

gPour reperde a la Lettre de 311Ltan Mahmoud ,. vous pennés lui.

ajut L ras nous Mors

rapporter ce que je vasvous (li

re : Pendant que le Roi mon

mari a vécu, j’ai toujours cité

dans la crainte que vollre Mail.
tre ne vint attaquer Roi 85 Il’pi
han. Mais , d’abord qu’il fur
mort cette crainte s’évanouit;

parce que Sultan Mahmoud cltant un Prince très-(age , je m’clÎ

rois perfuadée qu’il ne voudroit

pas emploies: (es armes contre
une femme. Puifque je me luis
trompée 7 je prens Dieu a. témoin

que je ne fuirai pas s’il vient
m’attaquer, 85 que je l’attendtai

dans une bonne contenance pour
décider de mes prétentions 85 de

mon bon droit par les armes. Si
j’ai le bonheur de remporter la
victoire , je ferai oonnoiltre a tout
l’Univers que j’aurai fournis le

grand Sultan Mahmoud , 86 ce
fera pour moi une gloire immora
telle d’avoir vaincu le Vainqueur

pas Oaxruraux. 15g

de cent Rois. Si je fuccombe ,
Sultan Mahmoud ne pourra fe
jouter que d’avoir vaincu une
femme.
Ï’ REMAKQÇUESè Se’i’deh elloit fille d’un

oncle de la mere de Kixiaous Roi du Ma»
underan , comme il le marque luiomel’meleu
’llppOItantÏCC trait d’I-Iilloire dans l’InI’truc-

lion pour [on fils , dont il a déjafleilé parlé.
le mcfine trait en aufli rapporté dans l’i-Iill
Étoitc choifie , qui cil un abbrcgê de l’Hiftoi-t

Je Mahometaue en Perlau.
j Paxlir-edclevlet efloit Roi de Perfc , le fepn
aime de la race de Bo-ieh , qui commença à
magner l’an de l’Hegire 31.1. de C. 935- Par
:Ali fils de Boieh, 8c Boieh l’e difoit dcfcenv

:er de Beheram Gour ancien Roi de Perle ,
le la race des Safauicns. Faklir-ecldev’let se.
gus onze ans 8c mourut l’an 387.dc j. C. 997.
Sahçb Il’mail fils d’lbad , qui faifoit porter (a

’Bibliotlreque, en campagne par quatre cent
chameaux , comme nous l’avons marqué Cie
lcll’us, clloit fou Grand Vizir.

Scideh defarma Mahmoudfiebekteghin
par l’a fermeté 85 par l’a repente. Mais , d’a-

ilûrd qu’elle fur morte il détrôna Mcged-

gcddcvlet 85 le fit mourir en prifou.

On demandoit à. un Arabe ce
Îqu’il lui fembloit des richelieu,

f.’.,

il repoudrt t C cil: un jeu d cm
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faut , on les prcnt , on les don.

ne s on les donne , on les te.
prent.

i Schcms-clmaali Roi (le Gci.
gian à: du Tabariflz-an , ou ce qui

cil la mofme chofe , Roi du Mazanderan , avoit de très-bellesqualités; mais , il citoit emporté

85 faifoit mourir fcs fiijcrs pour
la moindre chofc fur le champ;
car il n’en envoloit pas un fcul

en prifon pour. garder au moins

quelque forme de juflicc. Ali
fin , fcs fujets lafYés (le le foufllir
mirent la main fiai-r lui , 85 en l’cn«

fermant dans une prifon où il
mourut, ils lui dirent: Voila ce
qui yens arrive pour avoir ollé la

vie a tant de monde. Il repartit :.C’ell pour en avoir fait mou-

rir trop peu a car , je ne ferois
pas ici aujourd’hui, fi je n’en
avois pas épargné un fcul de vous

nous.
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REMARgUlE. Schcms-elmaali s’appelloit
çllCfllSAClll’laall Cabans, a; alloit grand par
(flic Kikiaous Auteur (le l’InRrué’tîon donc
ms avons déja parlé plus d’une Fois , qu’il

a intitulée Cabous-namch pour lui faire
honneur. vIl mourur clcfr0lcl dans cette pria
fan l’an 4.03. de l’Hegire , parce qu’on l’y

mit en dcshabillé, dans le menue eltac u’-onl’avoic furpris , 84 ou l’y laina (ans lui
donner feulement ce qu’on donne aux clicu

vaux pour litierc , quoi qu’il le demandafl:
rengrace, 3c ce qu’on donne aux chevaux
font licicrc dans le Levant el’c de la fiente de
ficheval (ache. Schemf-elmaali «alloit bavant en
Allronomie 5c en plufieurs autres [’ciences,

alla laiffé des ouvrages Perfans en Profe
à: en Vers.

Noufchirvan Roi de Perfe de?
manda 2mn Empereur des Grecs
par un Ainbafladeilr , par quels
’mo’iens il elloit fi ferme 86 fi fia.»

.lble dans (on Empire 3 L’Empe’reur lui fit répoufe :Nous n’emm

gplo’ions que des perfonnes expoÎrimentées dans l’adminiflration

ide nos affaires. Nous ne promisse

gens rien que nous ne le tenions.
Nous ne challiôns pas (murant la.

:58
L
es
nous
Mors
grandeur de .nollre Colere ; mais
feulement fuivant l’énormité des

crimes.Nous ne donnons les char.
ges qu’aux perfônnes de maillan-

ce , 54 nous ne prenons confeil que

des performes de bon feus.
Le mefme Noufchirvan voulut
qu’on gravât ce mot fur fon tom-

beau : Tout ce que nous avons

envoie avantnous , efl: nome T hrcfor; celui qui récompenf e plulloll

le mal que le bien , cit indigne de
Vivre tranquillement.
REM AR 9L?) E. Par cette texprc mon :y
Tout ce que nous avons .envoïé avant nous,

Noufchirvan a voulu dire : Toutes nos bonncs ŒUVICS.

Platon difoit -: La Faim ef’c un

nuage d’où il tombe une pluie
de fcie’nce 86 (l’éloquence. La

Satieté cit un autre nuage qui
fait plCUVOlI’ une Pluie d’ignoran-

ceôc de groflierete. Il difoit crico-

arc: Quand le ventre cit vuide , le

pas Ô R I EN Taux. me
orps devient efprit,& quand il cit
cmpli,1’efprit devient corps. Il
au: aullî : L’amer trouve fou reg.

Vos en dormant peu , le cœur dans
cpeu d’inquietudesü la langue
ans le filence.
’ REMARgL’UE. Je ne facho pas que ces

aroles remarquables de Platon le litent dans

"tonnages, ou fe trouvent dans aucun de
un Auteurs anciens. je les ai trouvées dans
in recueil de difFerenres .matieres en Arabe ,
a Pcrian a: en Turc que que j’ai apporté
ÏcConl’taucinople. A chaque article le Colltc’lcnr cite l’Auteur d’un il l’a tiré , excepte

raquclqucs endroits , comme en celui-ci qui
1 ’a paru digne d’avoir ici l’a place.

ï Un Poète l’ifoità un Emir des

ers qu’il avoit faits à fa louana
;gc,ôc à mefure qu’il lifoir, l’Emir

lui diroit: Cela eil: bien , cela
,tll bien. Le Poète acheva de

lire, mais il ne lui dit autre
choie. A ce filence le Poète
glui dit : Vous dites : Cela cit
illcn , cela cit bien 5 mais , la

160
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farine ne s’achete pas avec ce.
la.
- RE M A R QUE. Par le nom d’Emir ,al
Faut enceuclre Un General d’armée ou un Geai.

verneur de Province.

On difoit a Alexandre le Grand
qu’un Prince qu’il avoit àvaincrc

citoit habile 84 experimenté dans
la guerre, 85 on ajoutoit qu’il le.

roi: bon de le lurprendre «55 (le
l’attaquer de nuit. Il repartit:

(ne diroit-on de moi , fi je vain-

quois en voleur. 1

On demanda à un Sage ce que

c’elloit qu’un ami a Il répondit:
C’ef’t un mot qui n’a point de fi«

gnification.
Le Sage Locman citant au lll’

de la mort fit venir fou fils, 85 en
lui donnant la benediétion, il lui
dit : Mon fils , ce quej’ai de plus .

particulier à vous recommander
en ces derniers momens , cil d’ob-

Ïcrver Ex maximes qui renferment
tonte

n’es Ô R I EN’rAux. 1.5:

toute la morale des anciens 86 des

modernes.
,
N’a’iés de l’attache pour le mon”cle qu’à proportion du peu de dua

rée de voitre vie. .

Servés le Seigneur vollre Dieu-

favec toutle zele que demandent
les befoin’s que vous avés de
lui.

Travaillés pour l’autre vie qui
I vous attent , 85 confiderés le temps
’qn’elle doit durer;

EFl’oreés -vous de vous exemn
rpter du feu,d’où jamais on ne fort

qpand une foison y a elle précipia
é ce.

Î Sivous avés la témerirê de pela

1 cher , mefurés auparavant les for-

ces que vous antes pour fupporter le feu de l’EnËer 8x: les charma
’ mens de Dieu.

q (kami vous Voudrês pocher,
cherchés un lieu où Dieu ne vous

vole pas. ’
O

36.2. Les. nous mon
R E M AR 92;!) E. Les Orientaux ont un
recueil de Fables [bus le nom de Locman,

qu’ils appellent le Sage , 8c ce qu’ils en dg.

leur a beaucoup de conformité avec ce que
les Grecs’dil’cnt d’Elbpe. Ils ne conviennes;

ni du temps auquel il vivoit ni du païsd’oè

il citoit. Il yen a qui avancent que c’cftoit
un Patriarche , 8: qu’il elloit fils d’une (un:
de job ,. s: d’autres écrivent qu’il citoit con.

temporain prie David , 8c qu’il a demeuré

trente ans a la,Cour.. La plus grande panic
allumant que cîefloit un Abiffin , 84 par cor.I’equent qu’il efioit Noir Efclave d’un Mar-

chand. Mais , tous ceux qui en parlent conviennent qu’il plioit d’une. grande prudente
se d’une lagefleconfomméc ,, accompagné».

d’une vivacité d’eiprit exrraordinaire. Son

tombeau. ,31 ce qu’ils difent cil à Remleli,

qui cit ce que nous appelions Rama dans la.
Terre Sainte , entre Hierui’alem 8c: Japlu.
Mahomet a parlé dclui dans le trente-unie

me Chapitre , ou aurrement , dans la trente
unième Sourate de l’Al’coran,. qu’on appelât

la Sourate de Locman.

On demandoit au menue Inca
man desqui il avoit appris laver.
tu. Il répondit :Je l’ai apprifc (le
ceux qui n’en avoient pas i car, je
me fuis abflenu de to’ut ce que) si

’)
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remarqué de vitieux dans leurs

aérions.
.
Hall’an à: HuIIein de pratie

. Ali recOmmandoit à fes fils

quer ce qui fuit , 55 il leur dia
loir : Mes enfans , ne méprifés
jamais p’erfonner Regardes celui

qui cit au demis de vous com-sme volIre pore , volire femblaaiule comme Voûte frere , 86’
évolue inferieur comme voûte

wïlils.
j Fut depuis Goua
i Hagiage qui
rameur de l’Arabie , alliegeoit la

Ville de la Mecque , a; Abda
ullahfils de Zcbir la defFendoit.
:Abd-ullah rédui a l’extremité,
’ëtvo’iant qu’ili’alloit ePtre forcé

le retira chez lui. Sa mere lui
Îdit: Mon fils , fi C’CI’C pour le

lion droit que vous combattes .,
;il ne’peut fe maintenir que par
ivol’tre bras. Retournés donc au.

scombat 5 au confiderês que vous

in;
Les nous Mors
forés un Martyr fi vous i’uccomi.
bés. Abd-ullah répondit: Mi

more, je ne crains pas la mon;
mais l, je cpains d’avoir la telle

coupee aptes ma mort. La men
reprit : Mon fils, le moutoné.

gorge ne leur pas de douleur
quand on l’ébrche.

R E M AR 950E S. Après la mort du Ca.
lii’e Maavia fils d’Iczid , cet Abd-tillais s’ef-

toit emparé de la Mecque 8c de [es déprit»
(lances &d’autrcs païs , 8C il s’y maintint plus

de neuf ans, julques à ce qu’il fut tué dans
le dernier afi’aueen defi’endant-la Place. Après

fa mort , Hagiagc lui fit couper la refit , qu’il
envo’i’aà Medine , 8c fit mettre (on corps en

croix. i

Ce fiege de la. Mecque.- 84 la mort de tu

Abd-allah arriverent l’au 7x. de l’Hegirc et

de J: C. l’an 690. .
Les Mahometans ne (ont point de gnan
ou la Religion ne (oit menée, c’cl’t pourquoi

ils croient que tous ceux qui y (ont tués
font Martyrs.

Le Calife Mehdi pore du Calife Haroun-errefchid citoit dans
le. Temple delaMecque ,54 cli-

ne s O RI sur au x. par

(oit a un certain Manfour : Si
vous avéê befoin de quelque cho-

le, demandés-le moi. Manfour
répondit : Ce feroitIune honte
pour moi de demander mes be.»
lOInS dans le Temple de Dieu a.
un autre quaba Dieu.
”.

g.VtS
REM ARQ’ÇJE. Suivant. la. tradition des

llahometans , le Temple de la Mecque pli
le premier Temple confacrê à Dieu , 84 ils
veulent qu’il ait elle baril par Adam 8c robant
enfuite par Abraham &parll’maël. C’cft pour
p tela’qti’ils yr vont en pelerinage par-un des cinq

préceptes de leur Religion. -

. Le Calife Haroun-errefchid’
voulant récompenfcr Bartht-Iefichoua qui l’avoir gueri d’une a-

peplexie , le fit fon Medecin, 82
lui donna les mefmes appointemens qu’a (on Capitaine des

Gardes du" Corps , en difant :
’Mon Capitaine des Gardes du
Corps, garde mon corps s-maisg.
jBaKht-Iefchoua garde mon. am.»
t me...

1’265- Lns sons Mors
R E M A R 9L?) E. BaKln-Iefchoua cil le
maline que Gcor 7c fils de BaklitI-Iefclioni
de qui il cil parle ci-«lcvqnc. Il alloit for:
jeune lors qu’il guai: Harmin-crrcfcliid de
cette apoplexie , 8: ce Fut le commencement
de (a fortune à la Cour des Califcs.

Le Calife Mâmor’in fils (PI-la.

roriiigerrcfchid prenoit un grand
plaifirà pardonner, 36 il difoit:
Si 1’011 favoit le plaifir que i6 me

fais de pardonner , tous les cri-s
minels viendroient à, moi pour!
fentir l’effet démo clémence.
REMÂRQL’UE. Mamoun n’cfloit pas feule-

ment un Prince doux, bon 8c clément, comme

llparoifl par ce trait de fon Hîftoires mais,
encore, il cüoit libcral 8c très-habile dans l’art

de gouverner. Avec cela, il a encore allèle
plus doélc de tous les Califes , a: comme il
aimoit la Philofophic 86 les Mathématiques,

il fic traduire du Grec 84 du Syriaquc en
Arabe pluficurs Livres de ces relances. Il clr
toit mcfmc bon Afironome , 8’: il drclla ou

il: daller des Tables Allronomiqucs ,qui

furent appellées les Tablcs’clc Mainoun.

Le Califè VàthiK B’illali’ allant

v-.

a! l’article. de la mon, du: :r Tous

u s s Un EN’I’AUÏ’. 1-675

les hommes (ont égaux &r comas

gagnons au moment dola mortr
Sujets, Rois ,x performe n’en cil:
exempt. Il ajoüta en s’addrcfianc
’àrDien : Vous de qui le Roïau-a-

me n’en: point periflable , faites

mifericorde à celui de qui le.
Rolaume cil: pailla-hier
. REMARQUE. Le Calife Varhik Billah
tillait petit fils du Calife Haroun-ErrefcliidÏ
&ncveu de Màmoun. Sou pere auquel il 2.-!
roi: fucceclé s’appelloit Mutafliem Billah. Il
(lioit vaillant 84 libcml, 8c; comme il cl’coic.

amateur elle la Poëfie ,le Petites alloient bien
jenus’ià l’a. Cour ,i84il leur faifoit du bien. Il

se ragua que cinq ans 8c quelques mais 8c.
inourutl’àn de l’Hegire 131. de j. C. au.

Le Calife Miisezid Billali en.
in: befoin dïergent pour les pré-w
paratifs d’une campagne , ac on
lui dit qu’un Mage qui demeua»

mit à "Bagdad avoit de grolles-w

lamines en argent comptant."

L’aime fait appeller il lui en (leur ’

manda a emprunter , (à: le Mage:
&

r68 Les nous Mo r’slui répondit que le tout elloiti

fan fervice. Sur cette bonne

foi le Calife lui demanda s’il le
fioit bien à lui se s’il ne crai-

gnoit point que ion argent ne lui
full: pas rendua 1.1réponclir:Dicu
vous a confié le commandement

de (es ferviteurs 86 les Pais qui
l’eCOiinoi’fÎent voûte ’puifi’anccsil

cit public auiiî; qu’on peut le lie:
à vol’tre parole , 85 vous gouvernés

avec juilice. Après cela, puis-je

craindre de Vous Confier mon
bien .9:
REMARQUE. Ce Calife mourut à Bagdad
l’an de l’Hegirc 2.89. de C. l’an 901.

Gelal-edd-evlet Melec Scliali

un des [premiers Sultans de la
famille des Selg’iucides, quiont

regné dans la Perle, fit un jour
fa priere aMefched dans le Kilos
milan au Tombeau d’Ali Riza)
dans le temps qu’un de (es fic»
ress’eiloit rebellé’concre lui. En
forum:
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fartant de la priere, il demanda
lion grand Vizir s’il devineroit
bien ce qu’il avoit demandé à

Dieu ? Le grand Vizir répondit:
Vous lui avés demandéqu’il vous

donne la victoire contre voûte
frets. Le Sultan repartit Je n’ai

pas fait cette demande ; mais,
voici ma priere : Seigneur , fi
mon frere poli plus propre que moi

pour le bien des Muiiulmans ,
donnés-lui la victoire contre moi;

li fuis plus propre. que lui,
donnes -mor la Viô’corre contre
lui,

REMARQUÆ. Ces Sultans ou ces Rois Sel-

giucides prennent leur nom de Selgiouc chef
«l’une puiil’anre inondation de Turcs , qui pall-

Alercnr en deça de l’Oxus dans le liber-allait

tous le teigne de Mahmoud pcbcàegliin (le
qui il cil Fait mention ci-deflus. Dogrulbeg
par lils de Selgiouc commença leur Empireniai Fut partagé en ,pluiieurs branches ,
l’an 41.9.. (le l’Hcgire., (le .C. l’an :057.

Quelques-uns denos Aureurs , par une granit corruption , l’ont appelle Tangralipix, 8c
il. Bcfpicr dans l’es Notes fur IISEflaC de

r70
, L es nous Mors
l’hmpire Ottoman de M. RlCiIUC , s’en don.
né beaucoup de peine pour en trouver la cor.
te fou. Celle qu’il a donnée (le Togrulbco
cil a meilleure , 8c il auroit trouvé aii’lli Do.
grulbeg s’il avoit fu que les Turcs prononcent

le Tl des Arabes comme un D. mais , il Il:
pouvoit pas le l’avoir , puis qu’il n’avoir 3p.

pris le peu de Turc qu’il lavoit qu’en Non

mendie. Ce mot ne vient pas aufli de Tangii
qui lignifie Dieu en Turc , comme il le pré.
relit a mais , de dogm qui lignifie droit , a:
Dogrulbeg fignifie , le Seigneur droit. Gelal.
eddevlct Mclcx-Schah, qu’un autre Autrui
appelle Gelal-cddiu, Fut le troiliême Sultan
après Dogrulbeg , &mourut l’an de l’Hegirc

478;. de j C. 1092..
à

Le Calife Soliman, qui elloit
bien fait de fa performe, le l’en
gardoit dans un miroir en pré fence d’une de les Dames , à: cilloit:

3e fuis le Roi des jeunes gens. La
Dame te artit :p Vous ferlés la

marchan ile du monde. la plus,
belle ôc la plus recherchée ,fi
vous devies vivre toujours; mais,
l’homme n’eil pas éternel , 85 jc’

ne faehe pas d’autre dorant en
vous que celui d’eflre perifl’able.

nes’OanNTaurt.’ rît
REMARQUE. Le Calife Soliman efloitple’
icptiéme de la race des Ommiades qui r-egnea
tu): avant les Abailides. Il mourut l’au .992
si: l’l-Iegire, de J. C. l’an 7x7.

4’ Au retour du litage de Mouliioul, qui ne lui renfile pas,3.alahhe
ddiuiRoi d’Egypre 84 deSyrie touas

ba dans une maladie très-dangee
roule, dont peu s’en failur qu’il ne

mourûnNafiir-eddin Mehemmecl (ou couiin en aïant ou la nouvel:
le,écrivit auflLtoPc à Damas de
la Ville d’Hims ou il eiloit, pour
ifolliciter ceux qu’il croiroit lui.
’tllre favorable de fouger a le de...
clarer Sultan, au cas que Salarial»-

«ddiu vint a mourir. Salahh-ddin
ne mourut pas;mais, peu de temps
après Naiiir - eddin Mehemmed
tomba malade 84 mourut lui-moi;
me. Salahhaddin qui avoit eilé
informé de la démarche qu’il an

ivoit faire, s’em ara de les richef;
les «se de tous es biens , 8c quel«

P i3
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que temps après il voulut voirun
fils âgé de dix ans qu’il avoit laif.

(éon mourant. On le lui amena,
a: comme il favoit qu’on avoit
foin de l’on éducation ,, il lui de

manda ou il en ef’toit de la lac.
turc de l’Alcoran. Il répondit a»
vec ei’prit .55 avec une .zliardiell’e

qui .furprit tous ceux qui talloient
profens , Se dit : J’en fuis au velu

fer qui dit: Ceux qui mangentlc
bien des orphelins font des T)»
tans. t
REMARQUJES. Salahh-ddin cil le fumeur
Salad’n de nos Hilloires des Croil’arles , qui
reprit Hierui’aiem l’an 58;. de l’Hegire,dc

J. C. l’an 1189 quatre ans après le iiegerlt

Mouflon] , dont il en ici parlé, la feule de
toutes les entreprifes qu’il avoit faites juil ues alors , qui ne lui ténilit pas. Lorsqu’il

ut arrivé devant la Place , Sultan Arabes
AZ’Ixeddin Maloucl lui demanda la Paix , en

lui faillant proposer la ce mon de toute la 3p
rie. Mais , Salahlhddin perfuaclé par [on
conieil , s’obftina à vouloir l’aire le ficgc
u’Azz-eddin feuillue Il vigoureui’ement,

qu’il. fut contraint de le lever avec honte.
84 de le retirer après avoir fait une Paix (la!

n’es OnIENTAtix.’ r75
lui Fut bien moins avantageuie que celle qui

lutteront
elle offerte. p v
1’I

Films cil le nom. que les Arabes donnent 51’

la Ville d’Eniclle en Syrie.

Dans une bataille que Gina
gliizhxarlr gaona, des Oliiciers
de l’armee’ennemie’ failloient des

suions frirprenantes, 8c fail’oient
retarder le moment de la vié’roia

te. Ginghizrehan les vit , 84 dit
en les admirant : Un Monarque
qui a de lirbraves gensa l’on l’envir-

ce peut vivre. en fermeté.
REMAR Q0125. Il n’y a prefque que
le petit nombre de ceux qui ont quelque me
telligcnr;e des-Livres Orientaux à qui on]ghiznhan l’oie bien connu. Neanmoius, le pu»
lie peut el’perer d’avoir bien roll le incline

avantage par l’I-lilloire que M. de la Croix
le peut en a recueillie de dili’erens Auteurs
Arabes, P’erl’ans 84 Turcs qu’il doit faire in?»

primer. Cependant ï a’i’ant a rapporter en cet

endroit quelques-unes de l’es paroles roman
(niables tirées de Mirkhond un de les I-Iillon
riens , afin de» donner des marques de la grau"
* fleur,.je dirai en pallium que par les Canueiles

r il Fut Empereur de la grande Tartane ,cle.
il! Chine ,des Indes; de la Perle 8c tigrons les

il;

3’74 LES nous Mors-.Païs qui [ont au Sud de in Mofcovie , au dei.

fus de la Mer Cafpicnnc 84 de la Mer Noire.
Il ragua vingt-cinq ans avec grand éclat, a;
’mourut l’an de i’Hcgirc 62.4. de j. C. l’an

1226.
Il gagna la bataille dont il cil ici pané
Contre Taïank Khan Roi’d’unc bonne partie

de la grande Tartaric, dans laquelle ce Roi n
fut bleiTé [in dangcrcufement que peu cicjoun

après il mourut de fes bieffuresr Cette victoire lui ouvrit le chemin Montes les amas
(touquefics qui l’élevcrcnt au point de grau.
sieur qui a cité marqué.

Giougixhan prioit Ginghizn
adam fan pore de donner la vie
à un Prince de Mccrit fort jeune
ô: très adroit à tirer de 1’arc,de

qui le perco 65 deux fieras vec
noient d’cflrc rués dans un faire

giant combat. Ginghithan le

refufa, 64 lui dit z Le peuple du
Mccrit CR de tout: le monde le
peuple à qui il faut le moins (a
fier. Le Prince our qui vous me i
parlés n’ePr préêntement qu’une i

fourmi s mais , cette fourmi peut
devenir un forgent, De plus 31m,

ors 0R1 EurArrx.” "17,5
vl’rincc n’a jamais moins à craindre d’un ennemi que lors qu’il l’a

mis au fond d’un tombeau;
R E M A R 9L7) E S. Giougiklian cfloiz
ll’siliré des fils de Gingliithan qui lui donna

le commandement ablbiu fur tous les Paris
ni s’clicndent’dcpuis la grande Tartaric au

infus de la Mer Cafpiennc 8c de la Mer
Noire, 84 une grande partie de iaMolëoviè

y clinir comprifc. Il mourur. quelque temps
avant la mort de Ginghithau.
Le Païs de Mecrir cil une Province du
Mo oiifiau dansia grande Tartaric , dont le
Roi 8c le peuple aVOÎCnC caillé de grandes

travcrfcsà Ginghithan dans la jumelle , 8c
qui elloicnr entrés dans coures les ligues qui
relioient Fermées-contre lui. C’cfr pourquoi,
il ne faut pas s’eftonner qu’il n’ait pas voulu

écouter les primes de [on fils Giougi pour:

familier ce jeune Prince à. (on refleuriment.

ç Un jour Ginghithan voïanr
les fils 8a; les parons les plus proto
chas aiFemblês autour de lui, riara une flécha de (on. Carquois 8::

V la rompit. Il en rira doux autres
qu’il rompit des mcfmc tout à la.

fois, Il fit la mefinc Cilolicddfi’.

’ P liij;
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trois 86 de quarre. Mais enfin il
en prit un li grandvnombra qu’il

lui fut impoflible de les rompre,
Alors, il leur tint ce difcours,&,
clic : Mes enfans,la maline chu.
le fera de vous que de ces fléchas.

Vollre ,perre fera inévitable , fi
vous tombés un a un ou deux à
deux- enrre les mains de vos en,

nemis. Mais , il vous elles bien
unis enfemlale , jamais performe

ne pourra vous vaincre ni vous
détruire. Pou leur p’erfuadardavanrage qu’ils devoient vivre dans

cette union, il leur cilloit encore : Un jour qu’il falloit grand
froid, un (arpent à plufieurs telles
Voulur entrer dans. un trou pour
fa martre a couvert 6c s’empafcher d’une gelé. Mais , à cha-

que rron qu’il rencontroit , les
telles s’embarrailbient tellement
l’une avec l’autre , qu’il lui fur

impollibla d’entrer dans aucun,

nuas Onrnurnux; r77

81 qu’à la fin , aïantal’té contraint

de. demeurer àl’air, le froid le

un: a: le fit mourir. Dans le
maline temps ,. un autre qui n’a-

voir qu’une telleêcplufieurs queues

le fourra d’abord avec toutes les
queues dans la premier trou qu’il

rencontra 86 fauva la vie.
R E M A R QUE. Ginghizkhan rêumt
dans le dallait) qu’il avoit conçu d’ellablir

une bonne union dans la famille , 86 après
labelle dura une’longua fuite d’années dans

[apeura-ire , qui confervalong- temps le
grands: le puillant Empire qu’il avoit Formé
leus le coriimaiidernerrt abl’olu’ d’un l’eul.

Mais, celui qui avoit: ce commandementne
Ouvcrnoit point par droit de i’ucceflion ni
i’ail’nefl’e 3 mais , par l’éleftion qui s’en l’ai-n

fait du coni’entement de tous dans une allembléc generale pour jouir de la maline autorité

avec laquelle Ginghizkhan avoit ragué. (fait
caque l’on verra plus amplement ans l’Hif-

mire de Ginghizkhan 8c de les frlcccllcrirs ,
: lors qu’elle fera mile au jour.

Ginghithanavoit pris à l’on
larvica le Secretaire d’un Roi:
j Mahometan qu’il avoit vaincu
î pour l’emploïen dans les CXpCdî-à
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rions. Un jour, il eut décrire au
Roi de Mouli’oul pour lui mana

der de donner paillage à un de;
tachement de les troupes qu’ili
avoit envolé de ce collé-4a, 8c il

lit venir ce Secretaire a qui il’
dit en termes fort précis ce qu’il

vouloit que la Lettre contint. La
Sacretai’ra accoullumé au llile

pompeux 85 rempli de titres env,

phatiques que tous les Princes;
Mahomarans de ce temps-da la
donnoient, drell’a une Lettre en
Arabe till’u’e de belles panléas

66 de mors recherchés , 85 la prés

«fauta à Ginghizrchan pour avoir

l’on approbation. Ginghithan
l’a la fit interpreter en Mogol qui *

cilloit la langue 3 mais, il la troua
va d’un fille oppol’é a l’on inten- r

tien, 85 il dit au Sectetaire que 7
ce n’allait pas ce qu’il lui avoir
dit d’écrire. Le Secretaire vou» i
lut le dali’endra ,ôc dit que c’ellg i

ses Ônr ruraux. r79

toit la maniera ordinaire d’aerim

arc aux Rois. Ginglrithan qui ne
vouloit pas qu’on lui repliquât,
’GCfll’ti’t en colore :. Tu as l’el’pric

ércbelle ,85 tu as écrit en des ter-w

mes qui rendroient Bedrueddin
l dalloit le nom du Roi de Muni:,l’oul) plus orgueilleux en lilant
ma Lettre 8.5 moins dilpofé alain

rc ce que je lui demande,
l REMARQ’UES. Ginglrithau ne le
Coureura pas de cette reprimende , il fit ena
î tore mourir le Secretaire pour avoir en la»
* liardiell’e de ne pas Faire prêell’éxneuc ce qu’il.

r lui avoit commandé.
a Berlr-eddin Roi de Moull’oul n’avoir. allée

4 premierement que Minillre de ce Roïaume-

li fous Azz-eddin Mafoud de la race des.
V Arabelts , auquel il lucceda après la mort:
. il ragua long-temps 8c mourut l’au de l’Hauv

gire Q9. de J. C. 12.60. ’

V Le Leâeur ne fera pas fachêde trouver
g ici le contenu de la Lettre que Ginghizkhan
n écrivoit au. Roi de M’oull’oul en lbn propre

, fille. Le voici telqu’il ail rapporté-par Mir»
rhond : Le grand Dieu nous a donné Â’Empirer
de la furface de la terre à moi é» à ma N arion.»

Tous. ces»: qui [a formzettcnt [nm fa faire con-fie

munira ont leur oie a. leur: (uranium Minage

i-Êo iles nous Mors
leur: enfileur [:1qu Dm; qui ejl rimmel fait a
qui (fait leur arriver. si Berlrwerlzlinj’e j’anime:

(si donne faufilage nos troupes, il 1m a; arrise.
m bien. S’ilfiurle (ouïrairei âge (leu curium: ’

je: Eflals , fis ricbeflès céda Ville de Marne,
lorj’que nansyfirom (HTJLÇ’S avec tomes in; me. s
pes raflèwblées? Ginghizkhan de les luccell’cnn ”

ne prenoient pas d’autres titres que celui de ’

Khan.

Ginghithan s’ellant rendu .
maillera de la Ville de Borahara,
fit all’embler les habitans , de en ,

les haranguant, il leur dit antre V
autres choies : Peuple , il fautÎ
que vos perches l’oient bien énon- .
mes , puilque c’elt l’a colore de "
Dieu tout puill’ant qui m’a envolé .

contra vous, moi qui fuis un des v
Heaux de fou Thrônel
REMARgL’UE. .BoK’hara ail une Ville du

Maverannahar ou (le la Tranloxiane , qui elï *
toit très-grande , très-peuplée Be très»opuu
lente. Mais, Çinghiznhan après s’en alite rendu maillre yfit mettre le l’au, 8c parce qu’elle n’allait prel’que baille que de bois , clic
fut toute confirmée en un l’eul jour , 84 il n’y

relia l’ur pied que la grande Molquée 8c qucle

gins maliens bailles de briques. Ogtaïxlwn

on s ’ÜRÏE’NTAUX. r8:
in Se l’nccelleur ule (ixhëlll’ékllrlll la lit rebaf«

Îçlr. Elle citoit encore illuaare du temps (le
ëïinrcrlau 8c de les l’llCCCl’l’i’LlfS, 8c clic fuir-r

Îiirlc encore aujourd’hui fous le rague (les
Uibccs.

Après la clellr’riclrion de laV’ilu

le de Borehara par Ginqhizrchar’i
ion demanda dans le Khoral’l’an à,

un des habitans qui s’y alloit rem
îlingé, li le del’ordrc que les Mo-u

jgols y avoient commis alloit

,snlli grand qu’on la publioit. Il
grépondit 85 au exprima la dole-a

filarion en la langue qui alloit:
î Parfaire ,en ce peu de mots z Ils
Élont Venus , ils ont deltrui , ils
ont brullé , ils ont tué , ils ont
’ emporté.
’REMARQJ’UE. Après avoir parlé de l’ine-

rendie de Boxhara dans la Remarque précerlente, pour dire un mor de l’elfirfion de lang
que l’armée de Ginghizlchan y lit s le jour

r qu’elle arriva devant la Place vingt mille
V hommes en lortlrent a l’entrée de la nuit
- pour la l’urprandrc, Mats , les :Mogols les

-Qlho

appereurant , 8c ils ,en firent une li grande
tuerie , qu’il n’en rentra dans la Ville qu’un
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trempait horrible. Le lendemain au lm;

du Soleil , les habitans niant obl’erve de du;

lits leurs ramparcs que la campagne paroir;
l’oie comme un grand lac de l’ang (c’ell l’ex.

prellion de Mincirond) ils capitulaient 8c ou.

vrireut leurs portes.
Un Scheic’h d’une grande rée

putation 85 d’un profond l’avoir

demeuroit dans la Ville de Khan
rezem Capitale du Ro’iaume du

mefine nom , lorfque Ginghlzy
Khan forcit de la grande Tartane *
pour ellendre les conquel’tes du”

collé du Couchant. Les Mahon,
merans qui alloient auprès de lui ,,
a’iant lu qu’il avoit relqu d’en-

VO’ier allieger cette. Ville-da par
trois Princes l’es fils , le,l’upplieq
rent d’avoir la bonté de faire a«

varrir le Scheich de le retirer.

ailleurs. GinghiZKhanleur accon *

da cette glace, et on donna avis
à ce Schaich de l’a part qu’il l’au î

rait lugeoient de fortir de la Vil« î;

le pour ne pas alite enveloppe ï

DES Ô RI un TAUX. i3;
dans le malheur de les corroi»
coleus s’il. arrivoit que la Ville

full forcée comme elle le fut,
puce qu’alors on feroit marina

une fur tous les habitans. Le

ÎScheich refufa de forcir , Se lit
,’ cette réponl’a : J’ai des parons,

des allies, des amis sa des dil’u
:ClplCS , je ferois criminel non feu.»

ïment devant Dieu, mais encore
wgravant: les hommes, li je les abanœ
alunirois.
REMARQÇUES. Ce Scheich qui s’appelw
îloic Negem-cddin Kebri , fut rué dans le lac

leKliarezem ; mais auparavant , quoi qu’il
’lull dans une grande vieillcll’c a neaumoins ,

il utlaill’a pas que de ruer plufieurs Mogols
le ceux qui le forceront dans l’a malien.

Sans parler des Kharezcrniens qui l’uicnt tués dans le dernier allant , par lequel
ils furent forcés après un liage de près de (Ex:

mois , Mirkhond rapporte que les Mogols
quand ilsfurent maillres de la Ville, en firent
lorrir tous les habitans, [nivaut leur coullume
lors qu’ils prenoient une Place ,qu’ils litent
j siclaves, l’avoir, les Marchands et les Arcil’ans

avec les Femmes 86 les anions qui alloient au
ilCll’ons de quatorze ans, se que le relie lut
I

son
MoIlas
rdimibué
r d’,auxLes
1l’Olkl’cIES
E.nous
il pour
’4les égorger.
ajoute que les loldats alloient au nombre il:
plus de cent mille, 8c que des ’Hiliorlaus si»

lutoient que chaque loldat en avoit au vingt.
quarre en partage. Si cela alloit , plus de deltas
millions quarre cent mille aines auroient la.
ri (laniste [cul carnage. On pourroit (lourer
qu’une Villeeull pli contenir tant de lllOllllGj’

mais, il faut couliderer que la Ville alloit

grande , puilque c’elloit une Capitale , &quc

les habitans des Villes voilines de les peuple;
d’alentonr s’y alloient refugiés avant le lit-i

go.

Ginghithan allant à Boxhanr
après les grandes COI’quICl’ECS en;

deça de l’Oxus, fur le point de,

retourner en fou Paris dans lui
grande Tartarie où il mourut peu
de temps après fan arrivée , eut

un entretien avec deux Doéleru’s V

Mahometans touchant; leur Religion, dont il fut curieux d’avoir u
la connoilianee a 85 à cette caca. ê

lion il dit plufieurs paroles très-

remarquables 55 de bon fans,
qui meritent d’avoir ici leur
placer
Le? .

pas Oursurnux.’ 18;
4 Le Docteur Mahometan qui

portOlt la parole ,- lui dit :1 Les
gillufl’irlmans reconnoili’ant un foui:

Dieu Créateur de toutes choies,
paqui n’a pas l’on l’emblable. A,»

sala Girwhizrrhan dit : Je n’ai

pas de repugnance a, croire la
maline choie. Le Docteur poursfluivit : Dieu tout-puili’ant 86 trèsm

;liint a envolé a l’as ferviteurs un

invo’ié , afin de leur enleignar
par [on entreniile ce qu’il Fallait:
qu’ils obl’arvall’ent pour faire le

irien 85’ pour éviter le mal. Ce"
,rlil’cours ne déplut pas a Ginghizw

Khan plus que le premier , de il yrépondit en ces termes: Moi qui:
luis l’erviteur de Dieu, j’expedie’
tous’les jours des E’nvo’iés pour"

faire lavoir a mes fujets ce que,
jcveux qu’ils fadent ou’qu’ils ne

lardent pas, &je fais des Ordon«
fiances pour la difciplin’e de mes»

murées.- Le Docteur reprit la paru

(3

ï lieds...»
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rolc , æ dit : Cet Envoie a fixé

de certains temps pour faire [A
Prime, à: en ces rempsvlà il a
commandé d’abandonner tout

travail 86 toute occupation pour

adorer Dieu.. Volant que Ginu
ghilemn agréoit cet article , il
clic encore : Il a wifi-i proferitde
jeûner une Lune entierc chaque
année, GinghiZKhan repartit : Il?

cil juile de manger avec menai
re l’cfpnce d’une Lune pour le;

conuoilirc les faveurs du Seigneur

après en avoir emploie onze i
manger fans regle 86 fans mena»

gourent. Le Mahometan continv
mm , 8c dit: Le mefme .Envo’iéa ;

2mm enjoint aux riches, par exemn :
pie, de vingt pieees clamonuo’ie g
d’or d’en donner la moitié d’une

«chaque année pour le foulagemcm

des pauvre-s. Ginghithan loin!
fort ceStârut,& ditzDieu éternel
Œéétôutes chofes- indifikremrncm

sans ’ Ô arENTAnï. 187
pour tous les hommes; c’eit pour-u

quoi il cit railonnableque ceux qui
en (ont: partagés avantagcuieanC
ra tallent parte ceux qui n’en ont:

upas. Le Dotîleur ajouta que les

Maliomeraus avoient encore un
commandement exprès d’aller en;

V, pelerinage au Temple de Dieu qui
citoit a la Mecque pour l’y adoren»

î Gingluthan répondit a cet arriu
clc:Tout l’Univers cit laMaifon de
’ Dicu.On peut arriver alui de tous

les endroits du monde , 85 Dieu
peut m’ccouter de l’end’rmt ou Je

I 4, D I

luis prefentement ,. de mefine que
i du Temple que vous. dites.RE M AR 9.50m: Le Doâellr qui avoie
V parlé dans cet: entretien prétendoit conclure
v queGinghizxan lur les repentes qu’il avoit fiai-i
A «saliroit M’aliometan. Mais, [on Collegue (bila

un: le contraire s parce que Ginghizkhan

n’avoir pas reconnu la. neceflité deiaire le

pelerinagc de la Mecque. Il avoit raifon:

r Car , comme Mirklmnd’ l’a remarqué , il en
i confiant que Gingliizlrlian n’a cilié attaché à

au cane Religion particuliere des peuples qu’il
airoit. [ubjngués , qu’il lailloit à chacun la lin

424i

i-l.,v.
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ber-Mule prol’ell’er CclÎC qu’il vouloit , &qu’il

ne contraignoit: perlonnc d’emlirallrr un

dont il i’ailoir pl’ul’flllOl]. Au contraire, 11

avoit (le la coniideration pour tous ceux qui Ï
avoient (le la vertu, du lavoir ëc «la inerte,
1ans avoir égard à leur RelÉgion , cernait l

paroit par l’on Hilloire. lit, comme le remarque encore MirKhond , c’cl’t une des gnan.

des qualites qui le rendirent recommmxlrlilc.

A confiderer la Religion en particulicr (le
l’entretien qu’il eut avec ces Duel-cars , «les

autres circonllanccs (le ion Hilloire à «le
l’Hil’roire de les liicccfl’Curs , il l’emblc qu’on .

pourroit dire qu’elle n’avoir pas beaucoup V
dégelleré de celle que Japliet ou lapoilerni: A

avait portée dans la Tartane.
’ Sont que ce full une opinion reçû’e parlés ï

Arabes du temps de Mahomet , qu’Abraham

86 Iiinaël avoient balli un Temple à bien il

la Mecque, ou que Mahomet ait inventélc r
faire, c’ell ce qui lui adonné lieu de faire un

article de la Religion, par lequel il enjoint
a tous l’es Seëtatcurs d’y aller en pelerinagc
au moins une fois en leur vie. Ils l’obl’crvenc

encore aujourd’hui, 8: il y en a peu de ceux

qui en ont les indiens qui ne le. faillent roll.
s’ils ne le Pour , qui ne croïent qu’ils y (ont
obligés 8c qui n’aïent defl’ein de le faire.

On rapporta a OgtaIKhan fils
de Ginghithan 8: ion fuccelleur-

.. Y u

aux grands se puiflans Bilans qu’il:
avoir laifi’és, comme une nouvcl«

une Ü RI B-N’TALI se; âËÊ)’;

lequ’on croioit devoir lui faire
plailir, qu’on avoit: trouvé dans
unLivre que le threlbr d’Ai’ralial).

ancien Roi du Turquellan elloit
dans un certain endroit qui n’ai;
iroit pas éloigné de fa Capitale,

lrlais,il ne voulut pas en entendre
parler ,s 86 il dit :z Nous n’avons

pas befoin du rrefbr des autres;
lpuilque nous dil’tribuons ce que

nous avons aux ferviteurs de Dieu

Na nos fujets. i
1 RE MAR Q0138. Ogtaï Clloit le troiw
lime fils de Ginghizklian , qui le déclara (on
lllccel’l’eur par l’on Tellamenr préferablcmenn

i-Giagalaï l’on recoud fils , qui le fournit- a:
il volonté de l’on pere , Se qui reconnutqlui-s
maline O’gta’i’ en cette qualité dans l’allem-

allie generale de tous les Ellats , lors qu’il
in confirmé deux ans après la mort de Gin-a
’gliizklian. Cette Diere ou cetteflAll’eniblée
n’avoir pu a: tenir plulloft’ï, parce qu’il ne

falloit pas moins de temps à tous ceux qui
’(llvoicnt la compol’er pour s’y rendre des extremités de l’Empircde Ginghizkhan. Ogta’l’d

lima mourut l’an de l’Hegire 639. de J. C.
la? 1141- C’elloit un Prince clement-& Pa.llhque, 8c l’ur’toutes cheiks rrèsaæliberal”,

est: Les nous Mors

comme on peut le remarquer par les articles

quiliuvent. r

Ogra’i- Fut particulicrenient appelle Kan.

au lieu (le Khan a mais , ce Fut par COl’tllPtloa;

8c liiivant la inaniere plus grolliere (les Mo.
gels (le prononcer ce me: au rapport de Min ’
khonci.

Un Marchand. préfenra a (3g;
ra’iKhan un bonnet a la mode du
Khorall’an ,. 85 alors Ogta’iichnr

citoit un peu écliaufFe de vin. Le»

lionner lui- plut , 8.: il fit expedicr

au Marchand un billet pour rcw
eevoir deux cent balifclies. Le,
billet fut airelle sa livré. sa maisJ
l’es C’l’fiCiers qui devoient compn

ter la fourme ne’la pa’i’erent pas;
ero’iant qu’elles (filoit exccfl’ivc

pour un bonnet,.ôc que le Khan
dans l’el’lat ou il citoit n’y avoit

pas fait reflexion. Le Marchand
parut le lendemain, «Se les Clin

eiers prêlentereiit le billet au
Khan, qui le fouVint fort bien;
«de l’avoir fait expedicr a: mafia

ËÈS Ô’nrnNrAust. me:
au lieu d’un billet de deux cette
bulil’ches , il en fit expedier un

autre de trois cent. Les Qliiciers

en (lifteroient le paiement de
alcaline qu”ils avoient difl’eré le

paiement du premier. Le Mara»

.chand en fit les plaintes , 8c: le
Khanlui en fit faire un troilieme
de fixe cent halifches,..que les Ofw

icicrs furent contraints de paiera
Dgta’i, le Princerdu monde le
plus mederé ,., ne s’emporta pas

rentre eux ,. fur le retardement
qu’ils avoient apporten- l’execun

lion de favolonté) Mais ,. il leur
allemande); s’il y avoit au monde;
quelque choie qui fini éternel 3’:
Les Officiers répondirent qu’il n’y.

en avoit aucune. Il reprit a Cc que
tous dites n’elt pas veritable a
car , la bonne renommée 8c le
louvcnir des bonnes actions dei":-

rcnt durer éternellement? (Je;
pendant y par vos langueurs, à:

m L E s 13’ 0’ N s mon

diitribuer les largeflics que je fais;

parce que vous vous imaginés
que c’efl: le vint qui: me les fait

faire , vous faites voir que vous
dies mes ennemis; pnifque vous
ne voulés pas qu’on parie’dcmoi

dans le monde;
REMARQUE. Une balifche chez les Mo:
gols’ valoit environ cinq cent livres de noiire
nionnoïc. Ainfi , d’e- la.- fomme qu’Ogmïu’

Khan fit donner au Marchand pour le bouc
net qu’il lui avoir préfcnté , on peut juger

de [à libcraliré. En voici un antre cxcmpiv
qui n’efi pas moins lui-prenants

Un l”erfan de la Ville de sein;
raz fe préfenta devant Ogmïa

Khan, sa lui dit que fur le bruit
Cie (es lai’gefres il venoit du mi:
heu dola PCYfC’ implorer ion (ca
cours pour s’acquitter d’une deb«

te de Cinq cent balifches. Ogv
rai le reçut fort bien, 85 ordon«
na qu’on lui comptait mille ban»

v: . .. . , Î

lifches. Ses Minimes lui reprefonceront que ce’n’efloit pas uni?

nigelle,

un s 0 R I EN T AUX. 1’93

nigelle , mais une prodigalité ,
de donner plus qu’on ne deman.

doit. Ogtaï te arrit : Le pauvre
homme a palle les montagnes a;
les delèrts fur le bruit de nollre
libcralité, 85 ce qu’il demande
ne fufiir pas pour s’acquitter de
ce qu’il doit, ni pour la dépoli;
le du volage qu’il a fait ô; duce»
lui qu’il a encore à faire pour 1704

tourner chez lui.
R E M A R 92103 Schiraz en la Capitale
le la partie de tout le Roi’aume de Perle , qui

porte proprement le nom de Paris. Delà le
Pecl’an de qui il cil ici parlé citoit allé prefucà l’exrremité de la’grande Tartarie vers
il Chine à la. Coin: d’Ogta’i’xhan , 8c Ogra’i’u

khan tut égard à la confiance en la libera»
lité avcclaquclle il avoit entrepris un figrand
volage. ’

En pafihnr par le Marché de
Caracoroum fa Capitale , Og«

uirhan vit des Jujubes , 86

commanda à un Officier. de
lui en acheter. L’Officier ou

liéit ô; retourna avec une
R.
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charge de Jujubes. Ogta’i lui dit:
A la quantité qu’en voila , appa.

terminent qu’elles confient plus
d’une balii’che a L’Officier crut

faire la cour, à; dit qu’elles ne
confioient que le quart d’une ba
lifche, 8x? que c’clloit mefme plus

que le double de ce qu’elles
valoient. Ogra’i lui clit- en cole-

re : Iamais acheteur de ma qualité n’a pafl’é devantla boutique

de ce Marchand , 85 lui commanda en menue temps de lui porter

dix balifches,
REMARQJŒ. Caracoroum dans la grau:

de Tartarie choit le lieu de la traillaiicellc
Ginghizlchan, 86 le patrimoine qui luielloic
éehû après l’es ententes , dont il avoit initia

Capitale de l’on Empire. Sous le regue doles
fuccefl’eurs elle devint une très-grande Ville
par l’affluence des peuples qui y abordoicntdc

tous les endroits du monde.

Un Marchand avoit perdu une
bourfe remplie d’une fomme con
fiderable 84: d’un bon nombre de

sans ORIENTALiX. i9;
pierreries , 84 pour la retrouver
plus facilement il fit publier qu’il
en donneroit la moitié a celui qui

la lui rapporteroit. Un Mahon
metan qui l’avoir trouvée la lui

porta; mais, il ne voulut lui rien
donner , difant que le tout n’y
clloir pas. L’affaire alla jufqties
àOgta’iKhan qui voulut en pren-

.dre connoiffance. Le Mahomet;-

un jura que la bourfe citoit en
ion entier &: qu’il n’en avoir rien

pris,&: le Marchand foullinr par
ferment qu’il y avoit plus d’au.
gent 85 plus de pierreries. Ogra’i«

Khan prononça, 86 dit au Maho«
mcran : Emporrés la bOLIl’fC , a;
gardés-là jui’qu’à ce que celui a

qui elle appartient vienne vous la

demander. Pour le Marchand ,
qu’il aille- clgercher ailleurs ce
qu’il a perdu”; car, de ion proque aveu la bourfe n’ell’pas à,
lll.

au
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Timour maillrc de l’Anatolic
après la défaite de Sultan Bajauï

2er Ildirim , voulut voir le Selle.
ichKoutb-eddin de Nicée, furia
réputation de la domine 8c dola
vie retirée dont il falloit prolcllion. Le Scheich prit la liberté
de lui dire : C’ell une indignité
à un Conquerant de maill’acrer les

ferviteurs de Dieu 86. de laccagerles Provinces comme vous le
faites. Ceux qui afpi-rent à la,
gloire doivent s’abl’tenir de ver.

l’or le fang innocent. La Religion

Mullulmane dont vous faites
profellion demande que vous protegiés les Pais où elle ell: fieuril«

lance. Timourrépondit : Scheicli,

chaque campement que je fais,
l’entrée de mon pavillon ell ou-

verte le loir du collé du Levant,
, 85 le lendemain mâtin je la trou
Ve ouverte du collé du Couchant.

De plus, quand je luis monté i

n’es ÜRIENTAUX. 1’97

cheval , une cinquantaine de Cavaliers vilibles a moi feul marachent devant moi 8c me fervent
(le guides. Le Scheich reprit : Je
cro’iois que vous elliés un Prin»

ce lage 3 mais, ce que vous me
dites me fait connoillre que je.
me luis trompé. Timour reparu

rit: Comment a Le Scheich rem
pliqua : C’ell que vous faites
gloire de tout renverl’er comme

chemon.
REMARQ’UES. Timour ell le veritable

rom de Tamerlan , 84 le met de Tamerlan
cilune corruption de ’I’imour lenls; , pour

dire Timour le boiteux , nom qr ilui fur don-v
si apparemment de l’on temps Jleur ceux qui
avoient des tallons pour ne pas l’aimer. Mai-3,.
ilnc devroit pas ellre en ul’age parmi nous ,

qui n’en avons reçu aucun lirjet de chagnn.

En venant de la Perle dans l’Anarolie ,
Timourenrroit dans fou pavillon par l’entrée

qui retrardoit le Levant , 8cm fortuit par le
collé u Couchant , parce qu’il venoit en an
rinçant vers le Couchant. Il n’avoir pas une
meilleure réponfe à faire au Scheich , c’ell;f

Pourquoi il lui fit celle-ci par raillerie.
R. 113
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I, Timour elloit un jour au bain
avec plulieurs de les Emirs, par.

mi lelquels le trouvoit aulii Ah.’
medi Poète Turc, qu’il avoit au
tiré auprès de lui comme un hem!

me de Lettres 85 comme un bel

c prit. Il demanda a Ahmedi:
Si mes Emirs que voila elloieut
à vendre, à quel prix les merce-

ries-vous? Ahmedi les mit chacun a tel prix qu’il lui plut , 86
quand il eut achevé, Timour lui
demanda : Et moi ,’que puisnjc
valoir a Il réponditfle vous mers

a quatre-vingt alpres. Timour
reprit : Vollre ellimation n’ell pas

julle ê Le linge feul dont je luis
ceint en vaut autant. Ahmecii rée

partit : ]e parle aulii de ce linge;
car , pour vol’tre performe vous ne
Valés pas une maille. ’
REMARQ’UES. Il talloit ailé que la con- V

verlarion tomball fur ce lirjet parnu des

galonnes chez qui les. hommes le VClIClOlClll

mas Ô neuraux. 199

arracheroient tous les jours , comme il le
pratique encore aujourd’hui dans tout le Le"

sans, 8c particulicrcment dans un bain ou il
clloit Facile de juger de l’cmbonpoint 8c des
aidants du corps d’un chacun.

Suivant ce quia elle remarqué ci-devanc .,
quatre-vingt arprcs Pour. quarante fois de nef-1
ne monnaie.

Timour ne le Pacha pas de la liartiielle du
Poëte 5 au contraire, il entendit raillerie 3
&il ne le contenta pas de rire de la plail’ame-eric,’ il lui fit encore préfent de tout l’ami--

nil de bain dont il le fervoir en cette coca-J
lion, lequel confinoit en des ballins 8cm de
grandes talles d’or 8c d’argent 85 des val’es de
intime mariere propres à v’erl’er de l’eau.

Les Mahomerans hommes 8c femmes par
bien-lemme le ceignent dans le bain au delàlous des cfpaules d’un linge qui cil ordinairement de toile bicuë , dont ils font envelopV pis prefque julques aux pieds par devant se

par derricre , de maniera que rien ne bielle
la model’tie. Ils appellent ce linge Fora , du-

quel mot CogiaEfendi s’el’t l’ervi enrapportant

une plail’anterie. Ou le baigne dans l’eau
froide avec la incline rel’erves mais, plullolt
avec le caleçon qu’avec le Fora. Si la incline

choie le pratiquoit en France , on ne repro-n
cheroit pas aux Dames la promenade en Bilé

le long de la rivicre hors de la porte de Saine
Bernard.

Ahmedi alloit de la Cour de Sultan Bajazet Ildirim. Après que Timour le fur retiré
del’Anatolie , il le donna à Pour Soliman file

in;
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du mel’me Ba’azet , 8c lui dédia l’Hilioiu

re d’Alexaudre le Grand en Vers , qu’il avoir

compolée fous le titre d’llncndcr-nameh.

Un jour T imour expedia un
Cloutier pour une affaire de conl’equence , 8: afin qu’il fil’t plus de

diligence , il lui donna le pouvoir , quand il en auroit beloin,
de prendre tous les chevaux qu’il

rencontreroit en chemin , fans te
garder a qui ils appartiendroient
de tel rang que ce pull ellre. En
pall’ant par une Prairie, le Cours
rier vit de très-beaux chevaux ,84 ’

Voulut en prendre un a la place

de celui fur lequel il couroit.
Mais ,. les Palefreniers s’oppol’ea
tout à l’execution de l’on dell’ein,

&lui callerent la telle quand ils I
virent qu’il vouloit ul’er de vio» j

lence. Contraint de le retirer en 1

cet ellar, il montra la telle eau r
l’anglantée à Timour, 86 le plai-

gnit du mauvais traitternent qu’on

ors Ions-ruraux. ses

lui avoit fait. Timour en colon
m, commanda qu’on s’informali:

qui CllZOit le maillre des chevaux
sa qu’on le fifi: mourir lui 85 les

Palefreniers. Ceux qui eurent
cette commill’ion a’iant appris.

qu’ils appartenoient au Mouphti:

.Saad -eddin , ne voulurent pas
icxccuter l’ordre qu’ils avoient a.

taule dela dignité de la perfon«
ne, qu’ils n’en enlient donné au

visa Timour , 85 qu’il ne leur

eull donné un autre ordre. La
colere de l’aiment s’ap’paifa

quand il fût que les chevaux zip»

partenoient au Mouphti. Il fit
venir le Courier, 85 lui dit : Si
une lemblable choie talloit: arri«

rée amen fils Schahroch , rien
ne m’auroit empel’cht’: de le l’ai-a

remourir. Mais , comment puisw
je m’attaquer a un homme qui
n’a pas ion pareil au monde, a.

un homme de qui. la plume ne,

2.02. LES BONS Mors

commande pas feulement dans les

Pais de ma domination ; mais
encore au dehors à; dans les div

mats où mon fable ne peut un.
VCL’ 3

REM 11R 91”03 Cc MOLlplltl elloîtcl’un

lieu aux environs d’Hernt , qui s’appelloit

Taftazan. A caille (le (on habileté on le con:
(lutoit: (le tous les endroits où l’on sans
proFclIion (le la Religion Mahomemnc s c’cll
poui’qzioi Timour en: pour lui le rci’pcél qu’il

s’elloir acquis par (à. grande autorité.

Mirza Orner petit fils de Tl»
mour, chafllé des Ellars que ion
grand pore lui avoit donné (zona L-

jointement avec Mirza Miranfl
chah fon pore 85 Mina Ababcxir
(on frere aifné , le refugia 2ms
Khoraflîm auprès de Schahroch

fon oncle. Schahroch non con-æ .
tout de l’avoir bien reçu, le fit

encore Souverain du Mazandca *
ran, qn°il conquit: peu de temps w
après (on arrivée. Mais, Mirza in

Orner ne fut: pas grilloit ellabli

DES ORIENTAux. 2.03

tians ce Ro’iaume qu’il fe revol-

Ita 86 qu’il déclara la guerre a.
Schahroch (on oncle 85 (on bien-«I

frôleur. Lorfque Schahroch re-a
çut la nouvelle de fa rebellion ,.
un de fes’ Officiers en qui il au

voit beaucoup de confiance , 86
qui avoit ollé d’avis de ne pas

faire ace Prince le bon traitte-r
ment qu’il lui avoit fait, le fit
louvenir’ de ce qu’il avoit eu
l’honneur de lui dire fur ce fu-s
jet, favoir, qu’il n’y avoit pas
d’apparence qu’il duit Vivre en:

meilleure intelligence avec un

oncle qu’il n’avoir vécu avec (on

pore 85 avec fou frere, 85 remara.
quer en inefine temps que l’évee»

nernent faifoit voir qu’il ne s’eil

toit pas trompé. Schahroch lui

dit : Nous ne lui avons pas fait
de mal, 86 le Roi’aume que nous
lui avons donné n’efloit pas a
nous. Sachés que les Ro’iaumes
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font à Dieu s il les donne sa il
les elle à qui bon lui femble.
REMARQUE. Mina Orner ne profita,

pas long7 temps de ion ingratitude son,

Schahroch le vainquit dans une bataille preti-

uefans coup Ferir. Comme il avoit pris la
liure au travers des Ef’tats de Schahroch, il
y futarrcftc’iëc amené au vain ucur avec une

grande bicllurc qu’il avoit reçuë en le dcf-

fendant contre ceux qui l’avoient arrcilé.

Scliahroch en: encore la bonté (le lui donncr un Meclecin 8c un Chirurgien , «Sade l’envv’i’er à l’a Capitale pour y cilre traître. Mais,

il mourut en chemin.

Schahroch donnoit les Ro’iaumcs

qui dépendoient de lui à fes fils,

à fes parens ou afes Emits striais x
ordinairement ,a la charge d’un
tribut: 85 de Fraper la monno’ieà-

Ion Coin. Alors ,, il donnoit à
chacun les avis! dont il cro’ioit
qu’ils avoient befoin pour bien

gouverner , 86 la plufpart de ces
avis ont site recueillis par Abd-I
nrrizzac Efendi ion Hillorien. Il
âit à. fon fils Mirza UlugBegen

pas 0R1 ruraux. fac»
le Enfant Roi du Maveranœ
nahar ou de la Tranfoxianc 8::
du Turqucllan : Le Tout-pull;
flint nous a fait le préfent relen
vé dont nous joliifïons, se nous
a gratifié de l’autorité abfoluë

que nous avons en main , fans
avoir égard a nos foiblefl’es ni a

nos défauts. Le Souverain pe«-

netré de quel prix cil un Empig

rc, doit premierement lui rem
du: graces de fes bien-faits. En«
fuite, il faut qu’il ait de la tendreil’e 85 de la compailion pour

tous ceux qui font dans la neceifité,’& qu’il le fouvienne que

Dieu a dit au Prophete David
qu’il l’avoir el’tabli fou Lieute-

nant fur la terre afin qu’il ton.(lift lajul’tice au); hommes. A’iés
de la veneratio’n 84 du refpcé’t

ppur les Savans , se ne vous écart»

tes pas des préceptes de la Loi
ni des déciiions de ceux qui l’ont
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expliquée. Maintcnés toiijours

ceux qui en font les Interpretcs

[dans leurs honneurs 84 dans leurs
dignités. Appliqués-vous forte-

ment à faire enforte que les le
ges faillent leur devoir ftiivaiit
les Loix. Prenés fous vollre par
’ticulicre proteétion les peuples

de la campagne, afin qu’on ne
leur l’aile aucune vexation; mais
au contraire, afin qu’on leur l’ai.

le toute forte de jullicc. Car,
ce l’ont eux qui contribuent au
maintien 8c: à l’augmentation des
Finances del’Ellat.Gouvernés vos p

folclats avec un vilage ouvert a
de douces paroles i parce qu’ils
font la force 86 le foullien d’un
Ro’iaume. Prenés’ aulli le loin j

que la paie leur [oit faire dans I
le temps, 85 augmentés le falaire de ceux qui font des aérions U
de dillinétion , se qui expolent ï

leur vie pour la confervation pu-

pas Onrnuraux. 107

blique. Mais, chal’tiés ceux qui

manquent a leur devoir. Enfin ,
tu quelque rencontre que ce l’oit ,

novons ecartés pas de la droituo
te, se commettés la garde de vos
confins a des Gouverneurs d’une

tchrience confommée , 86 qui
aient foin de bien entretenir les
Places fortes.
REMARQUES. Ulug Reg ailiié des fils tre

Sclrahroch regna longtemps dans le Rohanme du Maveraunahar 8: du Turquellan perla
leur le tcgne de l’on pere. Après la mort, il
un quelques guerres à l’oulleuir pour la fuccellion des El’tars qu’il lui avoit laill’és en

mourant , dont il ne fut pas lougootcmps en
pellellion par les Factions qui le Formercnt
contre lui ,- mais , particulierement par la.
revolte (le l’on propre fils Miraa-Abtl-ulletif.

Car , ce fils dénaturé lui lit la guerre , le
vainquit 84 commit en l’a performe en le fait
luit mourir un parricide d’antan: plus dételtable, qu’il s’elloit acquis non feulement par

la valeurs mais encore par l’a bonté , par la
lagcll’e , se fartent par l’a doctrine &c par l’a-

mont qu’il avoit pour les Lettres &c pour les
Savans , une reputation qui l’avoir diliinguê
Pardell’us tous les autres Princes (le l’on temps.

En effet , parmi les Mahometans 86 parmi’
les Chrcl’ticns on parlera toujours de l’Ob»

soif Les nous Mors

[aratoire qu’il fit bafti: à Samarcandc , du
Mathematiciens 8e des Allronomcs qu’il va.
Voir attirés 8c qu’il y entretenoit , 8c des Oh.
fervarions dont les Tables Allronomiques qu’.

ils mirent au jour fous l’on nom furent le
fruit.
Comme l’klcorau cil le: Fondement de la.
Religion a: des Loir: Civiles des Mahornetans, les lnterpretes de ce Livre le l’ont acquis une
grande autorité parmi eux. C’cl’t pourquoi,
Sultahroch qui ne l’ignoroit pas , 8c qui (Éloi:

lui-incline trèsucligicux obl’ervateur de ce
t u’il contient , recommande à l’on fils d’avoir

de la veneracion pour eux 8: de les maintenit dans leurs honneurs 84 dans leurs dignités,

comme un des principaux indiens pour a faire

aimer des peuples. par les peuples ont de la
peine à loulfrir patiemment qu’on lllèpl’llcds’ -

n’en maltraite les. chefs 86 les adminillratturs

de leur Religion.

Le incline Schahroch clitâ
Mirza Mehennmed Gehanghir un

de les petits neveux en lui don:
nant un Ellat confiderable fous
les conditions marquées ci-tlevaut : Afin que vous vous com»
portiés comme Vous le devés,

confiderès que Dieu ne prive *jamais ceux qui font le bien qc
a

nus ORIENTALIX. 2,09;

la récompenfe qu’ils meritent.

ËSo’iés clement Be bon envers ceux

qui dépendent de vous , parce
que ce l’ont des créatures de Dieue.

Commandés à vos Officiers de ne
les pas maltraitte’r ,7 de foulager
les pauvres 85 d’obl’erver les Loix.

scies Ordonnances. Pource qui»

vous regarde en particulier , ne
laites rien qu’avec prudence «Se
rivet (tigelle , «Se a’iés toujours de»-

untles yeux les bons avis que je
vous donne.

Il dit aulne Mirza Kidou au.
ne de l’es petits neveux en lui
donnant le Roïaume de Canda-w
har 85 l’es dépendances. Excrcés

la jultice , ne faites pas de vexaær
tiens, ni d’injullices, ni de tyran:
nies 5: parce que c’ell un cheminparoù vous vous perdriés. N’en»

bilés pas que les Ro’iaumes gou-

rernés par des Princes julles 66
cquitables , quoi qu’infidelles , ne
S
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laill’ent pas que d’elire de longue

durée s mais , que le rogne des
Tyrans ne l’ublille pas long-temps,

Comportés. .- vous: en toutes
choies avec moderation 86 avec
fagefle. A’iés foin de vollre repu.

ration à; attirés-vous la benedito

tion de vos fujets par vos liberslités &ï par vos bien-faits. C’ell

par-1a que vous regnerés longtemps.
IiEaIIARgL’UE-S’. Mina Kidou elloit filsdt

Mitan l’ir Mehemmed [lis de Mitan (khan:
gliir l’aii’nt’: des fils de Timour , &’ Mina

(Johanghir elloit mort dans le temps que l’en
pere viVoit encore. Après l’a mort, Timour
avoit donné le Roïaume de Caudahar il Mil2a l’ir Mehcmmed , qui avoit Fait la Capitai
le de la Ville de Balklt. Mais , l’on rogne ne
fut pas de longue durée après la mort de Timour s car, il Fut all’alÏin’e par Pir Ali Ta:

fut: lequel il s’elloit remis du Gouvernement
de l’es El’tats. Schahroch chaula ce l’CbCllC, ’

86 donna premierement Baikh ôt l’es dépeu-

dances à Mirza Raina , 8c quelque temps a!- i
près le Ro’r’aumc de Candahar. Mais , ce

Prince ne profita pas des avis de Schaliroth *

comme il le devoit. Il le rebella quelques
années après 5 mais, il fut pris &.al’l’cl’iè)&:

sa E s ORIENTAux. a:
scimluoch a: content; de le renfermer dans

une pillai). .

Les Maliometaus, quoique faufiemcut, (ont:

ferlltailés qu’ils (ont dans la bonne Religion a

K lavent que les Rois juiles des autres Rea
figions, comme des Païeus 86 (les Chreflicus,
ont rcgm’: 8c raguent: long-temps. C’en poux:

ceiaqu’ils ont fflltlil maxime dont Schahroch

(clercicipour perluader àMirza Kidou qui
du): dans la bonne Religion ,- comme il le
croiroit, (on rogue, à plus torte miton , feroit
lune longue durée par» une bonne admiuilï-

union de la juflice.

Il dit de mefme à Mirza Balla-

:(m autre de les pareils en lui:
donnant les Ellats d’Hamadan

(Y du Loriflan : Exercês la jul-

tice envers les peuples que je

vous confie , gouvernés-les palli-

blcment 86 doucement , 86 pre.nês garde que porfonne n’entreprenne de les maltraitter. A’iés
les mefmes égards pour les peu-n

vrcs 84 pour les foibles que pour

les riches a; pour les grands.
Protegés les Marchands 8.: les

Negocians. Ce font les oifcaux

Sij
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des Bit-am. Ils si portent l’abon,
dancc par le trafic qu’ils y. font.
RE M A R QUE S. Mirza Baïkra n’eut .
pas plus «l’exactitude que Mirza KlLlOllà pro.

liter. des leçons de Sclialirocli. Il fut relaie
comme lui. Mais ,. Sciialirocli ent pour lei
la incline indulgence qu’il avoit euë pour

Mina Kidou.
En appellaut les Marchands les oifeaux des

Bilan , Schahroclr entent parler de cens qui
tranfporteut. des Marchauclil’es (le Roïaumcs

en Roïaumes , comme il le pratique encore
aujourd’hui partout le Levant.

Il dit encore à Mirza Ibrahim
Sultan ion fils en l’iellablifl’anr Roi

de Perfe dans la Ville cleScliiraz:

La fplcndeur la plus brillante
d’un Ro’iaume’ confifle a avoir

des troupes nombreufes 84 un
grand attirail de train, de fuite
a; d’équipage 3.- mais ,. fa force

principale cit d’avoir un bon
Confeil, de tenir les fronticrcs’
fortifiées 8c: les pafiages bien gara

des ,. de ne pas fouler les liners
a: de maintenirla Religion. (in:

ces Ô’RIENTAUX. erg-t

ces il Dieu , mon fils, je foi que
vous n’avés pas belbin de conm

kils. Neanmoins, la tendreil’e.
paternelle m’oblige de vous dia
te que’vous devés faire enferre

que vosfujets vous bouillent fous.
l’ombre de vollreclêmence 85 de?
vollre bonté , 66 qu’ils gonflent?
parfaitement les’plailirs d’une vie

lire 86 tranquille 85 d’un bon:

gouvernement. Pour cela, aies
loin que" vos Officiers n’exigent!
rien d’eux qu’avec juilicc , 86
qu’ils n’est-codent pas les recèlent

mens ellablis dans l’excrétion des.

revenus du Ro’iaume. Par cette

conduite, on nous ellimera vous
8e moi , on nous loüera , on nous

bonira, on nous fouhairera touai

ces fortes de bonheurs, 56 ces
paillons motifs feront que jamaisnous ne collerons de faire noltre
devoir. J’efpereqque vous protisquerés toutes ces choies à car, je

en; Les nous Mors

fuis perfuadé que vous afpirés il.

la gloire des Monarques les plus
puiflans de la terre.REMARQIUE. Mïrza Ibrahim Sultan lie

un bon triage de la bonne éducation que
Sclialirocli lui avoit donnée 84 de ces bons
avis qu’il y. ajouta en le Failaut Roi de l’erfe l’an 827.. de l’Hegire , 8c de J. C. l’an

1414.. Il tint [bu (legs: dans la Ville de Schiraz , où il mourut l’au 838. (le l’Hegire, de

j. C. l’an i454. que Schalirocli ion pers
vivoit encore. Ilaimoitla vertus: ceux qui
en fallOlCllt moraillons mais , particulietcw
ment les Savaus aul’quels il falloit de grau.

(les lai" elles. Sur tout, il en combla SellercF-cdciin Ali de la Ville d’Iezd, qui a écrit:

la vie de Timour ou de Tamerlan en Perlan , que M. de la Croix le fils a mile en
François , dans l’intention de faire voir au i

public l’HllÎOer la plus accomplie de ce Conqueraut,’ toutes celles qui ont allé publiées
iniques à prelbut cl’tant très-cléfeé’ttieulcs en

plulieurs manier-es.

Avant que de donner le Roizuv

me de Perle à Mirza Ibrahim
Sultan, Schahroch en avoir dilÏpofé en faveur de Mirza IiKen- der un de leste-neveux. Mais,’

Mirza IfKender ne garda pan

ces Ô a r curiaux. ne:

longutemps la fideliré qu’il dea-

roit. Schaliroch ne voulut pas.

ajourer foi a la premiere nouvel--

le qui vint de la revolte, 85? fur
ce que fes Minimes lui- reprefcnw
[Cl’Cnt que jamais l’on Empire ne

feroit tranquille pendant que ce
Prince vivroit, il leur dit : Vous
avés raifon , à: vous parlés en

liges Politiques. Mais , li par
ignorance ou par un emporte»
ment de jetinelie, mon fils Mir»
2a Ificencler s’eli porté à cette
folle entreprife , peurs-cirre qu’un

bon confeil l’obligera de revenir

ilui sa de reconnoiflre fa fauter
S’il ne le fait pas, ce fera a nous
de faire enforte’ qu’il ne trouble

pas le repos de nos peuples.
REM A R Q7) E S. Mirza If’xenderefloit

il: de Mirza Orner SCllCiCll un (les fils (le
Timour , se Sclialiroch lui avoit donné le
Roïaume de Perle après la mort de Milan. Pi:

llcliemmed autre fils deMiiza Orner Sclrerch.

5M la nouvelle certaine de [a revoltc ,i

ne LcsBoNsM’ors
Sclialirocli tacha de le ramener par une Écrit
Le remplie de bonté u’il lui écrivit. Mais,’

fur ce qu’il apprit qu il perlilloit , il martin
contre lui 8c aria le forcer dans la Ville «l’IEpallium qu’il avoit enlevée à. Mirza Riul’temH

Mirza IlKCllClCE prit la luire; mais , des ce,
valiers qui le pouriuivlrent l’arrel’tereut a:

l’amenerent à Sclralrroclt, qui le remit en-

tre les mains de Mina Rallem l’on tierces
me recommandant d’en prendre ibin 84 de le

Conlbler. Mais , Mirza Ruflem lui fit crever
les yeux , afin de lui allier pan-là l’envie «le

remuer &d’cntreprentlre de regner une aune

fois.
De ces paroles remarquables de SCllàile’

roclr 8c des autres particularités de la vie,
que nous» avons rapportées pour fuivre ici
ciell’ein de cet ouvrage , on peut juger que
fou Hil’toire metitc d’ellre mire au jour. Elle
cil: d’autant plus confiderablerqu’elle renier.

me un regue de ne. ans rempli d’êvenemenr
très-finguliers. Car ,. Schahrocli commença
à regum’ l’an 14.04. a: mourut en 1446. (le

j; Ci De plus, Abri-arrimais Efeudi ai en
cil l’Auteur a ollé (on Imam 8c juge (de [on
armée lors qu’il citoit en campagne , 64 ion
pere’ avoit exercé les inclines emplois avare
lui 5 avec cela , Schahrocb l’emplo’ia en pin.

fleurs Amballades , de Forte qu”elle cil écri- V

te fur de bons Memoircs. La Tracluûionca
Franges de cette Hiiloirc Sale l’I-lilloire (les
fils de Schahroch 84 de les luccell’eurs puis j
que Ljul’ques au commencement des Sofia (le 1
filerie qui rogneur aujourd’hui écrite en PCV s

in r

pas Un anneaux. 21:7

un par le inerme Auteur , cil en cllut (le

POUVOZI’ el’tre imprimée.

Sous le rogne d’illug Beg Roi

du lillaverannahar 85 du Turquell

un, Kadiazadeh Roumi Pavane
dans les Mathematiques clloit’
Profell’cur à Samarcande dans un
Collette avec trois autres Profei’»
leurs , ou Il CIIfClÜ’nOlt avec tant

4
lo. D

de reputation que ces Profechiirs
entendoient les leçons avec leurs
Écoliers , après quoi ils faifoicnc
leur leçon chacun dans leur Clafiie. Ulug Beg dépofa unde’ ces?
l’rofelÎeurs 8c: en mit un autre 31’

la place. Cette dépolition fut
rouie que Kadi-zadeh Roumi»
demeura chez lui sa ne fit plus
de leçons. Ulug Beg qui en eue
avis, crut qu’il citoit malade; 66’

comme il avoit beaucoup de ve-e’

neration pour lui a caufe de fa
Doctrine , il alla le Voir 86 trouva qu’il clioir en bonne fauté. Il.

T
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lui demanda quel lujct pouvoit ”
l’avoir obligé de dil’continuer fcs I

aln

leçons. Kadi uzadeh repondrt: ;
Un Scheich m’avoir donné avis ï

de ne pas m’engager dans arien.

ne charge de la Cour , 1mm;
u’on citoit fu’et a en cl’tre de.

ql

pofé , sa je m’cl’rois engagé dans

la charge de Profefieur , cro’iant
qu’il n’en citoit pas de menue.

Mais , j’ai appris le contraire’
par l’exemple de mon Colleguc.

Colt pour cela, que je me ne

w «un - - ARMA

retiré pour ne pas cllrc expofé au
mefme afl’ront.

REMAR Q0135. Ulug Beg prit cette

repentie de très-bonne part , 8c il ne le con»
renta pas feulement de reflablir le Profcl’»
(eut qu’il avort dépofê a mais encore, il fic

vCyOt

ferment que jamais il ne lui arriveroit d’en
dépolèr aucun.

KadifladCh Roumi s’appelloir autrement

Mouça Pacha , 34 avoit en Pour Parc un
(Jadis de .Brouil’e Tous le rogne (le sans"
Murad 1’ ms (le Su’mn orklmü- C’ell pont

cela qu’on lui avoit donné le nom (le Kali-4
234M hmm: C’Cfi’à dire fils de (une in

pas O animaux. me

Pais de Roum , dans le Ki’rorallan , tu il
clloit allé l’ur la réputation des lavans Mahometans de ce Ro’t’aume-là qui Heuriilbient:

alors. Il lavoit les’Mathcmatiques , 84 il Fur

un de ceux qui travaillerent aux Tables AlL
tronomiques d’Uiug Beg 3 mais , il mourut
avant qu elles .lullent achevées 8e miles au
jour. Ces particularités l’ont rapportées par
Cogia Elenclr dans (on HlllOll’C Ottomaue à

la lin du rogne (le Sultan Murad I. ou il Fait
mention des Savans qui furent celebrcs en ce
temps-là.

Un Mahornctan voloit un Li«

ne Arabe, qui contenoitun coxa
te en lettres rouges avec des No«

ces fort courtes en lettres noires,
de maniere qu’il y avoit plus de

ronge que de noir. Il dit: Il

lemble que ce [ont des mouches
fur de la chair de boeuf.
Schcmsweddin Mehemmed En
nari Cadis de Broulic fous le res

gne de Sultan Bajazet Ildirim,
alloit riche de cent cinquante
mille (taquins , 86 avoit grand
train se grand équipage. (Jepem
riant, il affaîtoit la pauvreté par

Ta
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un habit fort limple 85 par un ’
petit Turban, quoique les Cadis ’

de (on rang le portafient fou; ’

gros 84 fort ample. Connue il
achetoit cet habillement de l’an

gent qui lui venoit de la foie
qu’il recueilloit des vers a foie t
qu’il norirrilloit lui-mefine, pour v’
excufer les richefl’cs qu’il avoit ï;
d’ailleurs ô: la fplendeur de l’a 1:

malfon , il difoit : Je ne puis pas ë

en gagne-r davantage par le tra«
vail de mes mains.
RE M ARQUES. Cent cinquante mille

l’equms font cuvaison la femme d’un million

de livres.
Cc Cadis qui citoit très-l’avant , a com-

pelé plufieurs Livres dont les Turcs fout
grande chime. Il portoit le nom de Fanari,

parce qu’il alloit d’un village qui s’appelloit

Fanar.

Le Poète Scheichi citoit pan-a

vre (se vendoit un remede pour
le mal des yeux afin de gagner
de quoi pouvoir vivre. Mais, il

DES ÜRIENTAUX. 22.2
avoit lulnlnell’ne mal aux yeux9
sa il ne s’efloit pas avifé de (ce

fcrvir du remcde qu’il vendoit;
aux autres. Un jour, une pei’fona

ne qui avoit bcfoin de fou rem
mech lui en acheta pour un ails
pre,l&: en le païant, au lieu d’un

afpre il lui en donna deux,

’Schcichi voulut lui en rendre
un 5 mais , l’acheteur lui dits

L’un cil pour le remedc que je
vous ai acheté pour mon ufage a
à; l’autre , je vous le donne afin

que vouslcn preniés autant pour

vous (en frotter les yeux vous»
mefme, puifque je voi que vous;
y avés mal,

RE MA R Cc I’oëïc vivoit du
temps de Sultan Mural il. qui gagna la,
bataille de Val-na. Par l’avis qui lui fut

donné en cette occafion , il comprit fi force»
ment le ridicule qu’il y avoit (le vendre aux
autres un tornade dont il ne l’c l’envoi: Pas

luimcfmc quoi qu’il en euh befoin , que
’].imais il n’ culoit; (n’ai n’en Lili bien

Yl

’1’ il;

222.
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Sultan Muracl Il. après avoir gaæ p
gué la bataille de Varna,pafl’oir par ;

le champ de bataille 85 couliclcroic f
les corps morts des Chrelliens. Il ’

(lit a Azab Bcg un de (es Favoris
qui elloir près de fa performe: le
fuis ello’runé que parmi tous ces

Chrolliens il n’y en a pas un (cul
qui’n’air la barbe noire. Azab Reg

reponclir : Si une feule barbe blanclic fe full rencontrée parmi eux,
jamais un deflein fi mal conçu ne
leur feroit venu dans la penfée, ils
ne s’y (ont engagé que par un cm.

portement de jeunefl’e.
REMAR 92:05: La bataille (la Varm

fur gagnée par Sultan Mur-ad Il. l’an (le
l’Hcgiic 848, 84 (le C. l’au 1444. Il mourut l’an s;;. (le i’I-lcibiz-e , de]. C. l’an i431.

Un Pacha qui toutes les fois Ç
qu’il. (o retiroit à l’appartement

(le (es femmes après avoir paru

en public pour donner audion»
ce , avoir couflume de faire jouer.
les Tymbales, voulut railler un

.nes OR x ENTA ux. 22.;

Poète qui lui faifoit fa cour ora
(linairement , 8c lui demanda :
Quand vous retournes chez vous,
ne touffes-vous pas pour avertir
que c’ePc vous? Le Poète qui rail».

loir lui-mefine finement comprit:
ce que cela vouloit dire , 85 reparu
tir : je fuis un trop petit Seigneur
pour imiter un Pacha comme vous
qui faitesjoüer les Tymbales.
R EMAR (6217) ES. Les Gouverneurs des
PlOfinCCS chez les Turcs (ont appelles T’a-a

citas. Suivant quelques-uns, le mot de l’a-1
cïiael’t l’eri’au 8c le dit au lieu (le Pa’f Scliali,

c’ell-à-«lire, le pied du Roi s parce que les
l’achas font valoir 86 reprefentent l’autorité

Roïale dans les lieux ou les Rois ne peuvent;
pas aller en perfonne.
Les Tymbalcs dont il cil ici parlé [ont de
petits Tyinbales d’environ un demi pied de

diametre , de la incline forme que les plus

grands. Les Paclms ont aulii (le grands

Tymbales , des Trompettes 6:: (les Hautbois
qui forment devant eux dans les marches a:
dans les ceremonies , tous à cheval.

Ali difoit qu’il avoit entendu
(lire a Mahomet: : Quand l’au-3
Î iiij

sa Les nous Mo vs.

moine fort de la main de ceint
qui la fait , avant que de tomber
dans la main de celui qui la du
mande, elle dit cinq belles pas;
soies a celui de la main de qui;
elle part zyeutas petite 56 vous:
tenures irait grande. Teilois en;

peu de quantité 86 vous m’avés g.
ogntiltipliée. j’ef’cois ennemie et:

vous m’avés rendue aimable,

J eiims pafiagere 85 vous mavcs
rendue permanente. Vous ciliés

:ment3voûte
u 3Garde.l .
mon Gardien ô: je fuis préfenten

p REMAR 532471128. L’aumol’ne (i: prent
ici dans une lignification paflîve, c’eftàstlirc,

pour ce qui fe donne par aumofne.

Ali en le gendre de Mahomet 8: le quad

nième de les l’utccfl’eurs de qui il a une part

le ci-clevant.

Un Cadis en arrivant au lieu Î

où il devoit exercer (a charge,
logea chez le Commandant qui
fit de l’on mieux pour le bien res

galet. Dans la converfation le

mais ÜRIEN’I’AUX. 42g

Commandant dit au Cadis a;

Peutmon, fans vous OËcnfer nous

demander comment vous vous
appelles? Le Cadis répondit:
On m’a trouvé d’une fevetité fi

grande dans les lieux ou j’ai cité

Cadis avant que de venir ici
qu’on ne m’y appelle pas autre-

ment qu’Azrail qui cit le nom
de l’Ange de la mort. Le Com»

mandant le mit a rire , en difant:
Et moi , Seigneur , je fuis connu

fous le nom de Cara Scheitan,

reflua-dire , de Diable noir.
Nous ne pouvions pas mieux

nous rencontrer pour mettre a la;
raifon le peuplea quinous avons
Maire vous St moi. Car, je vous
donne avis que ce (ont des gens
très-facheux 85 fujets a rebellion,
ta qu’il n’y a pas mo’ien de les

dompter. C’elt pourquoi agit;

ions de concert. Pendant que

îtous leur oflerés la vie j’aurai.

2.26
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foin de les obliger a I’CfllCl’lClll
Religion. Autrement, jamais ils
ne fie’chiront.
R EMA liât!) E S. Les charges de Cg..dis chez les Mahomctans , particuli’iemttt
chez les Turcs , ne l’ont ni venales , ni à rit,

ni hercditaires. Elles le donnent au nitrite
à; à la capacité par les Cadileûters qui les

diliribue: t , 86 elles (ont changées de (leur

ans en deux ans. De. forte qu’au bout tu.
deux ans un (Jadis cil obligé de retournai
Confiantinople pour lolliciter d’euro emploie
ailleurs , amours qu’il n’ait un Agent ou un
ami qui l’oliicite pour lui de qui obtienne qu’on’

l’envoie en un autre endroit immediatemtutîË

après le terme de deux ans achevé. Il rit-leurl
en confie qu’un droit pour l’expedition des.
1. ce
Patentes en vertu del’ uelles ils exercent leur
charge , 8c ce droit el au profit des meCadilcf»
3;.

iters qui les expedient au nom du Grand 50h
gueula Il y a aulii quelquesunfrais
dont les ’
me." r .
Officiers des Cadileslrers profitent.
Les Mahomctans croient qu’il y a un Ain la
go qu’ils appellent Azrail , c’ell-aodire Azrjiel,

de qui la fonction cit de ravir l’aine de ceux
qui meurent. Ils ont emprunte cette cro’iann
ce des juifs , ou incline ils l’ont couru-ulula î
qu’ée aux juifs , qui en ont un qu’ils appclf ï
leur auŒ l’Ange de la mort 86 l’Angc (un ’

truéleur fous le nom de Samael , &qu’ils un
preleuteut les uns avec une épée 8c les autres

avec un arc 84 des ficelles. M. Gaulmin dans

y. pas ÔRIEN’rAth. .227
i (a Notes l’ur la Vie de Morte qu’il a traduij; de l’I-lcbreu en Latin , en Fait mention à
l’octalion de l’entretien de Samuel avec Moi--

le avant qu’il moutul’t. Il remarque aulii
tu’tticorc aujourd’hui en Allemag ne, les juifs

Stand quelqu’un cil mort chez aux , jettent
l’eau de tous les pets 84 autres mies qui l’ont

in la maiibn , par une litperiiition qu’ils ont
lccroite que l’Ange de la mort valavé l’épée
dontil s’elt l’ervi pour ravir l’aine du défunt.

Sur toutes les autres Nations , les Turcs
(ont ingenieux à donner des noms aux gens
luivant qu’on leur plaii’t ou qu’on leur de»
au , 84 n’épargnent perfonnc là-dell’us. Ainfi

ils avoient nommé Scheitan le brave Pacha
qui (ouillai: li bien le premier fiege de Bude
tommies Imperiaux ,lequelel’toit Pacha de
Candie , parce qu’il ne luiroit pas les loldats
en repos 8c qu’il les tenoit toujours en halei»

ne. Mais , dans ces derniers tems on a vûun
Caplan Pacha , c’el’uà-dire , Pacha Leopard ,

le louvent ils ont des Pachas Schahin , delta
à-dire , l’achat. Faucon. Ils ont aulii des noms

lÎityriques , St ils appelloient un Favori de
Sultan Mehemmed 1V. Coul«oglou , a taule
de la llËllthllîCC , c’eli»à-dire , fils de jauill’ai-

u. Les defauts du corps leur donnent aullI
matiere d’en impoler 5 c’el’t pourquoi , ils ont

une infinité de "I’opals, de Kiors de de Kitlelis.

Topal lignifie un boiteux , Kior un borgne ,
Et Kul’eh un homme qui a peu de barbe au
menton.

Un bogue marchandoit une

22.8 La s nous Mors

fourrure à Confiantinoplc 85 du

grinoit fert le Marchand Pelle.
ticr par fa longueur a s’expliquer,
Le Marchand a’iant demandé ce
qu’il vouloit faire de cette fourra
re,i1 répondit en béga’ianttoi’ijoursè

fortement : le veux m’en fervir cet
hiver.Lc Marchand repliquazL’hi.
verpaiTe pen’dantque vouspronon

ces le mot qui la lignifie ; (and;
prétendes-vous vous en ferrite? ”
Un delcendant d’Ali a’iantbco;

foin de bois, fortit de Urand me”;
tin 86 alla attendre au ËailÏage letà
l’a’ifans qui en apportoient; in?

Ville pour le vendre; mais, avec?
l’intention d’en acheter fouirai;
ment a un vendeur qui s’appcln î.

leroit Ali. Chaque Pa’ifan qui;

à.

arrivoit , il lui demandoit fou
nous , &Ll’tin s’appelloit Aboubce ÎÂÎ

Kir , un autre Omer, un autre-3
Ciman , 86 un autre d’un autre
nom dili’erent de celui d’Ali; dû

ers ORIENTAUK. me

une qu’il les laill’oit tous palier

si qu’il n’achetoit pas de bois.

Après avoir attendu preftjiie juil

pas a la nuit , pour lurproi de
peine, il le mit encore a pleuvoir 84’: le defefpoir alloit le prenn

ire, lors qu’il vit paroillre un
boiteux qui marchoit devant un
aine chargé d’ailes méchant bois

stand choili. Il s’approche de
lui ô; lui demande comment il
s’appelloit a Le boiteux répond
lit qu’il s’appelloit Ali. L’autre

lui demanda s: Combien la chare

go de ton aine r Il répondit :
Doniiésmvous patience , je fuis

le compagnie avec un autre qui

vient derriere moi, vous matu
chanderés avec lui. Le defcen-a

riant dAli repartit : Poitron que
tu es, tu vens du bois après an
Voir elle Calife , 85 tu dis que
tu as un ali’ocit’: à Ne pense-tu pas

faire ton affaire fans afi’oeié a
à

2.30 LES BONS Mon
R E M A R 9L?) E. Comme je l’ai (En
,rcmm’qué) Ah fut le quatrième Calife que;
bziaîxomccs mais , Je Calife qui devoit ouïes
à (ès (âtlcccflburs après lui, poirat aux Ommix.

des 8C cnluicc aux Abbaflîdcs. Aiuli, la un
primandc du dCÏCCÜCl’dElC d’AIi au vendeur

bois qui portoit le menue nom qu’Ali cit tous

déc [ut ce point d’Hiftoirc. .
ï

Il ne s’cPcoit pas encore vû un;

homme qui ouït fi ch1 de barbe
que Kufcthhclcbi,que l’on avoit;
ainfinommé à caufc de cette fini
gularité. Il n’en avoit pas du toucâï
au mentou,ô,c il n’avoir quovingtàfî

Vingminq poilsà la moufiachclcâ
Poète Baflîri f0 plaignant à lui de
(a pauvreté,il lui dit : Je m’cflonnc

que vous foiês pauvre 5 car , on
m’avoir dit que vous aviés beau";

Coup d’argent. Baffiri repartitë
Selgncur 98e n’onxa1 pas plus que

Vous aves c c pou 31a mouftachc.
. REMAR 9171138. Il cfl faic mention du
Poëtc Baivîiri ciudcvant , 8c j’ai déjà. tenure

qué que Kufch u’îgnific un homme (pli a W

,(Ic: bulbe. Il
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Tchelelii eli un titre (l’honneur qui le dou-

a; aux perlbunes de quelque imillunce. Cc
mec peut Venir du mot I’erlàu Geleb ou

Icliclcb ui lignine les premieres fleurs , les
premiers ruits 84 tout ce qui vient [il ruatarifé: avant le temps ordinaire. Cette orin-

gue me plairoit Fort , parce que les Turcs
fument ce nom particulierement aux jeunes
gens propres , liOiiiielies , agréables , bien élcvés , qui marquent plus d’el’prit que leur
âge ne porte. D’autres veulent qu’il vienne

leTclieleb ancien mot Turc qui fignifie
Dieu; mais, cette étymologie me paroit trop
éloignée.

aXa

Des juifs a Confiantinople eu-a
lem: eonteliation avec des Turcs;
touchant le Paradis 5, 84 fouliinm
riant qu’ils ferorentüles ieuls qui.

.-v,i

y automne entree. Les Iurcs

leur demanderenc : Puifque cela,
clin’inli, fuivunt volire fentiment,

où voules wvous clone que nous

I
,
nli

forons placesèLesJulfs n’eurent pas

la hardiefle de dire que les Turcs
en feroient exclus muettement, ils

lI1

ËCPOl’ldll’Cllt leulement : Vous (Cr?

res hors des murailles 86 vous
nous regarderés, Cette difpute-

2,32.
Les nous Mors b
alla julqu’aux oreilles du Grand;
Vizir, qui dit : l’uilque les Juif;
nous placent hors de l’enceinte

du Paradis , il cit pute qu’ils,

nous fournillent des pavillons,
afin que nous ne fo’ions pas ex;
pofés aux injures de l’air.
R EMARQL’UES. Enmel’me rampais;

Grand Vizir taxa le corps (les juifs cette 1c;
tribut ordinaire à une certaine [brume pour
la dépenle des pavillons du Grand SCib’lîCîlhi

qu’ils païent encore aujourd’hui depuis ce?

temps-la. V

’aAAaa

Je n ai pas lu cecr dans aucun livre iman; -

i
en le dit communément: a Confiant-impie
ou r

je l’ai entendu dits, à
le Monde apparut un fils

de Marie déguifé fous la forme;
d’une vieille décrepite. lia lui;-

demanda combien avés-vous en
de maris è La vieille répondit:
J’en ai eu un li grand nombre,
qu’il n’eft pas polfible de le (li--L

se. Ifa reprit : Ils (ont morts zip. î
parenime’nt, se ils vous ont ahan;
donnée

pas Ô RI suraux. 2,3;

donnée en mourant. Elle reparu
in: Au contraire , c’eli moi qui
les ai tué 86 qui leur ai ofié la

ne. lia repliqua : Puilque cela
cil, il cit elionnant que les autres
iprès avoir vade quelle manie-a
a vous les aves trames tous, ont
encore de l’amour pour vous se

ne prennent pas exemple fur
sur.

REM A R 92j) E. lia lignifie jefiisoClirifi
riiez les Arabes , qui lui attribuent planeurs
nues paroles qui ne a: trouvent pas dans le
Nouveau Tel’tament 5 mais , qui ne laill’ent
risque d’eiire’ très-édifiantes. En voici une
une qui n’el’t pas moins remarquable.

Du temps d’lfa trois vo’iageurs

(rouverent un tine-for en leur
chemin, à: dirent : Nous avons»
faim, qu’un de nous aille achevtcr de quoi manger. Un d’eux
lc-détaclia a: alla dans l’intena

tion’ de leur apporter de quoi

faire un repas. Mais, il dit en

luianefine : Il faut quej’empoia

;2.34 Les nous Mors

forme la viande afin qu’ils mon;

leur en la mangeant , ô; que

joüille du tlirélor moi l’cul. li;

executa (on dellein «Y mit du
pollen dans ce qu’il crampons;

pour manger. Mais , les (leur.
autres qui avoient conçu le niellî

me dellein contre lui pendant;
fou ablence , l’aflnllinerent a l’onÊ

retour Eu demeureront les muni;
tres du tlirélbr. Après l’avoirÊË

tué, ils mangeront de la viande?
ernpoifonnée 84 moururent auliii

tous deux. Un palla par cet
droit-là avec les Apolires ,

dit : Voila quel cil. le Mondeâ,

Voies de quelle maniere il a?
traitté ces trois perfonnes. Mal-â

lieur a celui qui lui demandai;

desfinriehelles.
des 60m Mats;-

DES

O RIE NTAUX; A crainte de Dieu en la plus

grande des perfections , 8c le

vice la plus grande des impere
’ lisérions.

La crainte de Dieu purifie le cœur.

Je crains Dieu, 8e après Dieu ,. je

ne crains que celui qui ne le craintpas.

il n’y a point d’afyle d’une fureté plus

grande que la crainte de Dieu.
La pieté en la fagelle la plus grande, et.
l’impieté el’t la plus grande des Folies...

V
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Le Culte de Dieu mortifie la couru;

pil’Cence
Le culte que l’on tout î;
au Demon muai
ne à la perdition 3 mais , le culte que l’on

rend
a Dieu eli un gain.
C’eli trOp que de pecher une feuleÎâ
fois 3 mais , ce n’ell: pas allés de mille au

tes de culte envers Dieu pour le bleui
honorer.
Ne méprilës pas Dieu en jurant par
fou Nom, afin qu’il ne vous méprilc Î:
P38.

Qui trahit fa Religion pour

donner au monde , (e trompe grolliercme 11 l’a,

On ne peut pas bien le .,connoil’ttc î
foi-moflait: qu’on ne coniroifle (on Créa-

teur.
Celui-la de qui la concripifcence leur
porte pardelliis a talion , petit.
Si l’homme prévo’i’oit la fin & [on pal-

fagc de cette vie, il auroit horreur de les
agitions 8c de leur tromperie.
.» un grafigner î’Nf-wl

La vie cit un fommeil dont on ne le
réveille qu’a la mort.

La vie de l’homme cit un chemin qui

tout a la mort.
anuie plulloll: les mœurs corrompuë’s
ï

me ÜRIENTAux. 2,37?
de (un llëClÇ que les bons exemples de les

e’ieuls.
La vertu,l.1fcieuee & les belles cana
maillâmes leur les feules CllOfCS qui nous

ululent (allumables,
L’orpheliu n’eft pas celui qui a perdu

(on patte; mais, celui qui n’a ni feieuce
nibonue éducation.

Leclefaut de bon (eus cil le pire de
tous les degrés (le pauvreté.

Rien ne cache mieux ce quel’ou cil:
quelc filence.
L’efprit CR la plus riche de toutes les
polleflîons.

On a: fait beaucouP d’amis parla clou-a

ceur du clifcours.
Moins. on a d’efprit , Se plus on a (le
vanité.

Il n’y a pas de grandeur d’une à fa van-

ger. ces. -

La faïence dans un enfant cil: pour lui

un diadème , 8c la fagellè un collier
d’or.

C’elt ente entierement malheureux
que de a: lailTer abbattre dans les difgraCeux qui aiment la vertu ne la prari-æ

queue pas coûjeurs , 8e ceux qui la Fretin

158
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quem, ne le Font pas dans route la par;
f’eflion
neccllËiire.
La grollîercté &’ l’incivilité engeiv
dirent Indil’corde, incline entre les ne;

rem.
cœur.

Le cœur de l’infenlë cil dans lllbOiî:

clic , & la langue du Sage cil dans l’on

(lui court bride abbatuë guidé en:

l’efperance,reuconrre le dernier moment

deL’Envic
in vie
36de repos.
tombe.
n’ai point
Lorlque vous avés reçu un bien-hué

ne vous en rendes pas indigne par le de.

faut
de reconnoiflhnce.
Le clelir de vangcnnce cil un empala;
chement invincible pour vivre heureuxî

3: content.

Lexique vous avés de l’avantage (tu;
VOÛIC ennemi , pardonnés-lui en sciiouî

de grace envers Dieu de cet avantage.
C’ell le priver de l’honneur qu’on reg Il

çoit de la vilîre d’un ami que de lui Faire

mauvais
viiîige;
On ne doit pas compter
fur la parole Î’ d’un homme chagrin 8»: de mauvailèlun

meur. .
Lorfque vous clics enjoïe, vous ne

DES” O RIEN’Ï’ aux. 2.3.9
(levés pas chercher d’autre vangeauce

rentre celui qui vous en porte envie que
la mortification qu’il en a.

Q3; la icience cil avaiitagetife à celui
qui la poilede , puis qu’elle cit d’un (il

haut prix que perlbnne ne la vent pour
de l’argent i ’

Trois choies roll ou tard catirent la
faire de l’homme a la femme lors qu’elle
adonné l’on cœur â un autre , un ferpenc

«lins la incline mailbn où il demeure , En

un ami qui manque de conduire.
Rien n’obtient le pardon plus prompsr

rament que le repentir,
C’efi une Folie de le preFenrer devane
quelqu’un fans ef’tre appellé 3 c’en cil une

plus grande de parler (ans ei’rre interro-r
ge’,Se c’en cit une doublement plus grau»iie de l’e’vanter d’ellre fiivant.

Il n’y a point de maladies plus clarifie:

renies que le deFant de bon (eus.
De tous les vices , la vanité &’ l’amour

des Procès (ont ceux dont on (recorrige
le moins.

Les difcours attirent le bien ou le mal
qui nous arrive.
Ce n’eût pas mal fait de rendre vilite sa

mais, il ne ou: pas que cela arrii e fi foira

site) L es MAXIMËS

vent , que acini que l’on vilite l’oit con;

traint de dire a c’elt ailés.
C’elt inliilter, que de reprendre de, z

vaut
le
monde.
(dgÛH’J parfaite. 5p
Le peu de paroles cil la marque d’un:

C’el’t un puill’ant Indien pour obtenir

ce qu’on aime que de s’humilier.

Le veritable culte de Dieu dans un
Prince cil de demeurer dans les limites,
de maintenir les Traités , de le contenu
ter de ce qu’il a, &r de fouffrir parieurs

. .. «a

ment la privation de ce qu’il n’a pas.
C’eli le (ouvenir d’avoir cité ofleuié

que d’obliger de demander pardon une

feconde fois. q

On a plus befoin d’un Chefqui agille
que d’un Chef qui parle.
Rien ne refl’emble davantage à des

Hê’tirs plantées fur un fumier que le bien i

qu’on faitâ un ignorant ouâ un hom-

me de rien. ’

En quelque communauté, compagnie ’

ou focieté que ce (oit, ne vous engagés
Nm» ,

à rien de ce qui regarde les affines coma f
mimes; parce que fi vous réufiifsés,l3
compagnie s’en attribuera le fuecés ,66

fi vous ne réuliifsés pas, chacun vous

en

nies C) RI suraux. 2.41

en attribuëra la Faute.

Lorl’que l’on faufile avec impatience ,

les chagrins & les inquietudcs caul’ent

(les tourmens beaucoup plus grands que
li l’on fouilloit avec patience.
Lorl’que l’aine cil: preflre à partir,’

qu’importe de mourir fur le thrône ou

remourir fur la poufiiere?
Plus la malice des ennemis el’t cachée
plus on doit s’en méfier.

Prenés exemple de ceux qui vous ont
précedé 8x: ei’l’orcés- vous de faire le

bien.

Ne foies pas negligent 5parce qu’on
ne fera pas négligent à voûte égard.
Prene’s 8: donnés avec équite.

Il ne faut pas Ls’eitonner queceux qui

demandent ôc qui recherchent des chou
lis qui ne leur l’ont pasconvenables,rom«
beur en des malheurs qu’ils n’attendent
pas.

Les richefl’eS ne font pas plus de feo
jour dans la main des perfonnes libera«les que la patience dans le cœur d’un

amant &que l’eau dans un crible. à
D’abord que l’on prenr plaifir à en.
tendre médire on efi: du nombre des méa
dil’ans.

X
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Ce que l’on fortifie pour ce montas:

couvre le cœur de tenebrcs 3 maigre;
que l’on loufire pour l’autre monde, lei

remplit de lumiere.
La fortune 8c la gloire ont enl’enible

une liailon fi eliroite ,que celui qui
pas de fortune n’a pas de gloire.

Le plus grand repos dont on puilli:
joiiir cil celui dont on joint lors qu’on

ne delire rien.
On obtient rarement ce que l’on lima
haire , lors qu’on le recherche avec trop
d’emprefl’e ment.

Pourquoi me reprochés-vous le pt.
ciré que j’ai commis , priifqtie Dieu me

le pardonne. 2

(mi poulie la raillerie plus loin que la
bienJe’ance ne le demande , ne man-ë
que jamais d’elirc haï ou d’eltre inti-i
prii’é.

’ t L’homme que l’on peut veritablement

appeller homme, (e connaît aux marques qui l’uivent. (Manne accident qu’il g

lui arrive , ileli inébranlable. Il eli huma

ple dans les grandeurs. Il ne laclie pale
pied dans les occalions ou il s’agit de
faire voir qu’il a du coeur. il n’a d’autre r
.
butune
que
la gloire 8e que fa réputation,
a. « mon a un":

mais Outiau’rau 2.45:es’il n’ell; lavant , il a au moins de l’a-a

riioiirpourleslcierices.
r’
L’ellat d’un homme qui obé’i’tt’i les
PilllOilS cit pire que l’eliat d’un ruilera»

ble elclave.
Le vainqueur doit elire content de l’a
victoire , â: pardonner au vaincu.

Souvent ou a», donne beaucoup de
peine pour réuliir dans une affaire dont

on ne tire que du chagrin dans la liiia.
te.

La conduite d’un Officier dépolé de

la charge, doit elire la incline que s’il-cl;

toit en charge.
C’clt elire libre que de ne rien deli«
ter, à: c’elt elire efclave que de s’attenn
die à. ce que l’on fouliaite.

Apprentis les l’eiences avant que de
vous marier.
L’avis du luge tient lieu de prédi-

Faitattention force-qui
sfiion.
- « le palle

dans’le monde , en prend exemple pour
laite le’bi’en ou pour éviter les defauts
qu’il y remarque.

uand vous auriés deux cent belles
qualités à la pointe de vos cheveux 9

elles nervons [crviront de rien la
X ij
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fortune vous en: contraire.

L’affaire la plus embarrall’ante el’c celle
d’avoir de l’inimitié.

Efl’orcéswous d’avoir des amis fillCC.è

tes pour vivre à l’ombre de leur pro.
rection , vous en aurés de la joie dans
131 PI’OÎ’PCl’itC’a «Se ce vous fera un Préfet:

vatii’contte l’adverlité.

On ne fait plus ce que l’on fait quand
on ale cœur blell’é.

Soïés fincere , quand incline volire lin.
entité devroit vous confier la vie.
On cit (age â proportion que l’on a tu

une bonne éducation.
Ne faires pas crédit s vous vivre’s en
liberté.

On n’a plus de pudeur, li-tolt qu’on
s’eft abandonné aux plailirs deshonncl-

tes.

Le lège pratique particulierement
trois choies : Il abandonne le monde
avant que le monde l’abandonne. Il bal-

tit la fepulturc avant le temps d’y en
trer, &- fait tout dans la vû’e’ d’elire a-

gréable à Dieu avant que de paroilire en
(a prélence.
(Mi’commande avec trop d’empirei

iceux qui fontau dell’ous de lui, trouve

pas ÜRIENTALIX’. est
louvent un mailite qui lui commando
de incline.
Ne perchés pas, vous aurés moins de
chagrin à l’heure de voûte mort.

Ileli impolli-blc de ne pas réullir dans
ce qu’on entreprenr, quand on a pris
tonl’eil auparavant.

Prene’s garde avec quelle Famille vous
forés alliance en mariant vol’tre fils ,

parce que la racine comtnunique au
tronc «St aux branches ce qu’elle a de
mauvais.

Cg a de la corifidagigtion 84 de l’honJ
colleté pour tout le mende réufl’it dans

«qu’il entreprent. ”
L’avidité amcne la pauvretés mais;
oriel]: riche lors qu’on ne delire rien.

Trop de familiarité engendre la méa
difiince , 8e l’on n’en pas loin de l’inimi-v

tiéentreamis lors qu’on cenfure toutes

choies. q
ui vient vous faire rapport des de»

laits d’autrui , a deli’ein de l’aire,rapport

(le vos delants à d’autres.

Plus on el’pere, moins on obtient;
puce que l’cfperauce eli: l’auvent un
moïen pour ne pas obtenir ce qu’on area
Kilt.

x a;
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Oxu’i pardonne à les infericurs trouve
de la Pi’OtCaZiOÛ auprès de ceux qui font :1

au demis de lui.
Interpretés toujours la conduite de
vos amis par l’endroit le plus favorable, jitfqu’à ce que vous en appi-eniés

quelque choie qui lallë-volire patience.
Obfetvés vos amis , excepté ceux (le

qui vous elles fût muai-spin ne peut alite
fût que d’un ami qui a l’a crainte de

Eieu.
. Aimes vos magma précaution.
Les plaifirs du inonde les plus parfaits
font toûjoursmeilés de quelque amer-

tome.
Qui conficlete les fuites avec trop v
d’attention , n’ell pas ordinairement un

homme de courage.
Le momie ei’t un enfer pour les bons
85 un Paradis pour les méchans.

Les decrets de Dieu rendent inuti.
les tous les plus beaux projets du mon:
(le.
Les précautions ne fervent (le rien où

Dieu commande.
.Ne vous informés point des choies
quine [ont pas arrivées ale point eilcle
a ("tu v. 1m: s-

DE s O neuraux. 247

s’informer de celles qui (ont arrivées,
afin d’en profiter.

Les bien-faits ferment la. bouche à,
ceux qui ont de mauvaifes intentions
contre nous. ,
Le vin, quelque violent qu’il loir,
n’olie.pas plus l’elprit qu’une pallier) (lem
tcglée.

La veritable noblefle confific dans la.
vertu Se danslabonne éducation 8c non
pas dans le nombre desaïeuls.
La meilleure éducation de d’avoir des

inclinationsloiiables.

il vaut mieux battre le fer (un, une
enclume, que d’en-te debout devant un
Prince les mains croife’es fur le fein.

Prenés confeil dans vos affaires de
ceux qui craignent Dieu.
Rien n’efl: plus flacheux que la pana
rteté. Neanmoins , la mauvaife conduite eli encore plus faclieufe , 86 c’ell: pour:

cela que la flagelle cil: un tréfor inclina
niable.
Jamais on n’a de mauvais fuccés quand

on contioili: bien de quoi l’on eii caprin
bic.

Rien n’éloigne davantage toutes fora
les de perlbnnes d’atiprès de foi que la

X iiij
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tr0p bonne opinion de foi-mefine.
L’avare a le chagrin de voir une grain

de folitude chez lui.
Plus on aime a railler, 64 plus on s’attite de méchantes affaires.

(En a perdu la pudeur a le cœur

mort. .

C’en une imprudence de rejetter les
bien-faits qu’on nous offre. Il a danger
qu’on ne. nous les refuie,lorl2que nous

voudrons les demander.

Les pauvres doivent apprendre les
feiences pour devenir riches, 86 les [le
ches, afin qu’elles leur fervent d’orne-

ment.

«au, Pirater; mairie"

Il Faut slaccommoder a la foibleili: de

fes inferieurs pour en tirer le fervice
dont on a befoin.
un" ., il v.4.5" 51,3-:

” m" vifil’i’meyW l

Tout profpere à celui qui le préfetve
de l’avarice , de la colere ô: de la concu-

pifcence.
L’infenfé le fait controil’cre par (es
v "sa

difcours.
i choies pour
(hi a abandonné toutes
embrallèr la vie retirée, ne doit avoir de

la complaifance pour performe.
La langue du Page fa regle fuivant les
mouvemens de fou cœur.

E ES O RI ENTA ux. 2.49
Ne paies pas d’ingtatitude le bien que

ion vous fait. -

En toute autre choie le mari doit pan

milite un enfant ail’égard de la femme;

mais,ildoit paroilrre homme lors qu’elle demande ce qu’il a.

Les penfées les plus cachées le déc
touvrent’au difcours ou à la contenan-

te. e

Il vaut mieux polTecler un art dont on

pille gagner (a vie, que de tendre la
main pour la demander.

L’avare courtdroit à la pauvreté. Il

mcne une vie de pauvre ici bas armais, on

exigera de lui un compte de riche au
jour du Jugement.
On reconnoiil: les richelÎes heureufes

tu foin que ceux gquilespoflledent ont
d’en remercier Dieu.

La bonne foi fe paie par la bonne
loi.

Le plus grand avantage qu’on puilTe

procurer à des enfans, efl: de les bien

élever. i

QLi peut gue’rir l’entefiement d’un

homme qui Fait le vaillant, 8c qui cependant ne fait mal à performe ë

Faites du bien à celui qui vous fait du

age
Les MAXIMES à
mal, vous remporterés la vi6lzoire fur;

lui.
nous abmdonne.
Nous devons tenir pour frere celuii;

qui nous fecoure de Les biens 8e non pas;

celui qui nous touche parle (ring St qui;
Les amis de ce temps (ont les elpiotuïr

de nos actions.
Les hommes ont l’avantage de la

role par dellÎss les belies 3 mais, les bel-a
tesIom: Pl’éfîi’ïlblcs aux hommes ,fi

paroles’ne (but de bon feus.
Les dilîgtaces doivent Le tenir cachée

k

sig

fous le voile d’un dehors gai 8e honneur;

t

envers
tout le inonde. "’
On vient: à bout de Les chemins avecla

Pr

a

a.

l;

in
9.?

patience.

2;

La douceur la plus agréable à Dieu eli

la douceur d’un Chefjulie 8: de facile;
accès 3 mais , la barbariequi lui ell la plus
odieule , cit celle d’un Chef violent in

emporté.
Ûconcupilcence.
Le plus grand ennemi de l’homme cil

Les bonnes actions [ont la beneditîlion

de nollre vie.
par la langue.
Les plus grands malheurs (ont caillés

en 0R1 ENTAUX. 252
De quelque nation que l’on (oit , on
n’cliel’timable qu’autant qu’on a d’indu«

[lue à le Faire valoir.

Il faut acquerir à la fin de la vie ce
qu’on a uegligé au commencement.

Celui qui s’en: retiré du monde , 82
quia de l’attache auprès des riches , cil:
encore du monde.
Une marque d’abondance cit d’avoir
beaucoup de monde a l’a table.

Ne contraignes pas vos filles de prcne
du: un mari difforme; parce qu’elles aiment ce que vous aimés.

Dieu fane mifericorde à celui qui nous

découvre
nos vices. r .
Trois choies perdent l’homme : la.
vanité , l’avarice 8612 co-ncupilcence.

Le plus fage des hommes ePc celui
quia le plus de cornplaifance pour les
autres.

On peut le délivrer des chafiimens
de Dieu par la penirencegmais, on ne
petit le délivrer de la langue des hommmes.

Le corps eii foufienu par les alimens,
&l’ame (e fouinent par les bonnes aotiens.

Ne remettes pas à demain la bon...

en
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ne action que vous pouve’s faire aujouriâ

d’hui.

mue connoît pas le mal , tombe dansie-

le
mal.
la brieveté.
La bonté, d’un difcours confiiic datai

La compagnie des honneiies gens cli

un tréfor.

ï

i9
ï

La veritable gloire vient: de Dieu. .ç:
Deux choies font infeparables du men;
fouge , beaucoup de promelles de baratin

coup d’excufes.

Un homme doux de aŒable’ti’a befoin

du (cœurs de peribnne.
Recommandés aux "pareras 84 aux ailé

liés de Le voir 66 de a: rendre vifite;
mais, ne leur recommandés pas d’euro

voifins.

Les vilains difcours &deshonneiies
(ont moins tolerables que la mal propres

té dans le manger. v

Les trompeurs , les menteurs 86 torii

tes fortes de perfonnes de qui la vie
cit déreglée , font enyvrés de la pro-a

fperité qui leur rit en routes choies;
mais, cette yvrefle cil lajulle récompena
le de leurs méchantes aérions.

On ne meurt pas pour n’avoir le

pas O a: ruraux. les;

rentre qu’à moitié rempli.

C’el’t polieder un treforque de poll

fader un art. Lifés les Poëfies , c’eii une marque de

bonnes
inclinations. .
Le moïen le plur fût pour vivre en
repos . 6.1l: de tenir la bride 0’. Les pal;
fions.

L’ami’le plus fidele efi celui qui nous

met dans le bon chemin.
L’efprit (e controit dans la converfa»

lion. ’

Le bon ami (e connoît à la fermeté

qu’ila de tenir fa parole.

La meilleure femme efi celle qui ai-

nefon mari a; qui fait beaucoup d’erreuns.

Augmentés vos enfans 85 voiire famille 3 vous ne favés pas que c’ePc à leur

tonlideration que vous trouvés de quoi

liibliller.
i
Le meilleur remcde dans les amicrions cil: de (e remettre à la volonté de
Dieu.

L’cfprit de l’homme le controit à. (ce
paroles 3 84 a naiflanceâ les aérions.

il ne (en de rien de dire la .verité où
rlle ne fait pas d’effet.

2.54
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Le mo’ien d’eiire toujours joïeux
content , cit d’avoir beaucoup (la;

mis.
Ë;
vous eaufer du tort.
Gardés-vous de l’amitié de l’infènle’.Ë

(ludoi qu’il ait intention de vous rendre

fervice; neanmoins , il ne laiflera pairle;
L’avare ne tire pas plus d’avantage;

de (on argent que s’il avoit des pierres:

dans
Lesdescoffres.
Toute la feliciré
Rois confilie
bien
rendre la indice.
On dit : Le fiecle cil corrompu.
te Façon de parler n’eût. pas julie. Carroll-if

pas le fieele , ce font les hommes du

de
qui font corrompus.
C’en trop de commettre une feulai
Faute , se ce n’eli pas allés de faire me;

jours [on devoir.’

’ cil: dans la nece-flité, relièmblecigfî;

un iulenfé qui n’a pas d’autre ronce

fnivre que celle de (on malheureurâ

fort.

Le fouvenir d’avoir cité jeune ne pion

duit
quetelldu
regret.
L’yvrognerie
la porte
par Où
i’on fe Fait entrée aux choies
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Rien ne conlble plus que la vûë d’un
imi fineere.

Larranquillitéôc le repos font toute
lilatisfaéizion de la vie.

Nous nous affligeons lorfqtie nous
n’avons pas de riclreflès , 85 nous nous

tinbartallbns dans leur amour loriques
nous en avons.

La feicnce el’t au demis de tout:
ce u’on eut s’ima iner de lus élea

œil P g P

Ona de la peine dans l’occupation;

d’un autre colié , l’oifiveté cil: pernititille.

La naiflance cil l’avant coureur de la
morte

Le bon choix d’un ami eli la marque
du bon efprit de celui ni l’a fait. ’
L’amitié a: renouve le avec les amis

iliaque fois qu’on les voit.

La comprehenfion de Dieu conidie:

dans la difficulté de le comprendre.
Il faut pluPcoi’t s’attacher a embellir

lame que l; corps.

La mauvaife conduite doit le couliilerer comme un précipice d’où il en dit:

ficile de f: tirer.
niés le cœurpur r36 net devant Dieu.

9.56 Les Murmures

Soïés generalement civil envers tout
monde. Aliaiiirifés vos pallions, lbïe’sÊ

fournis à vos fuperieurs, 86 flipportési
leurs defauts. Prenés confeil des l’agesê
So’i’és doux envers vos ennemis, renias

tueu-x envers les Savans 86 dans le filenceÈ

devant les ignorans.
Par la mauvaife conduite des hommes’ÎÏ

il cil aifé dejuger de ce qu’ils cachent

plus.
bles,
ce.
fagefl’e.
fer.
fuit.

Les nouvelles affaires font toûjoursÈÏ;

les
plusfontfacheufes.
Les plaintes
les armes des (on;

On n’a pas de flacheux accidens a
dre avec la patience; mais, on n’a

d’avantageux à efperer avec l’impatietn

Les difcours inutiles deshonnorent la

La mort en une coupe que tous les

hommes doivent boire , 8c le tombeaufê
cil une porte par où ils doivent tous pal-

Ce qui précede la mort cit plus

cireux que la mort incline 3 mais ,
mort en plus tolerable que ce qui la

Les
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Les affaires vont mal , lorfque les ria
thalles [ont polle’dées par des perfonm

ces qui n’en faveur pas faire un bon

triage , que les armes (ont entre les
mains de ceux qui ne peuvent pas s’en
l’ervir, 84 que ceux qui ont la fageflè.

en partage ne faveur pas en profi«
et.

; L’avarice cit le chafiiment du ria
clic.

Un riche qui en avare , en. plus panai
ne qu’un pauvre qui en liberal.

Trois choies retombent fur celui qui
les pratique : l’injufiice , le manquement:

clefoi de la tromperie.
Une des [ont de l’amitié , el’tde laili’er

lesceremonies àpar’t.

m va le droit chemin ne peut jamaiss’égarer.

Quiécrit 86 ne Fait pas reflexion fur
tequ’iléerit , pet-t la moitié de fa vie ,,
’dcrnei’me que celui qui lit Be qui n’ene

une
pas ce qu’i lit. f
Le filence épargne &de’tourne de fia
circules amures.

il cit furprenant que les hommes
veuillent demeurer dans des Palais
magnifiques 3 ruchant que ieytombean
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cit leur Vcritable demeure.

On ne craint rien des cntreprifes

mal intentionnés lors qu’on a de bons;

amis. j
L’ignorant (a cache 84 ne [a fait

connoiflrc en gardant le filcncc.
Soit que vous gardonniés , fait

vous clmüie’s , que vos paroles ne (bien:

pas vaines , de crainte qu’on ne
croie pas iot’fquc vous pardonnésÆÈ:

qu’on ne vous Craigne pas IOffquc vous

XIÎCÜEICéSr

L’offënfc la plus fachcnfc en; d’cflrc 011

t’enfé par un ami.

Ne menacéspas de chafiier phis rigourcufement que le crime ne le mente.
Si vous le faites, vous forés injufir: 5&fi
vous noie faitcspas, vous anisés dit un
menfonge.
ww- .v
La méchanceté la plus grande ont?»

motionner la Religion pour filme la vos
nité du monde.
Vous ne forés pas expofc’s à dire te-

pris des antres, fi vous vous reprenés
vousmcfinc.
Honteux celui qui a des richeflës 84
qui en ure bien.
N’affeéiés pas de faire beaucoup à:
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bruit toutes les fois que vous promettés.

On peut dire que la vie en longue lors
qu’elle cit exempte de chagrins 84 d’af-

fliétions.
* à vous,
Lotfque le bien le pt’e’fente
emballés-le; mais , rejettes le mal d’an
bord qu’il .paroill: pour vous fÜI’PfCll-s
dte.

(Lu-i (a foumet à la volonté (le [on
ennemi s’expofe à un peiil inévita»

ble.
’’
La tyrannie des Rois cit plus toletable que le foulevement des peuples.
Les géliiilièinens des Opprimés ne [ont

pas inutiles.
La vie d’un tyran n’eftpas de longue

durée.
. .difcouts en fàit on"
La longueur du
biler une bonne partie 5 cependant, c’en:
contre l’intention que l’on doit avoir

gainai on parle.
La memoite ef’t préfetable àun grand

amas (le livres.

Soies doux 86 complaifant , on auto le
incline égard pour vous.

Il n’eft pas cillonnaut que celui qui
fouille prenne patience; mais , il y a lieu

s Y 1" 3

me; "Les MAXIM Es

d’admirer celui qui fouille 8c qui renier;
oie Dieu (le ce qu’il fouffl’e.

(l’ait pelletier un tréfor que (le joiiir
d’une fauté parfaite.

Ne ruelles pas voûte feeret avec les
choies que vous expofés en public , vous
vous en trouveriés mal.

Ne cachés aucune circoullance à ce.
lui de qui vous prenés confeil , le mal

quivous en arriveroit feroit par voûtes
faute.
La gloire qui s’acquiert par la vertu
cil plus relevée que la gloire qui vient
(le la noblelle.
La bonne naiflËrnce a: fait connoiilre
par l’élevation (les penfe’es.

Les ingrats ne profitent jamais (les
bien-faits qu’ils reçoivent.

Les ignorans prennent Facilement les
premieres places a mais, les l’avons qui
[ont perfuadés des. devoirs de l’honnefa
teté nele Font pas.

Dans l’efpacc de temps dont vous
joüifl’és en ce monde , vous elles en (leça

de voûte derniere heure. Avant que cet« 1

te heure arrive , emploies les momens
que vous avés à vous, âpre’venir ce qur

rioit vous arriver lors qu’ils feront expo

on Outsitvausr. 2.61:

tés, se n’attendés pas qu’on vous elle

toute elperance 85 qu’on vous renvoie à.
vos méchantes actions.
C’ell: all’éscl un vieillard de l’infirmité

de ion âge, il ne doit pas s’embarraller
d’autres chagrins.

Suivant le cours du monde , la vie cil
liiilerable fans ricliellès , 36 la fcience
fins dignité n’ell: qu’un amas de (lill-

couts bien fuivis , qui ne fervent à
tien.

Ce qui doit donner de la conl’olation

finaud on a reçu quelque (sanglant ail
tout ,Cll’. qu’on n’a pas à vivresune citera
vI
une.

il ne le commet point de méchan»
tués dans une nation que Dieu ne les
fille fuivre d’une affliction generale.

Rien n’attire davantage les coeurs que

ladouceur des paroles.
La vieillell’e ne clolt pas fe compter
pour une partie de lavie.
Ne vous glorifiés pas. Œgalle gloire
(il-CC que celle d’ellre créé de terre

pour y retourner fervir de paliure aux
vers 2 De vivre aujourd’hui 84 de mourir
demain a

2.62. Les MAXIMES
Redoutés les prieres que ceux que
vous affligés addrell’ent a Dieu. g
nous patience. Rien ne a fait qu’aveci

la
patience.
mais (le l’cllre.
Un Monarque l’avant ne le repent ja.

Prenés garde à ce que vous dites , 84

enC’eltquel
temps. - V à
une réputation très-méchante
que celle qu’on prêtent acquerir parulie

inl’enlibilité pour toutes choies.
Lorfque vous prenés couleil , diteslaiâ
verite’, afin que le confeil qu’on vous

donnera fuit aulii verlrable. Î

Ç. 1 :rïëiiâsy "a

Afin que vous aïés des avis , donnés

entréeâ tout le monde dans VOllïl’CzllIn

mée.
A il?
a .L’inimitié la plus grande peut le aille

pet par un accommodement, excepté

l’inimitié (le l’envieux.
Jamais on ne fe repent de solliciOn le fait un tréfor (le toutes (ornai;
(le belles perfections dans la compagnie

des
honnelies gens. ’
Ne foies pas riooureux dans le chalii-

u

t.
a

mnent. Il cil: tutie , quelque loger quil
ion. Ne vous en fervés pas aulli tr i”
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frequemment , vous pouve’s arriver à.

relire but par d’autres voies que par

celle-là. ,
Le principal point pour a’cquerir de
la reputarion confille [à bien peler «Se à.

bien regler les paroles.
n’a pas de richelies n’a pas d’heure

neur dans le monde , Be qui n’a pas
l’honneur fuivant le monde n’a pas de
rituelles.

Combattés vaillamment dans le coma

in, 86 ne perdes pas courage, vos [nia
dans le perdroient aulÏ’.

Le veritable emploi des richell’es efi
d’un lai te des largeli’es.

Le monde 86 le Paradis peuvent ellre
comparés a deux femmes qui n’ont qu’e-

un mari , lequel aime plus l’une que l’au"
ne.

’Une amitié cantraé’tée avec un inn

une jette promptement dans des mali-i
heurs.

il. vaut mieux elire feul que d’eltre
dans la compagnie des méchans.
Correfiionclésa l’amitié de vos amis 3

le ales pour eux la inerme confideration
qu’ils ont pour vous.

Un avare qui garde [on argent tell’emu

2.64
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bio à un homme qui a du pain devant-È;
luiServe’s-vous
, 6c qui
ne mange pas.
de vos richelÎes pour ga.
guet la bienveillance de tout le mon?

(lC.
fouliers. .
meurt.
Nous fommes refpetïtés 6: lionnorés

’tous lesjours pendant que la mort ell:
plus près de nous que la coullure de nos

On meurt au milieu des plaints

de la débauche fans favoir que l’on

Les peuples n’abandonnent pas leur
Monarque , 85 ne l’ortent. pas de (on 0a

bélŒmCC (ans equlion de lang. ’

Le liage ne peut eûre pauvre.

Le menlbnge ne tire après lui que du

deshonneur.
Un menionge qui tout à la paix cil

préferable à une verite’ qui carafe une (ca
io’l’f’e’klâ’lïïiig’ si

dition. ,

(m vit dans un entier abandonne-a

ment. du. monde n’ell: traverfé d’aucun

chagrina

Perfonne ne Fait paroillre davantage

la bellile que celui qui commence

parler avant que celui qui parle ait aelicn
vé.

pas 0 RI astraux. 2.6;

il n’y a pas de veritables richelles fans
la vertu.

Qui commet une affaire de coure-a
quence’â une performe qui n’a pas la

capacite pour en venir a bout, le reapent de l’avoir fait, 8: fait connoillre
en incline temps «la legereté de [on efptit aux perfonnes de bon l’ens.

Un ennemi peur devenir ami parles
bien-faits a mais, plus on flatte les pal?
lions, plus elles fe rebellent.
On acquiert la bien-veillance de fora
prochain en lui procurant du bien.
Ce n’ell: pas la conduite du [age de
donner de l’efperance 86 de l’olier en
luire. q

Ceux qui feroient des libéralités
n’ont pas de quoi les faire, de ceux qui

ont de quoi les faire , ne font pas liber:
aux.’

Œi veut lui-menue le faire connoifi
ne pour favant , palle pour un ignoa
tant devant Dieu 6c devant les hont-

mes. Î

’ (2g veut approfondir les belles [bien-à

ces ne doit pas fr. laill’er gouverner ni

maillrifer par les femmes. a
Les richelfes l’ont pour vivre plus
Z:

2.66
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commodément a mais on ne vit pas pour
amall’er des richelTes. l

(Tell; aliliger les pauvres que de par.

donner à ceux qui les foulent par leursi’

excoriions.
connoil’t pas.
Il faut a: garder de ceux quel’onue
w le ail’l’e conduire par les delirsell

ordinairement
On vient a bout de ce quepauvre.
l’on apte;
jette en cachant l’on fecre t.

Deux fortes de perlbnnes travaillent

inmilement, celui qui gagne & quine
jouit pas,de ce qu’il gagne , de celui qui
apprent d’un mainte de qui les actions
ne l’ont pas conformesa ce qu’il fait ni à

ce
qu’il
" Le lavant
de quienfeigne.
les mœurs l’ont déc
reglées , rel’l’einble a un aveu le qui

tient un flambeau dont il fait Limicre
aux autres a mais, dont il n’elt pas

claire.
On recueille du fruit d’un arbre qu’on

a planté; mais, les hommes deliruilent
ceux qui les ont établi dans le inonde. I
Il vaut mieux garder l’on [acter loin
incline ,que dole confieras. la garde d’un

autre. ÎîÎë

f
il
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a ni vous fait des rapports dola conduite des autres , fait de meliue aux au:
ires des rapportsde voûte conduite.
Un l’avant .connoill: un ignorant parce
qu’il a ollé ignorant; mais ,.un ignorant
ne peut pas juger d’un lavant , parce qui;

’iln’ajamais cité favant. q
Le incline qui vous flatte, vous detel’ce
dans l’aine.

Les Rois ont plus-befoin du confeil
des (ages , que les (ages n’ont befoin de.

lafaveur
desfaireRois.
Comment pourroit-on
l’onde-ï l
ment fur l’amitié d’un ignorant, puis
qu’il ell; ennemi de luia-meline a

Trois choies ne (ont pas fiables dans
la nature : Les richelles fans commerce ,
la feience fans dil’pute,ôc un Roïaumo
fans fererité. .
L’el’perance mal-Fondée ne fe pert qu’a,

avec la mort.
C’elt faire tort aux bons que de par;
donner aux inéchans.

Plus on fait d’experience,pluson le
forme l’ef prit.

Le mondoperiroit li tous les hommes

alloient
.
La patelle &qu (aveins.
trop dormir ne défi
Z. 13

2.68
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Marennes
tourneur pas
feulement
du fervice de
Dieu , ils ameutant encore la pauvre.
Le luxe diffipe’tous les biens qui l’ont

âfa difpofitim .

Il faut faire du bien fi l’on veut en to

ce’voir.

Il faut chercher un bon voifin avant
que de prendre une maifon , 86 un bon
camarade avant que d’entreprendre un

vertige. ï

Ne découvres pas à voûte aniitout

ce que vous avés de fecret , parce qu’il

peut devenir voûte ennemi. Ne

pas aulii à voltre ennemi tout le mal
que vous pourries lui faire , parce qu’il

peut devenir VOÛTE ami.

à

Il faut avoir autant de foin de fe blafr

mer foi-incline que de blafmer les

tres.

La colere commence par la folie 8c il?

mit
ararriver
le repentir.
I ne peut
que du malheur si L
ce.
lui qui lailfe gouverner fa raifon par fts

pallions.
Un fige ennemi el’c plus eliimable qu’a

un’11ami
infeufé. , i v ’
n’y apoiur. de vertu femblableàia
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prudence,point de mortification égale à
la fuite du vice,point de bonté pareille à
labouré des mœurs,&: point de richelTes
égales au plaifir d’el’cre content de ce
que l’on a.

qui fait amitié avec les ennemis de
les amis , cherche à ol’feni’er les a:
mis.

il n’ei’c pas neceilàire de rifquer fa vie

dans les affilies qui peuvent le terminer
par argent.
Il vaut mieux ellre pauvre que d’avoir:
des l’iCllÊlTCS mal acquifes.

Il cit d’une confequence trpo grande
de fuivre le confeil d’un ennemi : Nean»

moins, il cit permis de l’écouter pour
faire le contraire de ce qu’il dînât: le bon

leus demande qu’on le fane.
Rien n’eût pire qu’un [avant de qui la

icience cil inutile. .
La colere exceflive chaille d’auprès de

vous ceux qui en approchent , si les carcll’esâ contre temps leur font perclrele
refpeft. C’ef’t pourquoi, il ne faut pas
avoit trop de favorite pour ne point s’at-a
tirer du mépris , ni trop (le bonté, pour
n’eilre pas infulté.

Deux fortes de perfonnes ne (c con»:

’ z li)
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tentent jamais a ceux qui cherchent la

lix

fciencc Be ceux qui amaflent des richel- ag
les.

Frapper la telle du ferpent de la main
(le quitte ennemi, de cieux bons effets
que Cela peut produire , un ne peut pas
manquer de vous arriver. Si l’ennemiïê
cit le vainqueur , le ferpcnt fera tué , 81. il

le [tapent a l’avantage ,voPtre ennemine

fera plus au monde.
N’annoncés pas vous-mei’me une mé-

chante nouvelle à celai qui peut en titre
troublé , laifle’s-là annoncer par un au

Ire.

(M n’a pas d’éducation remembie à un

acorps fans aine.
N’accufés performe de rebellion au-

près du Prince, que vous ne foies (in
que le Prince vous écoutera , autres
ment vous vous perdre’s vous-melme.

Le Page privé (les choies les plus neceiL
faites , cit préferable à l’ignorant à qui

rien ne manque.
Le flupit’le, ou l’ignôrant cil rempli

de luinmefine.

Qui parle trop au fujet à mentir oui
dite des chofes inutiles.
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Le trOp de précipitation cit fuivi du
repentir, se les bons fuccés ne viennent
qu’après la patience.

C’eft CHIC riche,que d’efire content

de peu de cliofes.

Écoute pour apprendre , 88 garde le
finance pour ta propre confervation.
Les hommes [ont partagés en deux
clafl’cs:Les uns trouvent ce qu’ils cher-

chent 8: ne font pas contens , les antres
cherchent 8c ne trouvent pas.
)u.i donne confeil à un homme rem-pli de lui-ttiefme , a lui»mcllne befoin de

confeil.
Chacun croit avoir d’cl’ei’prit au (ou;

stemm-degré, 86 chaque. pere s’imagine

que fou fils furpaile tous les autres en
beauté.

,Des Sujets bien gouvernés valent
mieux que de grandes armées.
C’en le rendre coupable que de (e inflificr lors qu’on n’ell pastaccufé.

Les Rois ne veulent pas d’égaux , les
envieux n’ont pas de repos , 8c les menu
teuts n’ont pas de retenu’e’.

Gardes-vous des Grands , quand
vous vous ferés macqué d’eux , d’un

fou quand vous l’aurais raillé , d’un

Z. iiij
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(age quand vous l’aurés offeni’é , a: d’un

méchant quand vous antes fait amitié

aveclui.
Tout le monde ne fuiiit pas a un avare;
mais , le fobre ne veut que du pain pour
fi: ramifier.

Le Demon n’a pas de pouvoir fur

les bons , ni le Prince fur les
71’634

Trois fortes de perfonncs ne tirent
rien de bon de trois autres ale noble du
roturier, le hon du méchant , ni le fagc

deLessaflîiires
l’ignorant.
,
qui (c font peu à peu s’aa

dans A tau au ."a,
un , ww

chevent promptement.
L’homme (e connoilt par fa langue,de
raciniez qu’une méchante noix par fa le»
gercté.

(lui difpute avec un plus favant c: if.
lui pour paroiilre favant, palle àla fin

pour
ignorant.
,
On doit un
poncelet
la feicnce d’une ma:
micro qu’on punie la faire paroillrc
quand on vent

Il cil de la bonne prudence de bien
confidcrer la En de toutes choies.
Le fervice des Rois a deux Faces,l’crpct

tance d’avoir du pain Be la crainte (le

pas 0R] ruraux. 2975;

perdre la vie: mais, il me pas de la
Prudence du Cage de le jette): dans une

fanblable crainte pour une telle efpen
mare.

Trois choies ne fe’connoilient qu’en-

ttois occafions.0n ne connoill: la valeur
qu’à la guerre, le frigo que dans la colore,
86 l’ami que dans la neceffité.

Si quelqu’un a pris la parole avant
vous , ne l’interrompés pas, quoi que
tous fachiés la choie mieux que lui.
Ne publiés pas les vices de voûte pro-s
thain , parce que vous le diffamés 8c que

vous diminués voûte bonne reputa a

tion. ’ l

On ne peut mettre qu’au nombre des
belles celui qui ne faitpas dil’tingucr le
bien d’avec le mal.

Œapptent la fcicnce 86 ne pratique
pas ce qu’elle enfeigne , refl’emblcâ celui

qui laboure 85 qui ne fente pas.

On peut cannelure en un jour ce

qu’un homme a d’acquis 3 mais , ne vous

liés pas la lui en ce qui regarde Ton inte«
rieur; parce que la méchanceté de l’on

une ne peut le connoillre en planeurs
années.

Le faible qui cntreprent de fa, battre

en
Les Marennes
contre un plus fort que lui , aide [nié i
menine (on ennemi aile Faire petit.
n’écoute pas les conieils cherche
à el’tre repris.

On augmente la feience par l’expe.
ricnce , 86 l’on augmente le menionge en

croient trop facilement.
Le luge qui le tait dit plus que l’inl’cna

leLaqui
parle. .
(tigelle ne parent-que par l’oppofi.
tien de la Folie (k de laiitipidité.

Nous fortunes efclaves du fecret publié; mais , le Fouet cil; mollie cfclave
tant que nous le tenons caché.
APPllqtîéSNOLIS a la recherche de la

fciencc , depuis le berceau jufqucs si la
nIOYÎ.

Le luge qui il: trouve parmi l’esigncê

tans ne doit s’attendre a aucun houa
neun
Rien n’en; plus difficile que de a cané

milite foi-incline.
Il ne faut pas s’eftonner que qtlelun«

fois iignorant par fou babil l’emporte
fur le favant. L’émeril nie les pierres
préticufes.

Il en de l’entendement clinique par la
COIICUPÎÏCCDCC comme d’un mari gout:

in

pas RI aura 11x. 2:75

icrné par la femme.
Le luge ne doit pas facilement en»
culer les legctete’s du menu peuple 3
ure qu’il en arrive du mal a l’un 8e a
l’autre. L’autorité du (age en diminue,

et le menu peuple fe confirme dans le
(l0lell’C.

Quiloiie les mauvailes mitions cil (in;
jetai les commettre.
L’attachc pour le monde 84: pour
les richell’es en la l’ource de tous les
maux.

Le Ciel a accordé de quoi vivre a tout

le monde; mais, a condition de travailu
let pour l’avoir.

La honte empefche qu’on. n’obtienne
te que l’on lombaire.

On oublie le nom de celui de qui l’on
n’a pas mangé le pain pendant qu’il vi-

voit.

Dans une méchante année il ne faut

pas demander au pauvre en quel cllat

font (es affaires , a moins qu’on ne veuil-

lele foulagcr.

La meilleure conduite dans les gratta
desul’i’emblées cit de ne rien dire contre

le fantiment de perfonne.
Les bons [ont jo’ieux dans leur pauvre-g
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té, 8c les méchans font trilles au milieu
de l’abondance.

Un homme uns el’prit il: connoill allia
foucademarques;en cequ’ilj’fe bronchais

[nier , en ce qu’il dit des paroles qui ne
fervent de rien, en ce qu’il le fie a toutes
fortes de perfonncs , en ce qu’il change
lots qu’il n’a pas lieu de changer ,cn Ce
qu’il s’embarrailc de ce qui ne le regarde
pas ,& en ce qu’il ne fautoit faire le du: il?

cornement d’un ami d’avec un cane.
nui.
L’Ecolicr qui apprent malgré lui,-ÏÉ
reIl’enible t’iun amant qui n’a pas d’an ï:

gent, le vo’iageur qui manque de bon

feus , à un oifeau fans ailles a. un (au
vaut qui ne pratique pas ce qu’il fait,

à un arbre fans fruit, 8c un Detviclie
fans icicnce , a une maiibn fans paru
te.
f3

Il n’eit pas du bon feus de prendre un
remede douteux , ni de vo’iager flans ou

ravane par un chemin qu’on ne connoiii
(13.

Les richefl’es les plus completes con-l
fuient a il: contenter de ce que l’on a,&
le plus fielleux de la pauvreté cit de ne la

pas [importer avec patience.

v

DES, Dm un TAUX. 2:7?
On nuent inutilcmcnc cinq chofus de
cinq parlonncs (inforoutes : Un prêtons
du pauvre , du fervice du nogligcnt , du.
[scouts de l’ennemi , du confoil de l’enn
vieux, 66 un vorimblc amour d’une fenils.
me.

On le port par deux fortes de moïcns;
par les richeflès cxccllïves, 8x Par la granu-

dc demangcaifon de parler.
Ne vous prefïës pas de vous informel:
(lem: que vous pouvc’s favoîr unjour par

Vous-melba; parce que cela feroit pré-u
judiccâ la bonne opinion que l’on a de:
vous.

On n’th pas homme tant-vquÎon (la
lainé dominer par la colore.
Mëfiu’és vos parolcsà la capacité de
ceux à qui vous parlésn

On cil riche: lors qu’on cil content: de

caque Dieu donne.
Un peu de beauté cil préfcrablc à
beaucoup de richcllès.
Qui frequonto les méchans ne 1mm».

pas que du faire tort à fa. repuration 9
quoique leur compagnie ne l’ait pas ana

cors corrompu. Il en oïl de maline (lut?

de celui qui frequente les cabarets ,
on ne du pasl qu’il y Prie Dieu a,
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mais , qu’il y boit du vin.
La moderation doit ellre confideréc

comme un arbre dont la racine en

cl’ellre content 66 le fruit d’ellre en tu

p08.
heureufe. ,7;

i Le pauvre de qui la fin en: heureuli: cli

,Pt’éferablc au Roi de qui la finellmuL
’lln’ell pas du Page de reprendre une

Faute 84 d’y tomber lui-mefine.

Le Ciel donne de la pluïeâ la tara

r»; mais, la terre ne renvoie au Ciel
que de la poullierc :C’ell qu’on ne tire fig;

d’un vole que ce qu’il contient.
Le, laiiir du monde cil: d’avoir le nc1

cellËiire 84 non pas le fupetîlu.

Letrop grand commerce avec le mon;

de jette dans le mal.
L’amitié ,s’augmente en :vifitant les

amis a mais , en les viiïtant peu fou;

Vent.
i
rien d’eux.

Il appartient de donner couloil aux

Rois , à. ceux feulement qui ne craignent
pas de perdre la. vie ,85 qui n’attendent

Perfonne ne [e fait plus de tort à
lui-mefme que celui qui fait des tfoumimons à qui n’a pas de iconfideration,

ne s O tu E N T Aux. si?
pour lui , 8: qui entretient une amie.

ne dont il ne me aucun amura-.4

S”
Ne tlaines point palier devant vous
aux qui ne connoill’ent pas volute inca
rite.

qui ne fou-me pas quelque temps avec
patience la peineiqu’il y a d’apprendre ,
demeure long-temps dans l’oblcurité de
l’ignoranceo

L’homme cil; la plus noble des créa»

turcs 86 le chien la plus mépril’able.
Cependant, il finit tomber d’accord qu’...

un chien recounoillant cil plus ellimable-

qu’un
ingrat. a
Les nobles qui fe rendent d’un facile,
accès en tirent deux avanta es d’un , en

ce que cela releve leur mol) encoderait-æ
tu: , en ce qu’ils en (ont confidere’s du»

ramage.
quti obéit à fes pain-eus n’eil ce able
de rien, 64 c’efl: aufli pour cela qu’il’n’cfl:

pas propre à commander.
La perfection connût: en trois choies 2

âobferver fa Religion, à efire patient
dans les difgtaces , 8631 le conduire avec
lageilë.

’ Puifque le inonde n’eii qu’un pallagea
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nous devons au moins nous clludicr la?

faire en lotte qu’on y (lift: du bien de”.

nous.

La douceur du chameau cil ligrantï;
de, qu’un enfant peut le conduire cent;
lieues loin par le licou. Ncaumoins,lig.fi
l’enfant le conduit par un chemin daunËÉ

gereux, il refille de ne lui obéit plusi

Cela fait: voir qu’il faut rejouer
douceur lorique la feverité cit llCCCllllls

ire" ï”

Un Prince qui n’a pas la juillet,

reflèrnble à une riviete faire eau.
De incline que les viandes l’ont inuti-

les au malade; de incline aulii tous les
avertillïcmens , tous les confeils 8c toutes
les Prédications ne fervent de rien item
iui qui cil: aveuglé c’lel’amour du mon:

(le.

(à

(a

Trois fortes de perlonncs font conuo’iv

i

ès

a:

i

tre en troisdifl’erentes rencontresce qu’u

ils [ont 84 ce qu’ils faveur faire. Les gens

de cœurdans le combat,les gens de bonne foi en rendant le dépoli qu’on leurs
confié, de les amis dans le temps du mal-

heur 8c dela mauvaife fortune.
Il cit du menl’onge comme d’une plaie

qui laill’e une cicatrice après elle. On ne

CfOllI

pas Ours, suraux. ait

croit plus le menteur , incline quand il
dit la verité, de cela arriva aux freres de
lol’eph.

Un lavant qui ne pratique pas ce qu’il
fait , reflèmble à un nuage qui ne donne

pas
de pluie. p
Ce n’ell pas avoir ailés d’amis que
(l’en avoirmille 5 mais, c’efl trop d’eua

semis que d’en avoir un feul.

La (douce chum: l’ignorance 3 mais;

elle ne (simili: pas un efprit mal rouira
né.

Plus un ennemi paroifl; fournisflareur
a con’iplaifant , de plus un bon politique
doit (e méfier de lui.
Deux choies (ont embat-cillâmes; f: tain

te quand il faut parler , et parler quand
il Faut fe taire.

Un [cul homme au plus, "lent tuer
cent autres hommes de l’on litote; mais 9
il peut par t’a prudence delirium une ara

mec
entrera.
,
Le riche qui
n’eli pas liberal reflèmhle
alun arbre fans fruit.
Pourvu que vous ne vous lamés pas
(le chercher , vous trouvcrés ce que vous
cherchés.

Vous ne pouvés pas garder voilre ion

’Aa
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eret; quelle raifort avés-vous de vous
plain ire qu’un autre à qui vous l’art”; -’
declaré le pub’ie?

Le pauvre qui n’a pas de patience, g
.rell’emble à une lampe fans huile. Â
Œpoique la patience l’oit amerc , ncan-

moins
le fruit en cil; doux.
Celui à qui dans l’intention feulement
de Faire paroillre l’on éloquence de loti
bel el’prit, il échape de dire plus qu’il*î-Î

n’ell capable de faire , n’elt pas long.

temps a le repentir’de fou imprudcu.
ce
Il cit de l’adminillration des affaires ..

des Rois comme des volages fur mer;
on y gagne,on y pensoit y amalli: des tré-

fors
, on fans
y port
vie.
Une femme
pudeurla
rellcmble
des viandes qui ne font pas allailon-Esf

ânées. f;

Le pauvre volontairement pauvre
ne pollede rien a: rien ne le polit.»

de. i
parent.

Lefrere qui cherche les commodités

au préjudiced’un frere,n’ell ni frettai

Un l’a-ni jour d’un l’avant vaut mieux

que toute la vie d’un ignorant.

DES ORIENTAux’. 28;
Il cil moins fachcux (le mourir dans le
bclbin que cledéclarcr in pauvreté.

Il cil plus ibulmitablc (le mourir glos-

ticufcmcnt que de vivre mifcrablc -

ment.

Le méchant doit sur: reputé- pour

mort lors mellnc qu’il cil vivant 3 mais ,-

l’honncltc homme vit incline parmi les
morts.

nUnRoi cruclnc doit pas cfpercr que (on
rague (oit de longue durée , un orgueils
leux qu’on le lonë , un méchant d’avoir
beaucoup d’amis,un avare de pall’cr pour

humain 86 pour un honnel’tc homme , 86
un intcrrciTé d’elltc citimé jolie ô; équin

table.

Jamais il ne faut découvrir (on au;
verfion ni à fcs envieux ni à lès cnncw
mis.

L’amitié des grands ,lctcmps chaud;

en liyvcr , les douces paroles des Dames 86 la joie des ennemis [ont quatre

choies aulqucllcs il ne faut pas [a
fier.

lamais on ne doit rien entreprendra
qu’après l’avoir bien cxami né.

Le cœur d’une perl’onnc qui ne

dépeins de perfonne , doit alite le
Aa ilj
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tombeau d’un fecret quand on le lui a
conne.
’- I

Il ne huit ni s’entretenir ni avoir aucun

:onunercezwcc les fous 3 Parce me mu

ne. leur fait honte.

Qui poilède. un art peut dire qu’il cil

grand Seigneur.
L’envie cil autant infcparahle de l’en«

vie, que le feu &c la fumée [ont inleatables.
Si un coni’eil ne réunit pas une fois , il
réuflît en un antre temps,
Le pais ou l’on n’a pas d’amis , cil un
méchant païs.

L’envie cil un feu qui prent flamme
L’abord , St qui brune également le vert

Cc le feC. Colt un torrent qui emporte
chanmieres 84 Palais.
Grands 84 petits fout Charles de chez
eux pour une faute qu’un (cul homa

me aura commife en toute une natien.
Les honneurs, les charges 5k les clignités ne recomponiènt pas de la peine
qu’on (e donne pour y arriver.
Souvent un efelave merite plus (l’Cill4
me qu’un noble.

. En de certains temps un livre tient

5.f’a
.3?

pas Un 1 ruraux. 28’s,
lieu d’une agreable compagnie.

Souvent la vieiblitairc cil: une vie de
gens qui ne peuvent 86 qui ne veulent

rien
faire.
Le jour auquel
on neq
Fait pas quelque
bonne notion , ne doit pas ellre mis au

nombre des jours de la vie, non plus
que le jour auquel on n’apprent pas quel-as

que choie.

La mediocrite’ cit la regle de toutes

les affaires (36 de toutes les entreprim
lès.

Il citimpoffible quand on n’a pas
de complaifance qu’il ne naifl’c du trou-

bic, incline entre les parens 86 les al«
liés.

Un grand Monarque doit avoir la bons»

ne reputation pour objet spart que de
toutes les grandeurs 86 de tout; fracas
du monde , c’eft la feule choie qui relie
après lui.

Ne diffères pas a demain ce Que vous
avés à Faire aujourd’hui.

La marque d’une grande ame , cit d’an

Voir aitie’ de fou ennemi lors qu’il cil
dans aurifère.

La liberalitt’: cit fi a. reable à Dieu,
que c’cft par elle qu’il e lame appaifer
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a: qu’il fait miferieorde.
Peu de richeli’es bien menagées du.
I V.

rent long-temps ,- mais, de grands tu»;
fors ne [ont pas de durée lors qu on les
prodigue.
1

il ne faut: pas le détacher d’un vieil

ami pour a: donner au premier venu,
parce que jamais on ne le trouve bien
de ce changement.

w fait du bien ne pert pas a réa
compenfe. Jamais un bien-fait ne peu .;

rit ni devantDieu ni devant les houp
mes.

Qui a porte bien , et quia du pain

a: un lieu de retraite, ne le met
fervice de performe ni ne voïage.
Si vous avés du refpeôtpour les bra-

ses &pour les perfonnes de courage,
ils (ont tout à vous : mais , fi vous avés ç:

le menue égard pour les laches , ils vous

baillent 85 en deviennent plus me
leus.
L’avidité mette à l’infini , le plus

fût el’t de fe fixer. Ceux qui ne a fixent

pas , ne (ont jamais riches.
Un peu de bonne amitiébieu placée y
vaut mieux qu’une grande. amitié COun
traOcée aveclegeteté.

pas Ont E’NTAux. 2.87
On ne pour a: démener des grands
embarras qu’en cieux manieres, ou par
une fermeté confiante ,. ou par la fui«
te.

Un Monarque qui s’abandonne en;tierement aux divertiflèmens, rent l’a

vie la premiere viet du monde en fait
de plaifits 5 mais , pour s’acquitter de
ion devoir , il doit eftre dans (ou Ro’iaume comme la rofe au milieu d’un jardin
ou elle couche furles épines.

Il nefhurpas méprifer les hommes a
les voir rampans et mal veitus. La moucite à miel cit un infeéte dei’agrcable a

la virescependant fa ruche ne laili’e pas

que de donner une grande abondance
de miel.

Les grands honneurs éleveur un homme bien né aunais, ils abbaiilent un mal
habile homme.Les peuples joiiiil’enr du repos lors
qu’ils (ont gouvernés par des Princes

qui ne mettent pas la teins fur le che-- q

vet pour en prendre. Le Monarque
qui ne s’en donne pas , le fait mil?

ile. . h

Il faut conferer [on fentimcnt avec

le fentiment d’un fecoad si parce. que
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«deux trouvent plullzoll: la verité qu’un;

foui.

On ne doit pas le réjoiiir de la mon
d’un ennemi. Noilre vie ne ferapasé.
ecrneHe.
Il faut agit pour ne pas tomber dans la

s

patelle; il faut aulli rapporter à. Dieu
tout ce que l on acquiert par le travail,

fi I .

autrement ou cil dans une oifiveté con»

rinttelle se condamnable.

Les fautes de la langue caillent plus
de mal qu’un faux pas. La refit: pale
les fautes de la langue 3 mais , on ne 3.:

chope plus en marchant moins vifa
ËC.

Le meilleur des hommes en: celui qui
fait du bien aux hommes.
La difficulté cit (grande de tendre la». ï

vaut celui qui ne ait rien si parcequc
(ou ignorancelui fait croire qu’il en fait

plus que celui qui entreprent de liai»
trui te.
La Pliilparr de vos amis s’approchent

de vous pour avoirparc avoine table,
(je d’abord que vos biens diminuent, ils

vousabandonnenn
Oeil allés d’un habit, dÎune malien
lie de la nourriture d’un jour. Si ion ’;
hit? ill’ï

pas 0a: suraux. 289

meurtâ midi , on a la moitié de [a noure

ritute de luperfiu.
L’avare cit un objet de maiediébion,’
tant âl’égard du monde qu’à l’égard de -

la Religion , 8c l’ennemi de tous les patin
nies.

Il vaut mieux que vous famés le
bien 8c qu’on parle mal de vous , que Il,
rouscl’ciés méchant 8c qu’on en dil’c du.

bien. ’ .

Patientés contre les entrepril’es de

vos envieux , voûte moderation les
jettera dans le defcfpoir, 8c vous arri-e
rares au temps que v forj-slevs verrés tous

peut. v ’ r

Les amis interell’és reIT’ernblent aux

chiens des places publiques , qui aiment
mieux les os que ceux qui les leur jetas
tent.

Quand vous ferés dans la prol’pcria
té , a’t’és- foin de vous y bien maintea

air; parce que vous pourries vous en
priver vous-menue par voûte faute.
Il ne s’agit pas de la naillànce ni de

lavaient pour arriver aux grandes char.
ges, mais de la vivacitéôc de la force
de l’eI’prir. Il n’y a rien à quoi on ne.

paille afpirer quand on a de lÊgKlt’.
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L’avantage auquel un llOnl’lCllZC home g

me doit fllPlI’Ct à la Cour , cit d’arriver, il;

s’il le peut , à une dignité plus relevée

que celle qu’il poilais , afin d’ellre en

allai: de faire du bien à res amis ,

d’cmpcffilicr par l’autorité donc il cil i’e- Î».;Ë;

vcfiu, que les ennemis ne Piiiflèiit lui

nun’Cc
dépolit. t

Pour bien vivre, il faut mourir aux

aEcôhions des fans a: de tout ce qui en fi
Mille années de délices ne menteur 2;;

pas qu’on bazarde a vit: un (cul moment

pour en Jouir.
La paillon de vivreâfon alfa 3c fans p;

rien bazarder, cil: l’avant coureur d’une

vie méprifablc 84 ignominicufe. .7
On propofc de le bien gouvernerlors
qu’on en: malade , 85 l’on n’cfl pas ulula

roll en fauté qu’on retombe en de uouvellcs débauches. On met (on cfpcraucc j:
en Diau dans [les craintes , 86 ou l’oilcnlc
d’abord qu’on ellenfanté. Celamouti’c
bien qu’il n’y a point d’aélzions pures 84. 9.-;

filmeras

En quelque entrepril’c que cc fait,

il ne faut pas moins favoir comment
on en fouira, que l’endroit par où.

sans ORIENTALIX. 2.91
on doit la. commencer.
Vous ne recevés rien qu’à proportion
de ce que vous donnés.

Qui veut s’avancer à la Cour, doit

obierver cinq choies : La premiere cil
de corriger le penchant qu’il pour avoir

aux emporreineris par la douceur 8c par
la complaifance s la faconde , de ne pas
fr laillèr feduire par le Demon de l’or?
gucil 3 la. troifiéme , de ne pas (a laiflèr
vaincre par l’interei’c 5 la quatrième ,’

d’ellre fincere 86 droit dans l’adminiil

mon des affaires dont il fera chargé;
il: la cinquième , de ne pas s’ébranle:

pour tous les contre-temps qui lui arrim
verront.

Le fervice des Rois cil une mer valiez
où navigenr des Marchands ; les uns y

font naufrage 64 les autres en rappora
leur de grandes riclicll’es.

Blagues-«vous de celui qui ne cou;

nom pas de quoi il cil capable , qui
s’obi’rinc dans les entrepriies qui (ont;

au demis de [es forces ,86 qui fe laiilË:

conduire par (es pallions. Il aura de la
larisFaérion pour un jour a: plufieurs ana
nées à fa repentir.

Les affaires [ont conduites par les (à;

B b ij
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ges tant qu’elles vont bien 3 mais, les
mêcirans s’en chargent d’abord que les

rages
les abandonnent. i
Craignés celui qui vous craint.
Il ne faut rien faire fans delÎein.

La prudence fait la moitié de la vie.
Il faut s’a’bbaiiler en demandant , afin

d’clire élevé en obtenant fa demain

La familiarité des Grands cit periL
loufe , c’eil: un feu auquel on [a brin

le. ’ Ç;

Gardes-vous de la familiarité des
Rois avec le mefine foin que le bois [ce

* doit s’éloigner du feu.

Une méchante femme dans la maifon
d’un homme de bien en; un enferpour

lui
dans cedemonde.
Le commencement
la joie fui: un?
mediaremenr après la patience.

on; ne combat point craint le dan-

ger 8c n’arrive jamais à. la gloire.
On acquiert des richeflès avec la par
tiencc 9 8c l’on en à couvert des dangers

par
le
filence.
.r
ver 86 de favorifer les perfonnes de
Il eii: de l’interei’r des Rois de culti-

meute, parce qu’ils en reçoivent des

pas ORIEanaux. 2.9:;

lettrines proportionnés aux bien-faits
p par lel’quels ils ont foin de les menai
ger.

On ne peut pas dire de l’avare , tout
attaché qu’il cil; a fes richell’cs, qu’il en

loir le poiÎelleur.

La penfée au mal tire fou origine de
l’oifiveté.

Faites parade de voûte propre vertu,
Br ne vous fondés pas fur l’antiquité de

volire origine. Ne produii’és pas un vie

vaut par un mort, 8»: ne donnés pas un

mort pour un Vivant.
Ne dites point de mal des morts , afin
que le bien que vous aurés fait demeura
redans la memoire des hommes.
Le bon emploi des richefles vaut mieux
que la recherche qu’on en Fait.

Les Rois 85 les fujets (ont également
malheureux, où lesperfonnes de marite fou méprifées , 8c ou les ignorans oc«
tapent les’ premieres Charges.

Les richefl’es qui ne ont "pas en);
plu’i’ées si fubftenter la vie, ne ’forttuti«

les a rien.
Afin de n’cl’tre pas infulte’ par les méa’

chans , il faut avoir de la complaifanco
peureux. -.
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Le mal el’t plus grand de rendre lez?

mal qu’on a reçû que de commencerait

faire le mal.
On n’obtient pas tout ce quel ou fou;

haire.
Refponde’s à ceux qui vous font (les
demandes d’une manicre qu’ils ne piaf.

[sur pas fe faclier.
Le moïen de punir les envieux , cil de
les combler de bien-faits.
Vos frettes 8: vos amis font ceux qui
vous aliment dans la neceflité.
La prudence fouille entre l’impoflibilb
té 8c l’irrefolurion.

C’efi: rendre grattes à. Dieu des richcffcs Ï;

qu il donne que d en Faire des largeffes.

h l i j;

Ne faites amitié avec performe qui ne

fait exempt de colere.
Quand vous parlés, faites en forte
que vos paroles n’aient pas befoin d’un

plication.
L’acquifitionr’la plus précieufe , cil:
celle d’un ami fidelle.

Il ne faut pas fe fier aux apparences; ,
le tambour avecrout le bruitqu’il fait ,
n’efl rempli de rien.
N’a’t’és pas une méchante confcicna

ce amatis , aïés de la méfiance , afin C1116

A ÎDÈS C) RIENTAUX. sur
vous foïés fût de n’cll:re ni .furpris ni
trompé.

Soit que l’on faille le mal ou que l’on

fille le bien , rien ne demeure impuni,
ou fans récompenfe.

Le bon fuccés dans les affaires , mol; .
me dans les occafions les plus périlleuu
les, ne dépent ni de la force , ni du fetours que l’on reçoit d’ailleurs; mais,

de la prudence 36 de la bonne concluite.

La flagelle cit préferable à la force ,
parce qu’elle execute des’ï’â’iholes dont

la force ne peut venir a bout.
Le luge par fes paroles fait des chofcs
que cent armées jointes enlcinblc ne
peuvent pas executcr.

Heureux celui qui corrige fes defauts
fur les defauts des autres..
Les graccs ne font pas la récompenle des bail’cifes qu’il leur faire pour les

obtenir.
Il ne faut point parler qu’auparavant
on n’ait: penfé à ce qu’onveut dire, ni

rien faire fans raifon.
Ceux qui croient trouver leur avaro;
mgr: (lamies troubles &t dans les fediu
nous, ne manquent pas de les exciter,
B b iiii
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Les meilleurs amis de ce ficcle font
les efpions de nos defauts. Ï;
Jamais onn’aura d’amisft l’on en veut

avoir
defaut.
(kand un fans
Minime avec
le pouvoir
abfolu en main, cit également arbitre

des affaires fecretes 86 des affines go
nerales de l’Eitar , c’elt un grand mitan
cle s’il n’afpire pas dola puifiitnce fouvo

raine , 6: s’il ne fait pointperircelui qui j!

lui
fait
obfiacle.
Le repos
de l’ame
confine à ne rien du,
Il

efperer.
Il ne faut pas craindre du coiié dont

on le garde a mais, du colté dont on

s’imagine qu’on cil: en fureté.
Le favanr indifcret cil à chargeaient 5:

le monde.
Une méchante conflitution ne peut

fe changer en une parfaite fantégjamais
auliî des mœurs corrompues ne peuu
vent le changer en des mœurs loiiables
8c irreprochables.
On cit confideré 84 refpeété en tout

lieu quand on a de la vertu 3 mais, l’ignorant cil; efiranger en fou prOpre: ’
Pais.

met fou application d’acquerir

pas 0 RIENT’A ux. 297
les fciences fe met en cita: de polfeder
toutes fortes de biens.
Donnés une bonne éducation a vos
cufans , vous leur ferés plaifit.
Qui ne réuilit pas dans l’execntion
i des ordres qu’on lui a donnés , parce
qu’on l’en a crû capable, merite d’eitre

excufé 3 car, il cita croire qu’il n’a rien

; oublié de fes foins pour en venir à
i’ bout.

Ï Avoir de l’honnel’teté «Se de la couli-

cleration pour les méchans 84 pour de
, mal-honnelies gens , c’ei’t cultiver une

» épine a: nourrir un ferpent dans fou.

Ï’ï
lelll. p ’
Faites du bien au méchant: , vous le
5, lerés devenir homme de bien.
Les veritables richei’fes confinent dans

la vertu 85 non pas dans la polfeflion
(ingrands biens, &la fageffe fe trouve
dans l’entendement 84 non pas dans les
aunées,

Un ferviteur enclin a mal faire , ne,
fort jamais du monde qu’il n’ait palé
fou mainte (l’ingratitude.

Les Rois ne font Rois que parce qu’ils

ontdcs hommes , Se les hommes ne perte
’ vent vivre heureux fans Roi.

2:93
Les
Maszss
Vous qui elles dans les charges
dans les dignités , pourquoi vous dé.
chargésovous fur un autre d’un foin qui à;

vous regarde? Pourquoi remettés-vous
fur d’autres la faute que vous faire,
vous incline?
Chaque aétion demande un génie para il;

tlculier.
Les richelfos augmentent à incfure,
qu’on les difb-ibuë aux pauvres.
La trop grande répuration el’t louvent

un embarras.

On n’efi pas méprifable pour clirc
pauvre. Le Lion à la chaîne, n’en cil

pas moins vaillant.
Un fenl homme ne peut pas renflera
pluiieurs autres hommes. Un mouclteu
ton renverfe’ un Éléphant avec fa grofn j;

feur épouvantable 6c avec toute fa fora .3
ce, se plulieurs fourmis en’fetnblc met»

tent un Lion dans un grand embatu
ras , lors qu’elles fe jettent fur la
peau.

Les bonnes aérions rendent la vie
heureufc.
Cg donne confeil n’a que fou coud
feîl a donner . c’elt à celui qui le reçoit
de l’exécuter.

pas Ôntnnraux. 2991

Les richelles 85 les enfans ne caufent
que du malheur.
Un Souverain doit ellre réduit à de
grandes exrremités avant que de cleftruite l’ouvrage de fcs mains en pria
à,

vaut un Minifire de fes bonnes graces.

Un jeune homme qui a la (tigelle d’un
vieillard, cil confideré comme un vieila
lard parmi les frigos.Un Prince julie cil l’image 86 l’ombre

de Dieu fur la terre. ,
Le fervice des Grands refl’emble à la

mer. Plus on y en engagé, 8c plus on
y court de rifque.
La verité cit amereôcdure senteurs
tire.

On ne peut arriver a la poflelliori de
tout que par un abandonnement entier
de toutes chofes.
La vertu ne commence pas plullzoll:
déclarer que le vice l’infulte avec infoa
huée.

L’homme n’a pas un plus grand ennen

mique
aq
La vie de cefou
mondeventre.
cit un jeu d’en.
’ Paris.

On ne peut pas dire qu’on ait penfé

au;
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meurcment âee que l’on fait, loriqueëff
la lin ne correfpont pas à ce qu’ons’cll

toit propofé.

’ le L’ami de qui ou doit Faire le moins

d’eilutyeft celui pour qui ilfaut avoir

(les
égards.’
Afin que
ce que vous fouhaités vous
(oit avantageux , ne (miliaires tien au
delà (le ce qui vous cil convenable.
C’eil: une erpece de bien-féanee par;

mi les performes de débauche (le dire

le mot pour rires mais, la incline lin
berté n’e’li pas bien-féaute à ceux qui

fout proQ-lïion d’elh’e luges.
L’avidité cil une maladie bien damé
gereul’e, elle attaque l’aine 8c le coeur,

sa elle cil (î pernicieufe, que chacun gifj

s’éloigne de ceux qui en font arma

quez.
nef. t v *
Les plus médians des hommes font

ceux qui ne veulent point. pardons

Comme ou le prêtent, on ne pour
pas éviter le dellin. Mais, il cit bon
de ne rien faire qu’avec précaution. I
C’ell Faire un Fecoud préfeut que de

le Faire avec un virage ouvert.
La noblefle n’eibipoint parfaite qui?

DES O RIEN TAU x. 30:
hile ne [foin foulienuë par les bonnes
gâtions.

La médifance 8: la calomnie ncquita
tant jamais ptil’e , qu’elles n’aient am

nanti l’innocent qu’elles ont une fois
attaqué.

A la fin de voûte vie, mettes ordre
aux choies que vous avés neglige’es au

commencement.

611 doit faire plus de fondement fur
la promell’e des honneilzes gens que fur

lesdettes des médians patients:
C’el’c un crime 8c une tabellion il un

Minime de porter un Roi à ne pas tee
nir (a parole.

La juliice caufe plus de bien que
les grandes armées , ô: deffent plus (un
rament que les citadelles les mieux fait»
üfiées.

Les amis inteteil’e’s rell’embleut aide

médians chiens , qui n’ont pas (l’autre

inclination que d’eflre mineurs au tout

d’une
table.
Ne FteqUentés
pas ceuxv
qui ne cons
noill’ent as ce que vous valés.
Le te petit cil le lien (le l’amitié.
Confidetés voûte citai: ée laurés les
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jeux 85 les mots pour rite aux iminesëÇ

l

gens’

La colete veut clive appaifée par
addoucill’emens plulioil que par
Voies d’aigteur. Pour éteindre un in«

tceudie, il vaut mieux y jette: de l’eau
que du feu. Le feu ne ferviroit qu’à

l’augmenter.
Cinq choies font les plus inutilesijfgj;
du inonde : Un flambeau en plein midi, un beau vilage devantun aveugleËîÏ
une pluie abondante dans un defertêci’j
fut une campagne fierile , un bon l’ef-

tin devant des gens raflafie’s, 84 ’

t4

(a
aI
4:
h.

rité avec la (cience propofée âun igno-

tant. a

Les [ages n’ont que leur confeil a

adonner. ’Ils ne [ont pas garants de l’e-

ixecution , elle dépent de ceux qui les
confulteut s’ils ont du bon feus.

Ou [e tent venetable 6: refpeé’tablc
en s’abflenant des détours 85 des (10111"

peties. l
(flatte choies réjouïilènt articulie-

renient la vûë.
a.
a Une prairieemaillée ’

a

fleurs , une eau coulante, un vin [aurai

la préfence des amis. ï
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il cil de la faïence é’x’ des belles con-

seillâmes fans la pratique, comme de
il cire qui n’a plus de miel , comme de
la parole que l’effet ne fuit pas , ü comme d’un arbre fans branches qui n’efl:
bon qu’a alite jette au feu,
Ne frequentés pas l’ignorant qui croit
, dire l’avant.

(lui ala faveur d’un Prince fait tout
icinalqu’il lui plail’t. 66 ou lui applau-

dit. ’

si Ne laill’e’s pas de dire la verité, quoi.
N que vous facliiés qu’elle en: odieufe.

a . Le nombre d’hoitesâ table , cit la
benediction de la maii’orn.

Cinq choies font inutiles quand elles
« nel’ont pasaccompaguées chacune d’une

Î autre choie : La parole fans efi’et , les
ticlieflès fans œconomie , la fcience faire
les bonnes mœurs , l’aumône fans inten-

tion 8c hors de propos , 8: la vie fans la

lamé. j

Si vous veules quevofire ennemi ne

faire pas voûte liserer , ne le revelés

pas
àvoiite ami. I
L’avarice , la concupifcence 6: l’a. mont de foi-incline (ont trois choies
è qui abbregent la vie.
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Le noble qui vit fans dignité ne;
doit pas cure cenfé au nombre des

vans. ’

Si vous voulés vivre fans inquietud
dans Iesdignités, faites des actions d

nes de voûte caraétere.

(Eand des fujers mal traîtres par de
Officrers fubalternes , ne peuvent page?
faire de remOntratiees au Prince, parerai;
que la trop grande autorité du Mini ’

tre leur en cite les moïensf, leur forts;
cit femblable àcelui d’un abomine pre

f6 de la foif, qui s’approche du N
pour boire 85 qui y apperçoit un Cto
codile , dont la vûè’ lui boite la hardiefl’

de prendre de l’eau.

Le tombeau [cul pour étouffer l Ë

concUpil’cenæ.
’
Il vaut mieux a; laillër mourir deâ
faim que d’arracher le pain des pan ’

vres.

Les viandes [ont la nourriture

corps a mais , les bons entretiens fou ’
la nourriture de l’aine.
.Cîeux qui commettent les crimcsles è

plus énormes [ont en quelque façon
plus tolerablcs qu’un pauvre rempli

d’orgueil. ù

La

pas O neuraux. 30g

v La durée d’un menfonge n’ait que

d’un moment; mais , la vetitê fubfiiio

iufqti’au jour du Jugement. i
il cit des Princes comme des beaua
. tés. Plus une beauté a d’amans , a;

plus a gloire cil grande. De menue,
î Plus la Cour d’un Prince cit nombrcum

le 66 remplie de Corirtifaris , 8c plus
le Prince el’t ei’timé de confideré.

Le plus grand des affronts cit ce.
p lui qu’on reçoit lorique ce qu’on a a-

rancé cil: connu publiquement pour
. fl

’ taux. .

Î La plus grande des lacltetés cil; d’a-J

Î- voir le pouvoir de faire du bien a qui

j tu a befoin ôc de ne vouloir pas le
A faire.

Les bonnes moeurs doivent eilrc l’orÂ
ncmenr des hommes .,. a: l’or l’orne-

meut des femmes.
Si quelqu’un vous reprent de vos
defauts, ne vous chagrinés pas contre
lui, mais chagrinés-vous des chofes
qu’il vous dit.

La feience ef’c dommageable si celui
qui larpolTede, lors qu’elle n’ell pas acÏpnipagne’e de fagefli: 6c de bonne conv

une.

Cc
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A
Les viandes empoil’onnées [ont
ferables à des dilcotlrs dangereux.
Si vous voulés ne pas elire un nié.

chant ami, ne forés pas vindicatif.
" Il y a (ix choies fur lefquellcs il ne
Faut pas Fonder l’on efperance : L’ont
bre d’un fitnple nuage,cparce qu’il ne

fait que palier. L’amitié es mal-inten
tiennes , parce qu’elle palle comme un

éclair. L’amour des femmes, parce
qu’il s’éteint pour le moindre (nier. Laos

beauté, parce qu’à la fin elle le ternit

quelque accomplie qu’elle Loir. Les
thalles loiianges, parce qu’elles n’aboutill’ent à rien 3 «Se enfin, les riclreflès 84

’les biens de ce monde, parce qu’ils le
dillipeut Be qu’ils le confument.
Si vous delire’s vivre fans déplaiiit,
n’aïés point d’attache pour tout ce qui

le palle dans le monde.
Pour n: pas recevoir un affront , n’ofi
tés pas de fa place,ce que vous n’avc’s
point placé.

Un méchant homme heureux cil inn
digne de l’on bonheur.
Afin qu’on ne découvre pas vos de-

fiiuts, ne découvres pas les defauts des

antres. »

pas
Oaraurnux.
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Combattés contre vous- incline ,
i vous acquerrés la tranquillité de l’ar me.

5, Nepfaites rien par paillon , vous

ÉYJllS exempterés d’un long repenut.

à Si vous voulés vous acquerir de
lemme, aïe’s de l’ei’tirne pour les ail-I
’ ires.

I Pour ei’trc a réablc à tout le mena
de , accommodés vol’tre difcours fuis
vaut l’inclinarion de chacun.
Î Ne riés pas fans fujet , c’en: une

double folie de rire de cette manie-a

tr.
’ La belle raillerie el’t dans le dilï
L, cours ce que le (si cil dans les viann
des.

Raillés avec vos égaux , afin que
vous ne vous Fachiés pas s’ils vous
tendent raillerie pour raillerie.
On relTCmble à ceux que l’on Fret
queute.
N’o’iés jamais querelle avec perfora--

ne. Laxquerell’c eii indigne d’un honnel’te homme. Il n’appartient qu’aux

lemmes 6k aux enf’aus de quereller.
Les ricltell’es les mieux emplo’iées

C c ij
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(ont celles qu’on emploie pour l’amour

de Dieu. Î

Le remede d’un cœur affligé cil de

le remettre au volonté de Dieu.
.Si l’occafion vous ob’ige de querel»

let, ne dires pas tout ce que vousl’a.
vés de celui contre qui vous aurc’s queu

relie a faires-le d’une manicre qu’il

air lieu de venir à un accommode»

ment. .

La couenpifccnce cil la maladie de

l’aine.

La parole ei’t la marque de l’el’pritde

l’homme, de (es aérions font lamarquc

du Fond de [on coeur.
Il cil plus diliicrle de bien ménager
les richeliès que de les acqucrir.
La préfeuce des amis taule une va...
ritableCjoi’e 8: une joie de durée.
Peu de richel’l’es ménagées avec œcos

momie valent mieux que de grands très

fors
mal emploïés. a
L’élevation des perfonncs qui n’ont
pas de mérite, cit un (nier de chagrin

pour
les
hommes
de
bien.
.
La grande dépenii-a ameinc la peut

Vl’Ctéo
’ Rois éclate dans
La grandeur des

, l’adminiflration
pas ORIENTAux.
gag
de la Initiale.
Le repos se la fan-té du corps s’acquiea

lent par le travail.
Ne prcftés de l’argent 2l voflre ami

que li: moins que vous Fourrés , pour
éviter le chagrin dole redemander. Si.
vous cites obligé de luicnprel’ccr, filin
res cllat que vous lelui avés donné, 84.
ne le redemandés pas 5 mais ,. amendés

qulil vous le rende.
Moclcrés-vous envers celui qui vous
caulèdu mal , vous le confondrés.
La eonfolation- des affligés cf: de voir

leurs
rami
s.
&qunncl une fois il cit ennemi, il cil.
Un ami devient facilement ennemi ,,

difficile qu’il devienne ami une autre
fois.

C’efl un (lofant domina ealàle aux
cntreprifes cime de s’y appËqucr avec
trop d’arme 1e 6:: trop d’empreHiæ

mentr *

Les plaifirs que l’on oufle auprès.
(les Princes brûlent les levres.
L’éloquence el’c la fontes des richcll
les.

Faites art de ce que vous avés à,
ceux qui le meritcnt a, mais , gardéssn

3m Les Murmures

vous de convoiter ce que les mitres

pofleclent , fi vous veules palier pour

un parfaitement honnelic homme.
Si vous voule’s que vofire Femme loir

frigo , ne la prenc’s pas au dellus de

voûte rafiot.

Un pere doit efire grave 8: (crieur:

avec fes enfans , afin qu’ils ne le méprifent pas, 8c qu’ils le craignent toit»

Jours.

Honorés vofire p’ere ,voflre filsvous

honorera de incline.

Gardes-vous d’un ami qui aime volï,

tre ennemi.

Le degré de la faience cit le plus haut
de tous les degrés d’élevation.

Il faut rompre entierement avec les
amis qui rompent fans fuiet.
Perfonne n’elt fans defauts 5 unis,

faites en forte que vous n’en aies
pas.
Il faut a: faire ami des médians de à

incline que des bons 5 parce que,quel-

quefois on a befoin du (coeurs des
premiers comme du (cœurs des dermers.
La jolie de la vie procede d’une son»

fcience pure 86 nette.

nus ORIENTaux. au

Une drachme d’or donnéeâ un pau-

vre de tes proches, vaut plus que cent
drachmes données à un autre qui ne
te touche pas.Mefiirés chacun fuivant fa mefure.
Il faut de (on calté ei’tre fidellc 86
iinccre en amitié, 8c vivre avec les amis
comme s’ils devoient rompre un jour.

On ne fait fi à la fin ils ne pourroient
pas devenir ennemis.
Il ei’t plus airé que la feience persifle, qu’il n’en; nife que les favans mon»
rem.

Frequente’s le monde, chacun âpro»
portion de l’on merire.

La devotion du peuple en une ru.

punition.
. pas faire amitié
Le pauvre ne doit
avec un plus puifÎaiir que.lui 3 parce
que, ceux qui l’ont au delÎus de nous

ne nous aiment jamais parfaitement.
A confiderer d’où l’homme efi forti, il ei’c change qu’il puiiiè fe glori«
fier.

Chacun fait pour foi le bien ou le
mal qu’il Fait. I
Ne Faites Pasramitié avec des amis
intereŒéss parce qu’ils n’ont pour but

A
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que leur in-terellz, Se point d’amitié.

Méfiez-vous toujours de deux fortes
de perfonnes sd’un puilïant ennemi 8;

d’un ami diliimulé.

En quelque coin du monde que ce

fait, on a toujours à fouŒrir.
Ne vous faites pas ennemi d’un plus

puill’aut
que vous.
Ne raillés performe qui foi: d’un efprir inégal ou eflourdi. ’

Il vaut mieux orner le dedans quele

dehors.
n’a point d’ami en effranger en
quelque endroit qu’il aille.
La méfiance cil une marque de fagefn
le ô: de prudence.
Les plaiiirs que vous prenés en ce

monde ne font que tromperie.
Si l’on vous a impure quelque mauvaife action , aïés grand foin de vous en

purger. I

Si vous avés quelques ordre à execu;
ter , exccute’s-le (cul de fans compagnon,

afin que vous ne manquiés pas dans
l’execution , ô: que vous aïés l’appïo”

bation de celui qui vous aura com-

mandé. a

Si l’on vous demande pardon dam

offrais

pas ORIENTAUX. 315
oii’euI’e qu’on vous aura faire, pardonnés d’abord 86 perfuadés-vous qu’on
ne vous a oi’r’enfé que pour éprouver

voûte clemence.

Les favans font les veritables no-a
bics de les veritables Seigneursdans
chaque Nation. ’
N’ofi’enfe’s performe pour n’eûre pas

dans l’obligation de demander par-

don. i
Les moeurs’déreglées font l’yvreiÎe des

mortels. .

Si le malheur vouloit que vous full.

fiés obligé de demander pardon riaires.le promptement , afin d’éviter, le
blafin’e d’ef’tre opinialire. (
L’élevarion de l’homme conidie dans
l’humilité.

Ne cherchés pas de dignités que vous

neles meritiési . ’

Il n’y a pas d’ofi’eni’e (i grande qui ne

merite d’efire pardonnée. .
L’opprobre de la fcienee, cit d’el’tre

pourvû de peu de feience.

L’avarice eii: le ehaiiimene du ri.
celle.

Un peu de dii’cernement dans les
airions vaut beaucoup mieux qu’une

Dd
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multitude d’actions faitesfans choix se

avec
tinconlideration.
Vos cheveux
blancs font les avantcoureurs de voûte mort.

- Une des loix de l’amitié cit de n’eflre

pas
importun.
.
Grands doit obfervercinq chofes pour
qui el’t au ferviee des Princes 86 des

ne pas donner prife à fes ennemis. la.
mais il ne doit dire furpris en menfougo par fonKmail’tre, jamais il ne par-ç

lera mal de performe devant lui,ril ne
lui contentera rien a, il ne fera rien de
contraire a’uxqor’tltesiqu’il aura reçûs ,8:
il ne revolerau’tliperfon’n’ele fe’cret qui lui

aura
efié
confié.
’
On pert le ’credit que donnent les richeifes a à proportion qu’elles dimi ’

nuent. v « r .
L’honnelicré comme principalement ’

entrois cliofe’s es ’â’Fai’rc’ïles ’Ch’ofes auf. v v

quelles on efi-e’n agé,*;â’ ne? rienifaire

contre la iverlté ,3 4d femo’derer dans

fes
aérions.
toutes chofes. v ’

, Lia-parienceevouS feraVenir-âsbout de
C’en v’efii’e plus quem-an de’foi-iuef-

me que de s’liumili’erdevanrceux qui

DES ÔRIEN’Ï’A ux. gr;
n’en (avent pas de gré, se de s’attacher

ceint de qui on n’a aucun avantageai cil

Quand on citenvieux, on n’aplus
Ôter.

d’égard ni pour les devoirs de la-Relia
gion , ni pour les loix de l’équité 56 de la

indice.
Les voïages forment l’efprit , 8c ou?
tre que par-la l’on apprent la vertu , c’efr

suffi une voie pour acquerit des richefÎ»
fes.

On a du penchant à devenir ennemi
lors qu’on ne veut pas écouter le conu

(cil
d’un ami. l i
Les hommes font paroifire de la f0
lie en cinqroccafions différentes 5 lors
qu’ilseiiablifi’ent leur bonheur fur .lc
malheur d’autrui, lors qu’ils entre pren-

nentzde fezfaire aimer des Dames par
la rigueuryrôc en leur donnant pluftoii:
des marques de haine que des marques
d’ainourv,-ilots qu’ils veulent: devenir a.

vans anamilieu dure-p03 a: des plaints ,
lors qu’ils cherchent des amis fans-faire deszavances , de lors qu’eiiant ramis

ils ne veulent rien faire pour fecourir
leur amis dans le befoin.
L’homme .fe maintient 8c fe tire

D d ij
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des méchantes affaires par la fineeri. l

té. V

Le filence ei’t un voile fous lequel l’i» f

gnorant fe cache.

Le plus suifant de tous les coups en: ’

celui qu’on reçoit d’un ami. a
ui’dépenfe plus qu’il n’a de revea v.

un , tombe âla fin dans la pauvre.
té. .
L’ordre & l’égalité font loiiabies en

toutes chofes 3 mais particulierement
dans les affaires du ménage.

Les pauvres ont toujours les mains
vuides . 8c jamais ils n’obtiennent ce

qu’ils fouhaittent. v

Cm a le coeur eilroir CR pire que

celui de qui la main n’el’i pas ouvre f

te.
On réuflit toujours mieux dans ce qui
cil de fa profeiiion que dans ce qui n’en

cit pas. v
L’eau, fi claire qu’elle Ipuiife dires

n’a pas la vertu de blanchir du drap

teint en noir 3 de mefine, rien n’ait ou ,
pable de faire changer un méchant na- ’

turel. ’

Lorfque vous vous approchés des

Grands , que voiire coniplimenr fait

pas Ô neuraux. 377

court, parlés peu, et retirés-vous promptemenr.
Le monde ei’t trop eflroit pour deux

ignorans qui ont querelle enfemble.
On peut bien tromper la créature 3’

mais , on ne trompe pas le ’Créaal
reur.

Trois fortes de perfonnes inclinenta’t’

la rebellion. Le futh qui ne rent pas à?
fou Prince ce qu’il lui doit. le malade
qui cache fa maladie à fou medecin, 86’.
Î? celui qui ne découvre pas fa pauvreté 5.

fou ami.
Peter. , vos enfans 84; vos richefi’es
Ï font caufe de voflre perte.
0411 n’a pas la main ouverte a toûjours
le cœur fermé.

n’a pas d’amis devroit fe retirer
dans un defett plul’tofl que de vivre.
parmi les hommes.
Tous ceux qui paroifl’ent eiire amis
ne le font pas , &z fouvent lors qu’on

croit en avoir rencontré un bon, il ara
rive qu’on s’cfl; trompé.

041i ne fe donne pas un peu de paà
tience dans l’acquifition des feiences;

fptipite longtemps dans les tenebres de
ugnorancc.
D cl iij’
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Ne ftequente’s pas les méchans, par; ’

ce qu’il futh de les Frequenter pour eftre eiiimé criminel, quoique l’on foit

innocent. .

N’emprunte’s rien de vofire ami, fi

vous fouhaités que fou amitié contiu Ü

une.

Heureux celui qui joiiit de la (au.

,.

se.

La flagelle eft une folie auprès des le

fols , de mefme que la folie cil Folie au» Ü
près des Cages.

Q1; foudre moins, vit davantage.
Frequentés le monde,la folitude cil: ’

un demie folie.
Plus on a d’efperance, plus on feuil ; Ç

fie.
Les hommes peuvent fe confiderer g:
comme partagés en quatre claffes :Les ’

premiers , manquent de tout en ce mena

de, &ont toutes chofes en abondance
dans l’autre : Les féconds ont toutes

ehofes en ce monde, 84 manquent de 1?
tout dans l’autre : Les rroifiémes ne

manquent de rien 85 font heureux en
ce monde se dans l’autre , Be les quatrié-s»

mes n’ont rien en ce monde ni dans
l’autre.

DES ÔRlENiTA’uX’. 3r9
Evirés les procès. Ils reflèmblcnr à

un feuiqu’on a; (le la peinai eilcindrc,

quand une fois il cil-allumé. , ,1
La tyrannie renverfc le Tyranenpeu

(le temps, A

Le gouvernement tyrannique tries

Rois cil plus colorables que le: gouverne-1

ment populaire. 1

3 La bonne réputation Cil-la chefs du
monde la plus fouhaitable.

Les grands font la cour à. ceux qui

[ont plus grands qu’eux. -

Si vous faires du bien , on vous tant
bien pour bien 5 mais , fi vous faires

du mali, on vous rcnt un plus grand
mal.

La paillon des.riclrcflès cil quelque
chefs de plus violent que la foif.
On cil efclave clcslpréfcnsquancl on

anPlusreçoit.
. dc peine dans
on (a donne.une c-nrvrcprife,plulloll on en. vient: à.
bout.
Les grandes aine-s tiennenrleurs pro;
ll’lêllèS 8: cxculqenrccux qui ne tiennent

pas ce qu’ils ont promis. l

Le mieux cils que chacun failli: lbs mon;
pros alliaires pour en clin: content.

niDdiiij
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Un homme de Lettres fait plus d’cflaz
d’une ligne des compofitions d’un la:

vaut
que d’un tréfor.
4 Le filericeeltla (tigelle inerme; mais,
peu de gens le gardent.
i ÇVivés content , vous vivrés en Roi.

(fil cit libre ô: qui veut vivre libre
de content, doit obferver deux cliofcs;
l’une, de ne pas fe marier , quand on
lui donneroit la fille de l’Empercur de
la; Grecs pour femme, 86 l’autre de ne
pas commérer de dettes , quand on lui
feroit credit jui’qu’au jour du Juge.

ment.
Ne faites pas ellime d’un homme fait:

vertu , quand il feroit le plus grand 8: le
plus puill’ant du monde.

Le repentir le plus grand cil celui
d’avoir fait du bien âtin ingrat.

Toutes chofes font difficiles avant
que d’elire faciles.

Ne vous travaillés pas l’efprit pour

les biens de ce monde. (Ligand le jour
de demain fera arrivé , il apportera avec

lui la nourriture de demain.
p Une prompte mort en le chafiiment
du Tyran.

Le plus fouirent qui veut tromper

pas Carsuraux; gui

les autres, le trouve trompé lui-meii»
me.

Plus on cit avancé dans le fervice:
et dans la faveur des Princes, 84 plus

le danger auquel on cil expofe” cit
grand.
L’attache pour le monde cil l’origine

de tout vice.

La compagnie de ceux pour qui on
aile l’averiion, cit quelque choie de pin
reque la mort.
La verité cil: fi eflèntielle à l’hom-

me , qu’il lui cil: beaucoup plus avan-n

iflgCUX de ne point parler , que de rien
î dire qui lui foit contraire.

i La marque d’une méchante caille
cil: de dire des injures contre (a par»

tic. .

La langue du [age cil; derriere (on

cœur, 6c le cœur de l’infenfé derrierc

la langue.
La diligence n’eil. bonneque dans les
ciliaires qui (ont ailées.

La réputation que l’on acquiert par.
la vertu cil préferable à l’éclat de la mil;
iauce.

La veritable prudence elt de voir
(les le commencement d’une affaire

322. Les MAX]! M se

quelle en doitellre la fin. .7.
Jamais ce qu’on entreprent par igue;

rance n’a bonne illii’c’. I
Le rapport de quelque deFaut au de;
3

Â

[avantage d’un honnefle homme , cit un

témoignage
de fa vertu.
Il vaut mieux mourir avec honneur
que de vivre dans l’iiifamie.
Moins on a d’argent, «se moins on a de V

credit
dans lemonde.
Le [age Veritablemenr
Page n’a point a
d’attache pour les richellès.
Chaque cœur a (on; foin particuâ

lier. Ï;
gueil.
Ne vous affligés as d’élire privé des a?

biens du monde, i s ne l’ont rien. La

menue raifort ne veut pas. aulii que

leur pofl’cifion vous foin: un fujet d’orq

Qui nie d’avoir reçu; un biens-fait 3
dePrruit le merise de l’avoir reçu. ï”
L’honnefte homme ne meurt jamais;
mais l’on peut compter pour mort celui.

qui
l’aitpoint,
pas.ne remporte
p
qui, ne
ne combat

pas la victoire. p
Perfeverés dans voûte entreprifc , vol.1?
en furmouterés les difficultés.

’10 res ÔRIENTALIX. 32.3
On vit avec plaifir lors qu’on a des
tmissmais , la vie cit pleine d’inquietun
des lors qu’on a des ennemis.

Les bonnes aérions retombent fur

ceux qui les font 3 mais , le mal que
font les... méchans cit contre cuit-meiL
mes.
Les vieillards n’ont pas bel’oin d’ua

ne plus grande maladie que la vieiln
leil’e.

Le malheur des méchans , cil que
le fouvenir de leur méchanceté ne (a
pert pas , quoi qu’ils le corrigent.

I Il faut s’entretenir avec chacun faim
vaut la portée de fou efprit.
La vieilleii’e ne fait point partie de la
vie.

La fcience n’eft pas nuiiible à un Mon
marque.
La feule inimitié de l’envieux cit in;

tcconciliable.

il y a de grands profits dfaire dans
les volages de mer 3 mais pour éviter

le danger , le plus fût: cil de ne pas
s’embarquer 86 de demeurer fin: le ri;
vage.

Le vifa e ouvert en parlant, marque-qu’on dit la verité.

32.4. Les MAXTMES’

Les richeil’es doivent fervir purule
repos de la vie 3 mais , la vie ne doitpas

relire emploïée pour les rimailler.
C’en un déreglement qui n’eft pas

eXcul’able , de placer un bien-fait ail"
laurs que la ou il eûneceil’aire; 1’

Il cit plus important de fuir dei
vousumelme ,- que de fuir deVant un "

lion.

On ne peur pas faire de Fondement

fur l’amitié des Grands; parce qu’ils v

changent à la moindre occafion.
ni n’a pas la vertu n’en: pas riche. in

On recherche vos richeflès de la mali.
me mriniere que vous recherchés Issu: fi
clieilès des autres.
Ménagésnvous entre deux ennemis de

maniere qu’ils n’aient pas fujet de le
plaindre de vous , s’il arrive qu’ils (leu 17j

Viennent amis. ,
Lors qu’une affaire ne vous réunir pas

d’un coïté; tournés-vous d’un autre qui . ï

vous
(bit plus avantageux. n
On s’acquiert de l’autorité fur (a nais:
tion par la liberalité.

Il ne Faut pas rifquer fa vie pour
une allaite qui peut s’accommoder pour
de l’argent.

DESÜRÏENTAUX. 32.;
On devient hcuz’cux par l’amitié d’un

ami heureux.
; B.aHi1rés-vous , lorfquc vos ennemis
ç (ont en divifion ; mais, fllÏéS lorfquc
vous verrés qu’ils feront d’accord 85 unis

mlcmble.
Qui prcnt confcil de lui-maline , a bc«
foin d’un autre confcil.
Î On en: ef’cimé dans le monde à pro-é

portion qu’on a de bonnes qualités , de

7 perfcâions 8C de belles connoiflàn-p

ces.
Ï Ne vous fiés pas aux carreflës de vos

ennemis , ô: ne vous enflés pas des
Îjloiianges que les Buteurs vous don-e

f mut. Les uns vous tendent des pie.res à: les autres afpircn: après vos
Èicns.

Ceux qui parlent ne difenc jamais rien
de bon , qu’on ne leur ait Fait connoillzi’c

qu’ils ne parlent pas bien.
Ne vous applaudillés pas ni dans vos
difcours , ni dans vos pcnfécs , n’applaua
difl’és pas 2mm au difcours d’un ignow

tant.
ï L’impsticnce dans l’affliflion, cl’c le
î comble (le l’ailliélion.

Î Qui ne fait; Pas le bien dans la mon

32.6 Las MAXÏMES p

fperité, fouille davantage dans la dm.

grace.

Le malheur de celui qui maltraite

sont le monde, cil de ne’pas trouver un

ami
dans
fa pasmifere.
La fauté
ne s’accorde
avec la déca Î

banche. Ï
Ce que l’on acquiert avec facilité ne 3 à

dure
pas longtemps. Î
Le filencc efl:la plus belle qualité de l
l’ignorant , 8c ce n’eii: pas efire ignorant

que
l’avoir.
Lorfque(le
quelqu’un
fait un recir mieux g
que vous ne le feriés , ne l’interrompés

pas , quoique vous croies bien favori: la

choie. a ’ p;

La fortune ne vous cil pas favorable?

(DE; cela ne vous embarrail’e pas, ace;

comiiiodés-vousâ fes caprices. l
Ne publiés pas les defaurs de voûte
prochain ,vous vous rendes méprifablc a

en le blamanr.
Il n’en: pas eilounant que le favanr
garde le filence parmi les guerriers. Le
bruit des rambours étouffe l’harmonie

du lut. Ë
il n’cPc pas (in: de le fier à une performe ï

de qui l’humeur cil changeanter

pas ÜnïsNTAusr. 32:7
Il nerfaut pas avoir honte de demains.
der ce qu’on ne en pas.
Ce n’en pas un malheur d’eflre privé
dctréfors remplis d’or &d’argenr. On

rtoûjours àchoifirlc trélbr de la pan-w
flûté , contente de ce qu’elle poilecle.

Q5; a donné les premiers aux Mon
marques , a donné celui soi aux paun
,vres.

De toutes les maladies , l’ignorance
ail la plus clangeteufc. Il n’y a pas de

remede qui puiflè la .guerir , pas de
flambeau qui puier difliper les tenebres , 84 pas (le conforrarif qui pull»?
(a la faire revenir (le les égaremens.
Il cil: rude d’eflre fujer au commune
dernenr a rès avoir commandé, (Se d’efïz

ne expofc aux mauvais rraitemens après
avoir relié élevé dans la déliearefle 56

dans les plaifirs.
On ne regarde pas a mille crimes d’un

homme du commun a mais, pour une
feule Faute, on pouriuir un Prince d’un
Paris dans’un autre.

C’eft faire fouvenir que l’on a mana

que , que de s’excrrfer plus d’une
fois.

Ne maltraitte’s pas vos domefliques

gag Les Manoirs il

sisal à propos , vous ne les avés par;
créés. Quittés voilre humeur facheuQË:

il: contre eux ., a: fumeries-vous ("11.11

ils ont un plus grand maiiire que

vous.
demandeur. j
Il cil contre la ’bicn-fe’ance de repren;

dre
en
public.
Un bon
interceflcur
(en: d’ailles*
au V
Les Rois [ont pour maintenir 84 pour 1

faire obierver les Loix, 8:: les Loix bien

obiervées augmentent la gloire des
Les largeilès d’un
ignorant
reiTem,
ROÎSO
p
’V
blenr a de belles fleurs plantées fur un ï

fumier. f,
Le découragement cil beaucoup plus ’

douloureux que la patience.

Il n’y a pas de Rois fans fuiets 3 mais;
il les liners ne (ont riches , les Rois (loin j

vent
les compter pour rien. i
Celui àqui l’on demande cil; libre info V
qu’à ce qu’il air promis. î
La raifon qui fait: qu’on préfere [on g

Pais atout autre, cil qu’on croit y cille v
plus en fureté qu’ailleurs.

L’ennemi le plus dangereux cil; celui

qui cache [es rie-lieurs. , °

(in

ors ORIENTAtix. 32,9

demande 84 qui obtient ce qui ne
ï lui convient pas, ne peut en tirer aucun

(scouts.
écoutemédire cil lui-inerme du
nombre des médifans.
Le (leur d’avoir le bien d’autrui efi de

la derniere badiane.
La prudence dans les Heros doit préa
reder’la valeur.

Les Traités , les Contrats 8c les Pro5 nielles n’ont lieu qu’aurant qu’on a de

bonne Foi ales obiervcr.
Le defir déregle’ n’arrive jamais ou il
V aipire.

j On sonnoiil les performes de coual rage dans les occafions perilleufes, un
p homme de confeience lors qu’il s’agir
« de rendre le’dépofl qu’on lui a confié;
f 8x: les amis dans la necel’fité.

Ï L’efclave de les pallions cil plus digne
de mépris qu’un efclave acheté à prix
d’argent.

L’envieux cil toujours en colore C0114
ne celui qui ne l’a pas offenlë.

a. sores toujours humble en quelque cil
rat que vous vous trouviés.

On travaille louvent a ce qui ellnuia,
rible.
(Î:

330
Les Marennes l.
En quelque mailbn que vous carrier
foies maiilre de vos yeux 8c de X’Ol’ll’C’Ë

langue.
salivant que de parler , fouges du: qu’w

on pourra vous dire.
On cillabre fans efperance,& herpes

rance
cil ciel-ave.
Il faut le moderer
en deux fortesdeçia
rencontres, dans le manger de dans le

parler. ’ s
L’ami de qui l’amitié efi intereil’ée

referoble au cliafleur qui jette du grai
pour fou propre interefl, 6c non pasî

pour nourrirles oii’eaux.

Ne procurés pas aux autres ce qu
vous ne croies pas vous eitre avanta-Ë
geux.
Ne communiqués voflre ferret m3;
aux femmes ni aux jeunes gens.
Malheureux 8c maudits ceux quiè
n’ont pas d’autre peul’èe que d’amaflèr

des richelieu Ils meurent a! la fin ,8c ils
les abandonnent avec regret.
Ne vous mcflés pas d’enfeigner ce que
vous n’avés pas appris.

Ne terrés pas de longs difcours avec

les perfonnes qui (ont au deilus de
vous.

o se 0R1 ruraux. 33:

n’el’t pas feeouru par l’es info-a

E rieurs, eli vaincu par ceux qui [ont au
deillis de lui.
’ La mort cil le repos des pauvres.
Gardes-vous en vo’i’age de prenn

Mire le devant fans ellre en compo.a

grue. p

’ Une notion méchante dans le fond

t 56 bonne feulement en apparence , n’ef’r

alunée que pour un temps; mais s,
l’ultime que l’on a pour une action

; vcritablement bonne , ne celle jas-g
mais.
’ Souventles Rois parlent en public de
leurs ennemis avec mépris,dansle temps

que Tous. main ils traittenr de la Paix
- avec eux.

I Il vaut mieux marcher 8c a: repov’

, fer de temps en temps , que de cou;
rir ô." manquer de forces a force de
COUILI’. v

Pourquoi fe- repe-ntaon une [scande
fois d’une air-ion dont on s’efi déja tee

penti?
Pourquoi s’imagineat’ on que l’on vies

lors qu’on ne vit pas indépendamment:

(le perfonne 2

Pourquoi fiiitcsn vous amitié avec

Be ij

332. Les Munster-

d p Il s I p p
es e onne u’ n’ont as de tutti;

te 2Telles gens ne meritent pas qu:
on ait ni amitié ni inimitié pour”
dllX.’

Faites juliice aux autres , afin qu’on

vous la fille a vous-incline.

Si vous voulés vous acquerir de
l’autorité (ans peine, foies complaiuî;
(au t.

Si vous [miliaires que voûte mente
[oit connu , connoiii’ës le merite des

autres.

Pour ente accompli, n’approuvés pas

dans les autres ce que vous n’approuvés ’"

pas en Vous-incline.
La rai’llerie’agréable fait dans la cons

verfation le incline effet que le [cl dans

les Viandes mais, la raillerie piquante
engendre l’averfion.
Ne raillés pas avec vos iiii’erieurs,

afin de ne pas commettre le refpeâ
qu’ils-vous doivent 3 mais avec vos
égaux, afin que vous n’aies pas de confulionvs’ils. vous rendent raillerie pour

raillerie.
p
La plus excellente des vertus mors-a
les cil le peu d’ei’rime de foi-inclure.
Elle a cet avantage, qu’elle ne’s’attis.

DÈS Omsumux, 33?:

ifs l’amie. de perfonnc.

Ne donnés jamais comf’cil qu’on ne

vous le demande , particulieremcnt à
ceux qui ne font pas capables d’en éà
conter.

Dites de bonnes chofès , vous en
cnreudr’és de bonnes.

Ncsprodiguéspas vos bien-faits à

ceux qui ne tout recommandables par
aucune bonne qualité , vous feriés la
mefinc chef: que fiivous feniiés dans des
; campagnes (allées.
0415m1 vous n’avés pas des favans

z près de vous de qui vous plumés 3p»

prendre, apprenés des ignorons en ob- ièrvant leurs (infants Pour éviter d’y

tomber.
L’ignorant n’cf’é pas homme, 8:

le [avant fans la vertu n’efi pas (sa
vanti
Rendés-vous efi’imablè par la rcpu-

ration. de dire la verité a afin que fi là
neccflité vous oblige de dire un merrfonge , on croîs que vous aï’és dit la van
rué.-

Un-menfbngc agrcablè cfi préfetsblèâ une vcrité qu’on ne peut gonfaWh.

334 LES MAX’IMES
L’homme doit parler , parce que c’ell.

la parole qui le difiingue des belles 3 ï;
mais en parlant, il doit (avoir ce qu’il
dit, afin qu’on connoifl’e qu’il cit hutin Ï
me d’efprir.

Dites ce que vous [avés en temps 8c

lieu 3 mais , ne le dites pas à contre-

temps , pour ne pas deshonorer la
(douce.

Ne parlés à performe en particulier Ç;

dans les compagnies , quand mellite
vous diriés de bonnes chofes 5 parce
que naturellement les hommes le nié-1
fient les uns des autres.
QLoique vous foies l’avant a neanJ

moins croïés que vous elles ignon
mut , afin que vous ne vous priviés
pas de l’avantage de pouvoir appren(ire.

OquOique celui qui parle beaucoup
[oit (age d’ailleurs; neanmoins , il pall

fe dans le monde pour un inclifcret 86
pour un brouillon.

. n, à

CŒelques perfections que vous aies
ne vous en vantés point 3 parce qu’on

ne vous en croira pas fur voûte pan
role.
Ne vous lamés pas d’écouter 3 parce

n as O a: suraux. 33”
Qu’on apprent à parler en écoutant les
autres.

Comment ceux qui (ont dans la faé

vent des Rois dormencvils en fure-

té?Pourquoi. n’appelle-t’on pas ennemi
celui qui voit &qui laifl’e maltraitter
fou bien racleur?

On peut bien vivre fans frere , mais
on ne peut pas vivre fans ami.
, Qqçlques- amis que vous niés, ne vous
z neglige’s pas vous-incline. (garni vous

, en auriés mille, pas un ne vous aime
plus que vous devés vousraimer vous»
mellne.

Comme les Rois font au demis de
tous, il faut aufli que leurs paroles 86
leurs actions furpafi’ent les paroles ô:
les actions de tous, afin qu’ils puiff’ent’

avoir la reputarion de grandeur à jufle
titre.
Le caraélere d’un homme [age con:-

fiFte en trois chofes , â faire lui-mol:
me ce qu’il dit aux autres qu’il Faut
faire , il." ne rien faire contre l’équité ,i

8c à l’upporter les defaurs de Ion pro»

rhain.

La plus grande (les obligations sa:
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celle du dil’ciple envers le maline;-

La Force ne conflue pas a renverfes

un ennemi par terre;mais,à dompter
fa colere.
Ne vous réjoiiifl’éspu de la mort (le

perlonne , parce que vous ne vivrés pas

toujours 8c que vous mourres-comme
les autres.
Qui efl. ami des bons , n’a rien :icraina
cire des méchans.

Deux choies caufent de l’amiotion , un
ami trili’e, 8c: un ennemi joïeux.
N’aï’és point de liaifon avec huit for--

ces de perfonnes , avec un envieux , avec
celuian n’aura pas (l’égard pour vous, ’

avec un ignorant, avec un inlenfé ., avec

un avare, avec un menteur , avec un
homme du vulgaire , ni avec uncalomu
niateur.
La vie ef’c un fommeil a; lamorr cille à

temps du réveil, 8c l’homme marche
entre l’un 85 l’autre comme un’phantôe

me. .

Le liberal cil voilin de Dieu, voifin

(les hommes, voifin duParaclis 8c éloia a
gué du feu (le-l’enfer.

Quelque bien que vous aies fait a

a a! ’ b

une’femme ,-que-lque longtemps qu elle

,î

air

pas Un: sur aux. 537

ait mangé du pain 8e du fel avec vous ,
relire cadavre après voi’tre mort n’el’t

pas encore dans la terre qu’elle longe à

prendre un autre mari.
La haine entre les parens ell- pire que
la piqueure d’un Écorpion. La douleur
que calife la piqueure d’un icorpion cil:

de peu de durée; mais, la haine entre
les parons dure toûjours.
Le moïen de ne pas s’ennuier dans
les bonnes compagnies , el’t d’y dire de
ï lionnes choies , ou de fe taire 84 (l’éCOLI-a

A caries autres.

A Un bon confeil fait beaucoup plus
’ d’effet qu’un labre, il peut ruiner une
v armée enclore , 86 c’el’t beaucoup fi un

’ labre peut aller la viezicent des ennemis.

Le Corbeau deviendra pluf’coli blanc;
queîcelui qui cherche la fcience fans application ne deviendra l’avant. ’

ni veut a: marier fans argent, refîi’emble à un chail’eur qui veut prendre

un Cerf fans chiens; ë: qui le mer dans
la devotion fans fcience, reffèmbleà un
papier fur lequel rien n’eli écrit.
n En’efte’ on fouhaite l’hiver , a; quand

l’hiver cil: venuon le maudit , tant il en

FE
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dans
undansmefine
citat.
On ellime
le monde ceux
qui fË
vrai que l’homme ne peut vivre content Ë

ne meritent pas d’elire eliimés , 8c l’on ï?

y méprife les perfonnes de merite :
Mais , le monde i’ttflcnible il la mer,

la perle cil au fond , à: la charogne

fumage. f:
N’ell- ce pas une choie admirable que 5

le vin,qui fait un homme liberal d’un

avare?
main.
On excul’e les yvrognes; mais, les

amans ne font pas moins exculables
dans leurs emportements.

Le monde cit comme une hofn

toilerie , où. le voïageur couche au«

jourd’hui , 84 d’où il part le leude:

» n’a pas d’argent cit comme un
oifeau fans ailles, 6c comme un navire v.

fans voiles.

La raillerie el’t bonne , mais il ne faire
pas, qu’elle palle les bornes de l’honnth

tcte.
apas voûte porte à ceux 1
Ne Fermés
qui veulent entrer ,’&c ne refufés pas ,

vollre pallia ceux qui veulent mataf
gCl’.
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La volonté de Dieu dellruit la va...
Îonté des hommes.

Vous faites a Dieu le bien que vous
laites avoine prochain.
Prenés exemple des malheurs des au;
ires , afin que les autres ne prennent pas
erreiiiple des VOlh’CS.

Les choies qui rutilent, l’ont des Cil-E

leignemens.
*
Les paroles font pour les femmes,”

les aérions pour les hommes.

Œpique voûte ennemi ne pareille
pas p us qu’une fourmi 3 neumnoins ,
regardésclc comme un élephaut.
Mariages , beuvés avec vos amis; mais ,’
ne leur vendés rien ni n’achetés rien
d’eux.

C’el’t parler a l’infenfé que de ne lui.

point parler. Plus vous lui parlerés plus

vous vous cautères de chagrin. t
Chacun doit parler de ce qui regarde.
a profeflion, 8c non pas de ce qui res.
garde la profeilion des autres.
Le meilleur cit de ne pointparler des
choies dont on ne peut le fouvenir fans
douleur.
Ne demandés ni ne defirés l’impofè;

fible. .

rra
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Apprene’s à fupporter conflainment les

changemens de la fortune.
Chaque nuit produit toujours quels.

que nouveauté , à: l’on ne fait pas ce 4:”?

qui doit éclorre avant que le Soleil a

love.

a WMUne belle femmeôcle vin , font de
doux poilons.
En quelque lieu que le pauvre arrive T’en”

le foir , il y trouVel’on Palais.

Cent voleurs ne peuvent pas dépoliil-

Ier un pauvre homme nudi
L’homme s’en retourne de la incline
maniere qu’il cil venu.
Plus les choies [ont edeli’enrlu’e’s , plus

un y cit porté.

Qpi vent un ami fans defants , de:
meure fans ami.
Ne communique’sâ performe ce que
vous devés Fairerparce qu’on fe mon

quem de vous fi. vous ne réunifiés
pas.
Le repos dans l’un 8: dans l’antre

inonde comme en deux chofes 3 à vivre de bonne intelligence avec [ce amis
8: a diflimuler avec les ennemis.

(Mi ne le [Oncle plus de vivre, dit
tout ce qu’il afin: le cœur.
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Le rel’peé’t 36 la civilité entre les amis
doivent alite de l’un de de l’autre col’té.

Le llupide avec fa Rapidité fait ce que
le fige fait avec (on efprit.

Le defir de vivre deltourne des grau;
des &belles entrepril’es, 84 fait pren-u
cire. l’habitude de l’oifiveté &C de la pan

relie.
Î Combien la vie feroit courte (i l’efa
perauce ne lui donnoit de l’el’tendu’e’e

Homme au monde’ne peut veritableà’

ment alite appellé homme que celui qui

ne le fie a perlbnne.
Le mo’i’en de ne pas faire de fautes

Sen parlant, en: de garder le filence.
j Gardes-vous une Fois de voltre enlie?
2 mi; mais, prenés garde à deux fois à
ï mitre ami.
L’efperance cit une compagne adirai-à

table , fi elle ne conduit pas toujours»
ou l’on fouhaite d’arriver , au moins (a.

compagnie eh agréable.

Qui pefche les perles le plonge dans
la mer , ô: qui afpire âla grandeur palier

les nuits dans les veilles.
(mi conno’ifl: bien ce qu’il cherche , ne

regarde pas aux dangers qu’il doit une,

contrer avant que de le trouver.

a f iij

34e.
Les
MAerizs
V La facilité
si donner
cil; autant cou
damnable dans les femmes , que l’avati A

ceLesdans
hommes.
grandes les
aines paroiflëut
en pu:
blic , lors qu’ils ont (le quoi Faire du
bien 3 mais, ils (c cachent: dans la pan.
VrCté , éï n’importuueut perfonue cnîfii;

(lcmaudant. il
(muni vous voïés le pauvre âla porte

du riche ,’plaignés le fait du Pauvre
d’avoir befoiu du riche, Se plaignes le
fait du riche de l’attache qu’il a pour

les richeflës. Mais, quand vous voies
le riche à la porte du pauvre), bcniflës
le pauvre de ce qu’il n’a befoin de rien ,
434: beuiflës le riche de l’honneur qu’il fait

auLespaume,
A
longs dilcours ennuient 8e enclormcnt les plus patiens 8: les plus (ages.
Plus un livre cil gros, 86 plus il pali:
dans les mains; mais , il n’en cil pas

meilleur.
*ce*quelVous aiConfiderés-vous que
més ensime peau qui couvre du fang L?

(les os? g

Qgi veut devenir puiflèm Seigneur,
obtient ce qu’il fouhaice a la (leur des f
Rois.
h
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Trois chol’es donnent accès auprès des
Rois , les beaux arts , les riclieflës Be l’é«

loquence.

Il n’eil pas du bon feus (le marcher

par un chemin que l’on ne connoifs
pas.

Trois choies rendent le rcgne des
Rois agréable 3 la Facilité à le lanier api

piocher , la juilice 84: la liberalité.
L’ignorance en injuile envers tout le
monde.

Un conte en vieux des la premiere fois

qu’il a elle raconté. r v -.

Dans le temps où nous femmes , fiai-J

re paroii’tre ce que l’on fait 64 de quoi

l’on cil capable , cil la menue choie
que de jetter des perles exprès pour les

perdre.
i
Ne vous plaignes
pas du monde 3
car , quel bien peut-on en attendre? Les
Rois eux-inclines y faufilent, quel rea
pos le pauvre y trouvera-fil 2- Si vous
fouhairés le repos vous le trouvere’s dans

la retraire.
Qui a de la vertu protegc Se maintient:
la vertu de incline que le diamant polit»
le diamant, 84 celui-là prorege la vertu.
qui la loiie 86 qui cache l’esclefautsr

- F r iiij
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Les Minimes v
La vertu n’ei’t plus au monde ,. la;
miel en en; ollé , les guefpes y (ont tell

zées. g

Le moins ei’timable des amis en celui

quiOnfait
des ceremonies.
pourroit vivre lietiretifeineiit fi
les ceremonies n’y mettoient pas chili».

de. 1,

C’efl avec les eflrangers qu’il Faut Faire

des cercmonics 3 mais,elles doivent dire

bannies
entred”ellre
les malade;
amis.
Il cil moins facheux
’que d’avoir foin d’un malade.

Chacun fiiivant fou rang a [es maux a.
(importer , ô: performe pour cela n’a
point de lettres d’exemption.
L’homme doit ente ferme 8: fiable;

Comme un rocher, sa non pas leget et.
mobile , comme le vent.
La douceur cille (cl des bonnes mœurs
a: des belles qualités.

La patience en; la colomuc qui foutieut

la prudence.
L’honnefte Femme aime fou mari, St:
quoique laide, elle nelaifl’e pas que de
faire l’ornement de (a maifon.

Si pauvre (Inc (oit un mari , il cil:
heureux comme un Roi lorique fit faim

DES ORIEN’rAun’. 34g

me cit Page 3c: iotiinife.
Aujugemenr des Fages,il faut éviter

(le prendre en mariage cinq fortes de
Femmes : Une femme qui a des enfans
d’un autre mari, une femme plus riche

que foi , une Femme qui regrette [on
premier mari, une femme qui médit de
(on mari en [on abfence; enfin , une fem»
me qui a de la beautés mais qui en: de

une naiHànce.
Ce font les menteurs qui font des fera

mens.

il; Les perfonnes de naiilànce a: de prou

bite’ (ont amis au fauverain degré; mais ,.
l’amitié des perfonnes qui font nées «se;

” vivent dans la baiFeH’e , n’en pas (a.

. 1 e.

Les innocens parlent avec hardiefis

fa. Qui n’a point d’envieux n’a point de
belles qualités.

N’approuvés pas dans les autres ce
que vous n’approuvés pas en vous-meime.
Evités la compagnie de ceux qui 21min» I

gent les autres. Il y a lieu de crainsdite de (e bruflet quand ou ail près du:
feu.

346
Les Manettes L,
Qui fait du bien aux méchans , on la je
inerme choie que s’il faif’oit du mal aux

bons. ’ .

La patience cit le meilleur bouclier Ï]
du monde pour a: defÎendre d’un aie

front.
ferretier).

De la maniere dont le monde cil aillia
geant , on ne peut pas y trouver de ratifia
Il faut travailler à Faire des provifious

pendant l’eilé ,- pour vivre en repos pain

durit l’hiver.

Vous cites efclave des plaints de voine corps a. cependant, il n’y a pas de
plaifirs que vous ne puiHiés gonfler dans
la polît-ilion de vous-incline.
La querelle entre les amis redrefl’e l’ai
initié.

Enfi-igner un méchant, c’eil mettre le

fibre à la main d’un afiaffin.
Une méchante aine cit capable de
faire tout le mail qu’on en peut pensa
fer.

La raifort pourquoi les Courtifims
font la cour aux Rois avec tant de zele
86 avec tant de paflion , eflqti’ils favent

que par-la ils arriveront alla grandeur à.
laquelle ils afpirent.

f7

:7"

yv

gr

nus 0R1 suraux. 3447

a Un Monarque qui cherche (es plaifirs
B: fa latisf’aébion particuliere , 84 qui.
fouine que [es âniers foient dans la mile-u
te, voit bientoi’rl’éclat de [a grandeur

obfcurci.
Lp’ef’perance vient après le defefpoir,

de menue que la clarté vient après une

nuit obier-1re. ’

L’ignorant eûlailisa la place d’hon-

neur , (Se l’égarement cil fi grand, qu’on

ne tout: pas approcher le lavant de la
ferle ou il préfide.

En quelque citat de inifere que ce l’oie
la beauté a cela de particulier, qu’elle ai-

tire les yeux de tout le monde.
Oxu-i a parfaitement de l’el’prit fera

r tnmsawMÂmeslugnm

prendre dola terre pour des pierreries

s’il
l’entreprent. p
La fcience acet avantage qu’elle Faitque ceux qui la pofl’edenr commandent

il ceux attfqtiels ils (ont fournis.
Ce n’cil ni de nos richeil’es-ni de nos

connoiflances que nous devons faire
gloire; mais , d’aire! favaiis ,. vertueux

e36 de bonnes mœurs. q
C’eil; une grande ignominie qu’un (en

vaut vineux; mais , un Derviche igue-i
rant en: encore quelque choie de pire ,,

3148 LES MAXIMES-ï
de l’un 66 l’autre enfeignent la Religion: ’
qu’ils ignorent a: qu’ils méprifent.

:7 F"

L’homme qui a de l’eiprit 8e qui con;

fuite les autres , n’efl: qu’un demi"
homme , celui qui n’en: a point de qui
ne prout point confeil , n’en pas borna

me.
Ne vous informés pas de celui avec

"il;

. 1;;

qui vous voulés faire amitié 3. mais , un

formés-vous de celui qui cil fou ami,
parce que facilement chacun fuit les meiÏ»
mes traces que fou ami. S’il cil méchant

ne feignes pas de vous en éloigner;
mais , s’il en: bon , attaCliéS-VOUS à lui 9

vous deviendrés bon.
N’aïés point de familiarité avec le

pareil’eux , le méchant corrompt au.
ment le bon. Ne vo’ie’svvous pas quele

feu (e change en cendre par le voifinage
. «A a. a
A «Wh A. ,h q . A , . h 4A: p, , i A, l 1. p -p h
de la cendre
’ A . tu ’ a. tiffe: M a." ’°* t 1. 1" i- ï * i

La plus grande dette cit celle dont

on en: redevable a un maiflre qui fenfeia
gne , a; (t’ait la premiere qu’il Faut parier.

mei’mè largement, non pas tant pour
s’en acquitter que par refpeél: pour fa
perfonne.
Il citl .14wg.
de la fcienceâ l’égard des préa
fomptueux , comme del’eau à l’égard des
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lien): élevés 3 car , de incfmequ’il cil con:-

tte la nature de l’eau de s’élever, de

menue aniliil cil: contrela nature de la
feience d’arriver jufques aux prél’ompa

tueur.
Vous dentés d’eftre l’avant fans travail,,

C’ell: une de mille efpeces de folies qu’il

y a au monde.
(&i veille la nuit , fe réjoiiit le niatin.
que de llOÜtÊlQŒ d’amours! ne
de chagrins caufe àl’hornme la feule 8.:
damnable oifiveté i

Qgi enfeigne de ne pratique pas ce
qu’il enfreigne», refl’emble à la poule qui

a des ailles 3: qui ne vole pas.

Les richeffes après lefquelles vous
coures avec tant d’ardeur, rçHemblenr

à l’ombre qui marche avec vous. Si
vous colites après elle, elle vous fuit ,
i’i vous latfu’iés , elle vous fuit.

Vous qui cires fartant, foïe’s conteur
de voi’tre Fortune , de crainte que l’au

bondance n’accable de ne trouble voil

ne efprit. Un rttiil’eau tire des eaux
pures de (a fourre a mais , ilel’t troublé
d’abord qu’il par: [partielles les bords
de l’on canal.

4350 Les M A X-ïMES
Œçlle autre chofe cil: le temps qui;
une tonte précipitée qui nous conduit:
continuellement à la. mort malgré nous?
Et ce qui donne de l’étonnement aux
lèges , cil que le voïageur fait ce clic-min maline dans le temps qu’il cil en

repos.
Vous qui [alenties au moment de voll
ne nailiànce pendant que les amis de
la. inaifon a: réjoiiiffçient 64 rioient,
efforcés-vous de faire en forte que vous
vous réjoiiiflîés , .ôc que vous ries dans
le temps qu’ilslpleureront à l’heure de

voilure-mort.

Soufflés patiemment toutes les au
taques de vos envieux, vous les accan
blerés tous par voûte patience. Oeil
(le cette maniera que le Foule confume
quand il ne trouve rien qu’il Puma con-a

fumer.
Veilles-vous abbattre VOÛZL’C ennemi

fans armes, l’aceabler dechagrin 84 le
(me enrager? Nlépl’lféS-«lc , pratiqués la.

vertu , ce [ont des moïens qui le feu

mut mourir plus cruellement que le

fer. o 4
Quelque foin qu’on prenne d’éloié

gilet tous les«fi1jcts de médifancc men:

D ES O R I ENTA me. gy:
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Ex

lunule n’ait 511’21in de la langue (les 110m"

mes. Ils appellent muet celui qui gar-

E?

de le filence , avare celui qui ne procli«

go: pas ce qu’il a , prodigue celui qui
fait largefle de (es ticheffcs; c’efl pourn
quoidlaiflés-les dire Se ne craignes que le

jugement
de Dieu. v i
Ne méprifés perfonne en quelque eflut
il de bailèilè qu’il fait. La fortune peut
l’élever 8c vous abbaifÎet.

Pendant que la fortune vous rit 86
Ï que vous commandés aux autres , com-

portés-vous fagemeut 5 parce que vous
abandonnete’s bien-roll: toutes cho*. les. Confidetés ceux qui four venus
avant vous , confidetés les Empires,
toutæeli pallë, &detout ce qui aellé ,

imadm’uz minium i r

Q tien ne relie que les traces (le la verLa memoite fe pert 3 mais , l’écriture

demeure.
N’abt’ege’s pas les longues nuits par

le fommeil, 65 ne prolongés pas le jour

qui (fifi cour-t, par des crimes.

Nous volons mourir de Faim ceux
qui ont les plus belles qualités 65 les

plus indignes au milieu des amenas,
8s: dcsefprits les plus élevés qui n’en

25.52 Les Minimes

ont pas (u la œufs le font rangés du parti

des derniers.

Quel bouleverfement coule le temps!

Les moeurs font corrompuës, l’inconfi-

tance regnc en toutes choies. Il en cil
de incline que de l’ombre fur le bord
(les ellaligs, ou. la relie qui cil la partie

la plus noble tent vers le bas , 8: les
pieds quoique la partie la. plus vile, tien.

nent le (lutins.
Le monde a perdu l’efprit, il favorife if z

ceux quiluircflèmblenr. Malheur àeux

n un jour le monde devient Page i

Si la fcieuce fans la Religion cfioir cilin

niable , rien ne feroit plus eflimable que ç:

le Demom

Éloignésvous des Rois 54 der leur
coleta, 66 ne faires pas la cour à ceux
de qui lesparoles (ont aufli-toft excoria

rées que prononcées. q Ô

Pour arriver au comble de la fiigeflh ’
il ne faut ni trop manger, ni trop dormir;

ni trop parler,
q Rien n’exprime mieux un grand para

ictus, qu’une nuit longue 86 froide de -

1’11ch

Tous les crimes prennent leur origi ne

de la vire, de mefine qu’un grand Feu.
s’allume

DES ÔRYE’NTÆËIX. 35;
s’allume d’une eflineelle.

Un bon livre cil: le meilleur des amisa
ï Vous vous entretenés agréablement a»
vcc lui lexique vous n’avés pas un ami à

” qui vous puilliez vous fier. Il ne revele
’ pas vos feerets , 84 il vous enfcigne la
: iàgclie.
Le corps s’engraiii’e à Force de dormir a

i mais, l’efprit augmente à force de veil-a
a let.
Qui s’attache âcles inutilités, pert ce

, qui lui feroit utile.
Plus une d’efprit,& moins on a de
V parolesgc’eit pourquoi,il cil comme CC!»
tain qu’un grand parleur n’a point «un
l

l,

prit.
Performa de ceux qui demandent con;
feil ne (e trouve trompé , ô: les affaites

ne ramifient pas moins bien. .
On vient à bout de toutes chofes avec

la patience 3 mais, e’eli une vertu que peu

de perfonnes pratiquent 66 rarement.

La grande force patent en une heure
de patience.
Perfonne n’eil fi lavant que perfonne

ne punie une plus [avant que lui.
Méditës 86 vous cotnprentirés.

Les paroles reliemblent a UX tiédies
G sL A
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qu’on dirige vers unbut avant que (la 9

les lacher pour les y faire arriver.
La feiencc cil l’heritage de l’homme,

ildoitla prendre partout ou il la trou.
ve , 86 lainer toute autre choie comme

n’y aient aucun droit. 55’;

L’amour des richelies el’t une maladie,

oeil: ellre â l’agonie que de demander
l’aumofne , 8c c’ell la mort mellite que

(l’eût
c rein fé. Î
On cherche des richeflès 86,011 ne les Â
trouve pas; cependant , choie ellrange!
on ne-cherchepas la fin de (es jours 84 on

me

la trouve. 4

Il ne feroit pas fi flacheux il. un (avant

d’emploïer (es ongles àpolir le marbre,

de mordre une enclume avec les dents,
ide Faire des volages continuels par mer,
d’entreprendre le; vo’i-age de laMccque

86 n’avoir pas de quoi manger coche
min, d’aller au Mont Cancale Se d’en

rapporter une pierre de cent livres po
faut, que de voir feulement de loin le

vifiage ’d’u n ignorant.

(Lui ne fe contente pas de ce qu’il a
fulliiïunment pour vivre, ne connoill pas

Dieu ni ne l’honore. ”’

La i’ïrgcfle 8s: le courage ne fervent de

pas ORIENTAUX. 3;;

L rien lorique la fortune nous abandonne,

7; La fortune vient les chailhes aux
piedssmais, lors qu’elle le retire, elle
les rompt toutes par l’effort qu’elle Fait

pour fuir.
Lors qu’un Roi aile les jours c3: les
nuits dans le jeu , dites que (on Roïaun

me fera rempli de malheurs 8: de guerv
res. a!

Rien’n’efl plus amer parmi les hommes

que la erre des amis.
oulémas Rois ë Où (ont les autres
hommes è Ils ont fait le incline chemin
que tu tiens. Toi qui as préferé le mon,
de periilîtblcâ toute autre choie , St qui
eflitnes heureux ceux qui ont fait le met?-

me choix que tu as fait , prens de ce
monde ce que la neceillte’ veut que tu en

prennes, l’avoir , que la mort en cil le

dernier moment. ’

Ne prononcés point de paroles deshona

utiles; il vous en cntendés prononcer,
longés à autre choie , 8c faites comme il
vous ne les entendiés pas.

Le monde reflemble à un iotacmcnt i
ou l’on reçoit les voltigeurs :Celui qui

neglige de faire les provilions dont il a.
bei’oin pour palier p us outre cil un iu-

ieufét (3 g i)
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284510;
Ne vous laiffés pas feduire parla mul»;
titucle,parce que vous ferés feul quand

vous mourres 86 quand vous tendres
voûte compte.
Penfés d’où vous elles venu , où vous

(levés aller Be ou vous devés demeurer
éternellement.
Les richefl’es confilltent dans ce qui fui.
fit 8611011 pas dans ce qui cil de fuperfiu.
De incline que le feu s’allume avec le

bois, de mefme aulli la guerre s’excitc

par
lesdont
paroles.
Le blâme
la médifance ’
ne peut
s’excnfer , cil de ternirla verité.

Ne vo s cllonne’s pas de voir les par;

Tonnes de vertu dans les difgraces 86
dans le mépris, ni de voiries dignités
occupées par ceux qui ne les meritenr
pas: Ouvrés les yeux se confiderés que

les citoilcs qui font innombrables ne
perdent jamais rien de leur lumiere , tic
que le Ciel tourne feulement afin de faire voir tantol’t une écli; fe de Lune ,ranv

atoll une éclipfe de Soleil. i ’

fin des Marital?
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Extrait du Privilege du Roi.
A r Glace 8c Privilch du Roi donné à Paris,

le 8. Avril 1694.1i.;nè DE LAISTRB; Il
clt Permis Michel Brunet , Libraire à Paris,
de faire imprimer un [une intitulé: : Les Paroles
rezmzrqzmvlcs , les bons Mots (à la Maxime: des

Originaux, (in. par A. GAI:LAND , durant le
temps «le huit années , (le clcllcnlcs tout Faites à

tous autres (le contrefaire lC(llt Livre , à peint:
du quinze cens livres (l’amende , confiibatâon
des Exemplaires contrefaits , 86 de tous dépens,
36C comme il cil Porté plus au long audit Pri»
Vilcgc.

Regiflre fitr le Livre de la Communauté des
Libraires (34 Impïimenrs de Paris , le 3. .Mfll
3694H

Signé P. AlIBOlIYN, Sincllc.

Et ledit Brunet accdémoitié du prefcnt Pris
Vilegcà Simon Bénardaulh Libraire à Paris,
fuivantl accon! fait cm: CUXy’ŒV mg;
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