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voit le dethreten toute fufeté , 86 que non
feulement il ne le maltraiteroit pas s mais en.- "
bore, qu’il feroit ce qu’il pourroit pour l’obli’o

5er. Sur la parole du Gouverneur, Iaeoub P11-

mt 8c fe prefenta à. lui. Le Gouverneur lui
demanda quelle raifon il’ avoit euë pour ne

tien emporter du Thxefot. Iacoubluî racorni
tala chqfe comme elle selloit Entrée 8c ajoû- I
ta : j’ai cru que jÎefioisIdcvcnu vofireami en
, mangeant de vôtre. fel , a: que par les loîx de
cette amitié il ne m’efloit pas permis de touiller à rien de ce qui vous apyartenoit. Dirhem
lui donnà de l’emploi dont ils’aequita avec

tant de conduite 8c de valeur qu’à la En pat
degrés il le fithenetal de fou année- Mais,

après la. mon de Dithem , hcoub (e prévalant de l’autorité qu’il avoit en main , chah

les Fils de Dirhem 8c s’empara du Siftan , 8c
après le Sifian , du Khoralran , de la Perfe , 86

g: plumais annulâmes dont il en formai-ut

pas Un B’NTNU in 9;
3min: grande étenduë a: trcs-puiflant. Il mon.
rut l’an a 62.. de l’Hegire , de j. C. l’an 87j;-

Amrou Leits- fucceda à (on
fiere Iacoub’ 86 augmenta confiderablement le Pœ’iaumc qu’il lui

avoit laurés à; pour n’aggrandir

encore davantage , il: conçut le
delTei-n (le-détruite le Calife 86
lui declara la guerre. Mais, le Ca:Iife lui Oppofa Ifmaïl premier Roi

de la mec des Samaniens, ac If:maïl le fit prifonnier 85 l’envoïa

au Calife. Amrou citoit un Primce très-magnifique &itrès-fplena
dide , 56 il ne falloit pas moins de

trois cent chameaux pour porter
feulement l’attirail de la cuifine
lerfqu’il citoit en campagne. Le
jour. qu’il fut vaincu se attelle prinfonnier par Ifma’il ,. il vit près! de

lui le Chef de la cuifin’e qui ne
lîavoit pas abandonné, &lui de;manda s’il n’avait rien- à lui don--

. net pour manger. Le Cuifinier qui

Je .LnSnst Mors ,

’ avoit un peu de viandela mit aulifi-tôt (in: le feu dans une marmite ,
a: alla chercher quelqu’autre cho«fe out tégaler.fon Maître dans (a

.dillgracel le mieux qu’il lui feroit

poffible. Cependant, un Chien

qui vint u: par hazard mitlatête
q ans la marmite pour prendre la
viande ;- mais, il ne put’le faire
mm promptement qu’il falloit à
eaufe de l’ardeur du feu qui le.
contraignit d’abandonner (on entreprife.’ En relevant nunc , l’aria

le de la marmite lui tomba furie
cou , 8c il fit ce qu’il put pour le.

dégager; mais ne pouvant en ver
nir à bout , il prit la fuite 6c cm;
porta la marmite. A ce fpeüaclc ,4
Amrou ne put s’em échet de fai-

re un rand éclat etite’ nenobfiant (Ë difgracer, a un des OIE-7
cierç qui le gardoient , fui-pris de
ce qu’un Roi prifonnier pouvoit

rite , lui en demanda lelhjet... Il

, pas 03:21:15qu il

tepohdit : Ce matin trois cent

chameaux ne fufiifoient pas pour
le tranfport de ma cuifine , a: cet
aprèfdifné vous vo’iés qu’un chien

n’a pas de peine al’emportcr.
MEMARQL’UE. Le Calife de qui il cil parlé

ti-deŒus efioit Mutadad qui retint Amtou
prifonniet tendant deux ans, Mais à la mort
de ce Gali e Ammu fut ne li é 8c mourut de
i faim dans fa prifon. MutaÎa mourut l’an de
î’Hegite 1.89. de C. l’an 901.

Un Efclave d’Amrou Leits prit

la fuite ;. mais des gens envolez;
après lui le ramenerent,& le grand

Ilizir de ce Roi qui lui vouloit du.
inal,fôllicita Amrou avec chaleur
I de le faire mourir ,-. lui infpirant

que ce feroit un exemple pour
les-autres , .84 que cela leur apv
. plaid-toit?! nopals fuît. .A ces par
mien; A’Efclave le prolberna le vi-

fage contie- cette devant «Ain-mu
ë; :lpifldit: Tout ce qu’il plaira au.
. ubfireMajefté dîordonn’er de ma

r2.
I bis nous Mors" q
damnée fera bien ordonné, un
El’clave n’a rien arrepliquer con-

tre le lugement. de [on Seigneur
’ se Maître :» mais parce que j’ai

elle élevé a: nourri dans voûté

Palais , par reconnoillance je ne
Voudrois pas que vous leuffiê’s’ à

répondre au jour du Jugement
d’avoir fait verfer mon fang; Si
elle veut me faire mourir, qu’elle

le" faire au moins avec quelque
prétexte de jullice. Amrou lui
demanda avec quel prétexte il
pourroit l’e faire 21L’El’clave répons-

dit : Permettés-moi de tuer le
Vizir, 85 faites-moi perdre la vie
pour vanger fa mort vous le feria:
avec raifon. Ammu rit de la plait
fanterie de l’Efclav’e’ôc demanda.

au Vizir ce qu’il en penfoit; Le
Vizir répondit :* Je fuppl’ie V. ’Ma

de pardonner a ce malheureux»,
il pourroit me, jetter moi-mêm’e

dans quelque. malheur. le me fait

«me; Darnuraux". r;

attiré cela par ma faute , arec.
que je n’ai pas l Confidere que
quand on veut tuer. quelqu’un , on
n’efl pas moins expofé adire tué

que celuique l’on-veut tuer.

- Dans un des :premiers fiecles
de la,Religion de Mahomet, un
Mahometan difoit qu’il étoit

Dieu; On lui dit: Il y a un an ne
l’on fit mourir un tel qui le diëoit

Prophete , ne craignes-vous pas
qu’on vous faille le” même traite-

ment 2-11 répondit: On aibien fait

defile faire mourir, parceque je
ne l’avvois pas envoïé. ’

niangon. Touchant ce [aux Proplw-

te puni de mort , il eft ’a remarquer que le:

Mahometans tiennent que Mahomet efi le
dernier des Prophetes , que Dieu ne doit pas
en envqïer d’autres , &qu’ainfi ils (ont .per-’

fuadez’qu’ils peuvent .-fairc,mourir ceux qui

(c donnent cette ualitèl, parce qu’ils les te.-

gardcnt comme , es perturbateurs du repos

public.
.
q n Calendetn’obfervoit parle
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[jeune du Ramazan à: le donnait I
«encore avec cela la licence de"
boire duvin. On lui dit: Puis que A
vous ne jeûnes pas , au moins
vous ne devriés pas boire de vin;
Il répondit : J’ai renoncé àVla pra-

tique d’un précepte , veules-vous

que j’abandonne encore la pratif

que de cette tradition?
ÈREMARQLUES. Les Calenders chez les Ma-i

Hometans [ont des gens qui. abandonnent pere , mer: ,’ femme , enfans , pneus a: toutU

choies , qui courent parle monde , &qui via
veut de ce qu’on leur donne .5 mais cela. ne les

rend pas meilleurs oblervateursde leur ReliJ
ion , comme cules voit par l’exemplede ou

ui-Ci. ’*

On appelle encore Calender le Chef d’une
Nation , d’une Tribu , d’un Peuple , &c. Par

exemple , dans l’Hilloirc de Scharoch , &des

autres fils 8c defcendans de Tamerlan , les

h Chefs de vingt àvtrente-millc-Turcomans qui
avoient Pure de la Perle au Khorall’an pour
s’y établir. font nommés Calenders, Les Ara ’

qmeniens d’prahan qui demeurent dans le
.quartier de Julia , ont aufli un Chef qui porte
le nom de Calender , &len cette qualité c’efll

lui qui reprefentelcs befoins dola Nation au
Roi de Perle ou a. (es Minifires , à galbât

pas 0m suraux. r;

’cxecuter les intentions de la Cour par fa mê-

me
Natiou.
On prefenta
un jour auy
Calife
Baratin Errefchid un de l’es Su-

jets quife difoit Prophete. Le Came qui ne douta pas que le pré. tendu ’Prophete n’eût la cervelle

renverfée , allembla, fes Mcdecins

pour une confultation touchant
le remedc qu’on pourroit lui faim

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

ô: dirent au Calife que de bons
alimens pourroient lui procurer .
la guerîfona Le Calife ordonna

qu’on pril’t le foin de lebicn nour-

rir pendant quarante jours , 8c
pour cela qu’on le conduifii’h à la

cuifine de [on Palais Les quarante jours expirés leCalife le fit venir, sa lui demanda s" il étoit en;
cure Prophete , 8c fi l’Ange Gag

ixia venoit toi’rjours lai

né Les nous Mors

lesordres de Dieu? Le faux Pro-i
phete répondit: L’Ange Gabriel

me marqueque- Dieu, parce que
je lui fuislagreable , m’a fait une

grace toute finguliere en me-(prog
curantlabonne cuifineoù je uis ,
8: me commande den’en pas for,

tir. ’ r

REMAÂQÙES.Haroun,Ei-rcfchid fut le cinp
ëuiéme Calife de la race des Abballîdes , a:
ourutl’an de l’Hegire 195. de C. l’an 808.

Les Mahometans tiennent que Dieu fait.

faire tous fes Mell’ages par l’Ange Gabriel, se.
c’ell de la qu’ils veulent que ce [oit lui quiait
«lifté l’Alcoran a Mahomet , 8c qu’ils appellent -

les rêveries qui y font contenue: . la parole de

Dieu.
’’
» Un bonhomme de Sivri-"Hill’an
diroit à un de les voifins qu’il

avoit grand mal a :un œil a lui);
demandoit s’il ne favoitpas quel-i

que remede? Le voifin te ondin

J’avois l’an palle un gran mal à;

une dent, je la fis arracher 8L j’en

fils..gueti,.jevous cpnfeille rie-voua
fervir

7 ne s Chu-t N’ai aux; r7;

ravir du même remede.

REMARQUE. Sivri-Hill’ar cil une petite”
ville de l’Anatolie dont îles Habitans ont la re-Ç
putation d’être (impies.

Dans la même ville de Sivri. Hifi’at un homme enfermoit tous

les jours fa hache à la clef dans
un coffre. Un jour (a femme lui
en demandantla raifon , il répon-

dit. de crains que lechatvne la
mange. La femme repartit: Vous
vous mocquez , les chats ne marié

gent point de haches. Le mari re-

pliqua : Le bourreau l il nous a
mange un foie qui nous couroit
un afpre a: demi, pourquoi voué:
lés-vous qu’il ne mange pas une

hache qui en coûte vingt 2REMARflpr. Un Afpre efi une petite
monnoïe’d’argent de la valeur d’environ deux

liards , qui a cours dans l’Empire Ottoman
que les Turcs appellent Akgeh , c’en a dire un

blanc , a: les Grecs ont traduit ce met dans
leur langue par celui d’âme" qui lignifie auil’i

un blanc. De la; nos Marchans lignois qui

r3 I: H s ne jus-Morts”
lbnt à éonflantinople Je" en d’autres Échelles”.

du Levant , sa même nos Voïageurs , ont fait
celui d’afpre , quel’ul’age Comble avoir autori-

é plûtoll que nollre morde blanc , qui cepen-

dant en feroit la veritable interpreration.

, Une Mahometane d’une grande laideur, demandoit à (0111112.?

ri :AA qui de vos arens voulezVous V ne je me aile voir ? Le
mari repouditp: Ma femme ,.«faites-vous voir a qui vous voudrés ,k
j’en, ferai content , pourvû’que:

je puilïe ne vous pas Voir.
» REMARQUE. Puifque cette femmeelloîv
fi laide on pourroit demander pourquoi le mari l’avoir époufée a mais, il cil airé de répondre

que parmi les Mahometans de même que par-v

pli nous , on prent des femmes at intereft de.
amillc , 8c parce que le ere a; amere le veuv
lent. De plus , c’ell au l parce qu’on les prent:
prefque toûjours’ fans les avoir veuës aupara-

vantle village découvert, a: quand on les a.
épaulées elles ne peuventl’e découvrir le vila-

ge devant perfonne qu’avec la permiflion du
mari; parce que c’ell un peché alune femme

Mahometane de (c faire voir à un autre Mahomctan qu’à (on mari. Mais j’ai lu dans un
de leurs Livres que ce’n’ell pas’un peché pour

elles de r: faire voir à d’autres qu’à des Maf-

l

o

o a s O a muraux. r1,

hdmetans. En raifonnant fuivànt leurs princiç
pes en voici la raifon fi je ne me trompe. C’efi
u’ils croïenr ne leurs femmes en’le faîfant

’r à des Cht tiens , par exemple , ou ides

ifs , ne feront pas faciles le laitier corrompre , premierement a eau e de 1’ averfion’ con-

tre les uns 8: contre les autres dans laquelle

ils ont foin de les élever , a: en fecond lieu à

taule du rude châtiment de lapidation-ou de
fubmerfion auquel elles (ont condamnées. lorfqu’elles (ont convaincues de ce crime. Ils re-

ardcnt aufli le grand bien quipeut en revenir

a leur Religion , en ce queJes Chrellicns ou

les Juifs retenus d’entreprendre’de corrom-

pre des Mahometanes de la crainte du feu ,
peuvent par ce moïen en devenir amoureux
8c abandonner leur Religion pour en épauler
quel u’une. Il cil certain qu’ils ont cette veuër
St qu elle ne leur a réiilli stuc leur r’éuŒt une

tore que trop. ’ *
Un Cadis interrogeoit en pre;
fenee d’un Sultan , un Mahomeà

tan qui le diroit Prophete , 851e”

fommoit de prouver fa" Million
par un Mirador. Le Piophete pré-

tendu dit que la Million mon r

évidente en ce qu’ilreiTul’citôir

les morts. Le Cadi: fiant repliqué que c’elloit lcc" qu’il falloit

B ij

,0
,Lus-nous Mors
vous: qu’il ne fuflifoit pas dole?

C

dire, il dit au (Jadis :1 Si vous
ne me croïés pas,.faites.moi do

net un labre que je vous coupe la»
telle ,6: je m’engage [de vous tell.i ’

fiifCiter.. Le Sultan demanda au
Cadis ce qu’il avoit-àdirelà-deiï

fus 2 Il répondit :A Il n’en: plus
befoin de-miracle, je’l’en tiens

quitte , a: je croi qu’ilefiPro-

phete. ’

REMARQUE. sur ce principe ne les Propilotes doivent .prouVer leur Mi ion par un
miracle , les Mahometans qui eroïent que
Mahomet cil le dernier des Prophetes sa que.
Dieu s’eft fait une loi de n’en plus envoïerx
après lui , tiennent pour confiant qu’il a ar- ’

ragé la,Luno en deux. dubout de (on doigts,
&fur ce faux miracle ; ils ont l’aveuglement
de le tenir pour-Prophetc at- d’ajouter foi a
mut «qu’il-leur enleigne dans l’Alcoran.

Dans’la ville ’de’Samarcandc ,.

un Savant. prit place dans une
allerribléerau deiÏus d’un Mahoo

metan qui favoitl’Alcoran par
sœur.» Celuieci offenfé dcla hara-

nus chienner: xi; tr

cheffe du Savant, demanda à la
Gompagnie :I D’un Alcoran’ 85
d’un autre Livre , li c’étoit le Livre ou l’A’lcoran ,qu’on mettoit

delTus? Le Savant qui comprit (on
intention répondit; C’ell l’Alcoran qu’on met dell’us, mais nons pas l’etui de l’Alcoran..
REMARQ’UESLLes Mahometans ont: des

gens qui font profcllion de ravoir-ilïAlcoran
par cœur r mais le plus (cuvent ils ne’favens
autre chofç. On les appelle du nom d’Hafiz
formé d’un verbe Arabe qui lignifie conferve:
dans l’a mémoire. Mais, parce qu’ils ne [ont
recommandables’que par un effort de memoi-

se, b5 autres Mahometans qui font profeilion
de (avoir uelque chofc n’ont pas pour eux le
refpe& qui]: prétendent , quoi que d’ailleurs
il: aient de la venerarion pour l’Alcoran.
. Comme l’Alcoran cil: d’un grand triage on

le met ordinairement dans un étui de drap

pour le conferve: a a: ce drapeû profquetoûv
jours verd. On le met aulfi dans des étuis de
cuir ou de carton. On fait de même des étuis

à: cuir ou de carton pour d’autres livres,parti*
culiereinent lors que la’relieure n’efi pas com:

nunc , a; qu’on vent la conferver. *

Un Chrefl’ien a: fit Mullulrnans. j

au; Les nous Morse

Six mois a rès , les voilins quil’aq

voient 0b ervé ,. sa qui avoient remarqué qu’il le difp’enl’oit de fai-

re par jour les. cinq .prieres anfquelles il efioit obligé comme tous
les autres Mahometansril’ole mefieront au Cadis afin qu’il en fifi

le châtiment, 86 le Cadis lui de-

manda la raifon de fa conduites
Il répondit: Seigneur , lors que
je me-fis Muflulman ne me dîtes-r

vous pas en propres termes que
j’ellois pur a; net comme fi je ve-

nois de fortir du ventre de ma.
mete? Le Cadis. en étant tombé
d’accord, il ajouta à Si cela eflz,
[nui-(qu’il n’y a que fix mois que

je fuis Mullirlman , je vous demande fi vous obligés les enfans de
il): mois de faire la priere a: REMÀRQJJE. Ceci fait voir que thés les

Mahometaus. les taules qui regardent la Religion (ont jugées par les Cadis de même que

les’caufes civiles. - . -.

ne S’ÔRXERTAU’X.’ J a;

. Un autreMahometan qui ne

faifoit pas la Priere. fut mené de
même en” Iufiice. Sur la deman-

de que le Cadis lui fit de la cari-fe de cette negligence, il répondit: Seigneur , j’aiune femmeôc

des enfans il nourrir, je fuis pan-e

Vre , a; ne puis gagner dequoi
nous nourrir ma famille ô: moique par un travail qui ne deman-e pas de relâche , c’elt ce qui
m’empeche de faire la Priere. Le

Êadis lui dit: On v0us donnera-

deux afpres par jour ,- faites la
priere commevles autres. nel;
que temps apres on amena le meme’au Cadis , sa on lui expofa
qu’à la verité il falloit la priere ,

mais qu’il ne (clavoit pas aupa -

ravant. Le Cadis lui en fit une
grande reprimande , 86 lui demanda pourquoi ilÎnc le lavoitpas e- il
répondit: Seigneur, il vousvoulcs
que je me lares avant que de’faire
b

1:4.
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13’ prière faites-moi donner qua. r
trc’afpres au lieu de’ldeux. C’elï

pour perdre’moins. de temps que

je ne me laVc pas.-REMARQJJE. Qupique-cltacune des Prietes quelcs Mâhomttans font obligés de faire
chaque jour foi: 7eourte 5’ neanmoins , en y
comprenant le- temps u’il faut qu’ils emloïent à (e laver , se quils font avec circonpeâion 8c avec mcfurc , ils ne peuvent pas y
en mettre moins qu’une demie beur: : Les cinq

temps yrefcrjts pour cela (ont à la: pointe du
- jbur , à midi . à deux heures 8c demie avant
le coucher duifolcil- , au coucher du foleil , a
à une heure &udemic après le coucher du foleil. Aînfi dans tous les païs où l’on fait pro-

ftflion’ du Mahomevilhle on fe lev: generale-

mon: de grand matin en uelque temps que
ce fait; au il n’ya point â’exception , Prin-

ces , seigneurs , nobles à roturiers, tout lé
monde Tell obligé-quad on eh en âge de la
faire.

Un Calendet’quï avoit une

grande faim prefenta fan bras à
un Médecin’afin qu’il lui-raflait le
poulxôc lui dit’qu’il citoit rmalà-

de. Le Médecin" qui connut que
le: Calendcr n’avoir pas d’autre]

" ’ * maladie.

ïns .031": uux. a;

maladie .que la..faim A, le mena

chez "lui ac lui fit apporter un
grand plat de Pilau. Q13nd le
Calender entachevé de manger,

il dit au Medecin.:Monfieur le
EoCteur, vingt autres Calenders
ont la même maladie que mai
dans noflre Couvent.
REMARQPE- Le Pilau cf! du tissait le
[Régate avec du beurre ou avec de la graille

, ou e bon jus de viande. Mais , par cette maniere de préparer lexis , les grains [ont dans
leur entier la: non .pas-écaehes comme quand
nous en ’préyarous ne; du lait ou en pou-r

3* - .
. -’On loüoit dans une affembléeÏ

1m Savant qui paroilÏoit avoir l’ef.
prit un peu égaré , 86 qui marchoit
toûjourst la telle levée, &entte au-

tre feiences , on diroit qu’il citoit

bon Altronome. IBafliri qui citoit

de la converfation , dit : Je ne

mÎen étonne pas , il regarde mini
jours aüxafires.

iREMARâUJE. Bafliti efloit uëPoëte Tard

z

i

:5
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des confins de la Perle , qui vint à la Cou:
de Confiantinople (au le regne de Sultan

Raja-Lit! fils a: fueceEeur de Sultan Mehema

hui-Second, mi il le fit difiinguer par (ce

Poëfieseu langue Tu: ne a: en langue Per-

(hue. Letifi qui parle cluiidans (on ouvra- I
touchant les Poètes Turcs , remarque

qu’il- elbit agréable dan: la converfatiou a:

u’il avoit toujours le mot pour rire. Baf. ri cit un mot tiré de l’Arabe , 8e fignifiele
voya t,l’intelligenr.. Peut-titre qnc.l.’occa.-

lion. e prefentera ailleurs de parler des noms
des Petites Orientaux.

Un Calife avare recevoit les
Poëfies faites à fa loüange qu’on

lui prefentoit s mais pour récomPenfe, il ne donnoit d’argent qu’-

autant que le livre on l’ecrit pefoit.’ Un Poète qui (avoit fa coû-

eume , s’avifa de faire graver fur
ùn gros marbre une piece de Poë- :
fie qu’il avoit faire pour lui , 84
korfque la gravure fut achevée il
fitjcharger le marbre funin cha-’

fiieau se le fit porter iuf es à la;
sporte du Palais du Calîï; avec
ordre d’attendre. Cependant, il

pas 0 R1 a N taux; :7

alla faire fa cour 5:8: en parlant
de (on travail au Calife , il; lui.
demanda s’ilauroit pour agréa

ble qu’il il! apporter le marbre.

Le Califerépondit : Non , ne le

faites pas apporta tomais
1’13. ’ v L ’ e A 1’ ,
R EM .4 R 9312!. La éompofitiorrfut de
cinq mille alpres , sellai-dite, dotent- vingt.
cinq livres que" le Calife fit compter à l’Auteur s mais ce n’efloit pas une récompenfe nil
pour fa peine ni’pour la gravure. C’elt ponta
.quoi,il y nappant: que’c’efioient de; (hacha.

me: , monodie d’argent au coin des Califes.
.3; u’ainfi la fomme fut un peu pins confideo.

mais
c. de’ Potée
* 4citoit
. une de celles
Cette picte
que les Orientaux appellent Câçideli , dbnt
h plus courre elï au moins-de’einquanee dif-

tiqu’es , cela plus longue de un: plissois

moins. Les deux premiers Vus-riment enfemble- a; les autres feulement’à’lternatîve-

meurs" tous (un une mêmq rime g de fume
que lbs plus longues (ont celles qui font (ne
une lettre ou ru; une tehrminaifon qui fournit plus à: rimes qu’une autre. Elle cl! pria-r
tipulemenn enfantée à la loüange de! Prime

stries grands lignines. i "
Sehahroch fils de Mm

c la - .
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c’ellfà-dire de Tamerlan, elloit .

Un Prince naturellement avare 86
d’un grand ménage. Un-vendeut

de pots de terre fe préfet-na à lui
a: lui demanda ,’s’il ne tenoit pas

pour veritable la dofitrineqde la
religion Mahometane , qui enfei-x
e que tous les Muflhlmans (ont
gères ?.Schahroch répondit qu’il

p la tenoit pour vierita’ble. Le ven’ dent de pots repartit : l’uifque
nous (ommes tous freres, n’ell-ce
pas une linjul’tice que vous aïés un

fi grand thtefor 85 que je fois
dans le befoin d’une pauvre maille. Donnés-moi au moins la pot..tion qui me touche en qualité de

frere; ,Sdhahxoch lui fit donner
une piece de monnaie d’argent
Îde la valeur d’environ trois fols ;

mais il n’en fut pas content, 85 il

dit :Œgii d’un fi grand threfor
il ne m’en revient que cette pesite: portion e? S4chahro’çh île un,

pas ORIENTAUX’. a;

vola, &lui dit: Retire-toi &ne

dis mot à perfonne’de ce’que je

t’ai donnés Ta portion ne feroit
pas fi confiderable , fi tous-nos auà

tres freres le (avoient. ’
REM A R 9L1) E. C’efi un Écrivain Turc
qui taxe ici. Schahroch d’avarîee 6: de mé-

nage. Ncanmoins , e’efioit un grand se pui
h fiat Monarque , comme on pourra le conno’ t-re par (on billoire que j’ai traduite du Fert -

(un en noflre langue. Ce qui peut faire croire
qu”il efi quelque choie du vice qu’on’lui reg

proche , en, qu’il paroifi, que les gens de letl
n’es (attachoient pluflofi’ aux Princes, (et
fils& petits fils qu’à lui. Mais pour l’excufer de ce défaut , on eut dire qu’il paroillbii
l’avoir , parce qu’il e dOnnoit tout entier au
foin du gouvernement de (et Efiats , qui s’cff -

tendoient depuis la Perfejufques alla Chia
æ qu’il ne (e donnoit pas l’application qu’il

falloit pour connoiflredans le deuil eux-qui
meritoient d’efire réeompenfés. ’

Avanthue de manger, un Mai
bornerai-1 avare diroit toûjours
deux fois, ’Bifini-lhb, c’el’t-à-di-

te, au mon de Dieu. Safemme lui
en demanda un jour la raifon. Il
dit :La premiere fois , c’ell pour,

C iij 7
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clamer le Danton , 8e la feeonde,
pour chauler les éoomifleurs. q
i REMARQUE. Les Mahometans ne proponcent pas , affin-«M , feulement avant
allé de.manger j mais CDCOIC en commençant

e marcher , de travailler et de faire quelque

ouvrage
que ce foit. ’
Dans une d’emblée en. préfen-ce de Sultan Mehemmed fecond

Empereur de Confiantinople ,
quelqu’un avança que Mirza Khan

aroit promis mille pictes de

monno’ie d’or à celui qui lui le-

toit voir une feule faute dans les
ouvrages des Poètes de fa Cour.
Sultan Mehemme 2 dit :- l’épuig

(crois mes tréfors li le voulois imi-

ter Mina Khan.
R E M AR a? E in Sultan Mehemmed efl:
celui qui pritsConllanainople. ’ litent!

peu bonne opinion des Poëteeîe la Cour 3.
mnmoins’ il 1 avoie dèja de bous Poëres
luges de fomtemps , comme LetiE-l’a remarlJ o ’

q Lemot de Mir-La dans la Paf: &Çlans les.
Indes fignifie le fils ou le panent d’un Sou-

verain , a: il fe au a: abbreviation au lieu,

l (Imit- 2341511., qui" nifie en Pufan ne d’un

sans O auna-aux.

aEmir. Re croi qu’il y afaute dans le nom du
Prince e qui il cit ici parlé, 8c que c’efioit

un Prince de la famille de Tamerlan , qui
portoit encore un autre nom avec celui de
de Mina 8: de Khan. Le mot de Khan chez
les Tartares lignifient: grand Monarque. Les
Empereurs Turcs qui prennent leur origine
du Turquefian qui fait partie de la grande
Tartarie , le prennent avec le nom de Sulin. Ainfi on dit a: on écrit chez les Turcs:
Sultan Mchemmed Khan , Sultan Ahmed
Khan , Sultan Murad Khan , 6re.

Un Imam avoit fa maifon fort
(éloignée de la Mofquée dont il

citoit Imam.- Les Mahometans
qui en dépendoient lui dirent un
jour : Voûte maifon cit trop éloia
guée; se vous ne pouvés vous ren-

dre chaque foir à la Mofquée
pour faire la Priereà une heures:
demie de nuit. C’efl pourquoi
nousvous enexemprons:Nous la ’
ferons entre nous, fans qu’il (oit

neceEaire que vous preniés la
peine de venir. L’Imam répom
dit : Mullulmans», Dieu vous fifi.
le mifericorde , vous m’exemptés

C. iiij
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de cette Priere , &.m01 je vous"

exempte de la Priere. du ma-

tlnr ’ .

REMARQ-Œsu Le mot» d’Imam efi Ara;

be , ’& lignifie proprement la.même choie

que. le mot latin , Antifln, c’efi-à-dire ,
celui qui cit a la telle des autres 5 8c.en cette
lignification chez les Mahometans , c’efi celui

qui fait la Priere publique, non feulement dans
la Mol née, mais encore en quelque endroit
v que ce oit , se ceux qui [ont derriere lui , font
en mêmetemgs les mêmes genuflcxions , les
même: profiernarionsi contre terre , 8c tous
les gelles qu’ils lui voïenrfaire.

Les Turcs appellent en leur langue , Infi-

mmuz , cette Pricte qui le fait une heure 8c demie de nuit, c’elt-à-dire , Priere du

coucher,,Priere qui fc. fait avant que de le
coucher.

Un Mahometan qui Faifoit I
peut à; voir tant il efioit laid,
trouva un miroir en fan chemin,&t
l’aïant ramailé il s’y. regarda;maisr,

comme il felvit fi difforme, il le
jetta de dépit , 8L dit :On ne t’aue

roit- as jetté,fi tu citois quelques,

cho
e de
bon..
En Calife
elloità
table ’86 *
on: 5*:

Drs (Dansez-ra 11X. 3;Venoit de: lui fervir un agneau
qrolli,.lors qu’un Arabe du defert’

fie préfenta. Le Calife lui dit
d’approcher a: des prendre place
à (a table. L’Ar’a’be obéit a; le

mit a manger avec avidité , 5c

morceauxlur morceaux. Le Calife à qui (cette maniere déplut;

lui dit :v elles-Vous donc qui
dépecés ce pauvre agneau avec

tant de furie a Il femble que (a.
mere vous ait donné quelque.
coup. de cornes. Il répondit :Ce
n’efl: pas cela s mais , vous avés

autant de dé it de voir que j’en

lmange que 1 (a mere avoitellê. vol’tre.nourrifi’e;. .
REMARQ’DE. Les Arabes du, defert ne

[ont pas’fi polis-que lesArabes ui demeu-

rent dans les villes , mais ils. ne. aillent pas
d’avoir de l’efprit se du bon feus , a de vivre

entreroit avec plus de bonne foi que ne vi-

vent les autres Arabes. » ’

i on prioit Behloul de compter
lacs. fous de la ville de Bafra d’où

Lts nous -Mor si

il: el’toit , il répondit a Vous me
demandés une choie qui n’ell pas:
pollible’, palle ,li vous me parliés

des Savans , ils ne font pas en Il

grand nombrer ’
p REMARgL’vEs. Bafra eft fuivant nos

Geo raphes la, ville de Ballon fur le Golfe
Per rquc.

Behloul efloit un Savant: de lapant du

Galife Haroun-crrefchid ,- qui avoit l’efprita réable. Le mot de Behloul en Arabe figui-

e un mocqueur ,4 un railleur , a: particulie-

rement un homme qui a l’efprit ai , d’où

vient le Proverbe Arabe : a lefprit gai,

diaule fans tambour de balquc 5 ou le mot de
Behloul en emploïé en cette fignification,-.

Ce Behloul apparemment avoit un autre
nom , et celui-cl elbeitun fabriquer qui lui

sil demeuré. A

Behloul arrivant pour faire à
cour au Calife ,A le grand Vizit
lui dit :’Behloul»,bonne nouvel-

les, le Calife te fait l’Intendant

des linges a: des pourceaux de
fes Ellats. Behloul repartit. au

-’Vizir : Préparés-vous donc à fai-

re ce que je vous commanderai;-

mas D mutina x.

la, vous elles un de mes fujcts.
Un Savant écrivoit 5.11a ami ,,
ac un importun ailloit?! coïté de
lui qui regardoit par dcfibs. l’épaule ce qu’il écrivoit. Le Savant qui s’en apperçut , interrom-

pit lcfit de (a lettre a: écrivit

-x-.».

cem alla place z Sx un xmperu-»
nem- qui en: iman çoûé ne regar-

doit pas ce que j’écris , je vous

écriras encore plufiemss chofes
qui ne doivnn’1: d’ate’fûës que de

7011565de moi. L’importun qui

gai: majeurs prit 1a parole , 8c
: :1 Je vous ’ V n’ai .rca»
gardé ni lü cfieqwlâuîcécrivés.

Le Savant repartit v: î notant qua

ms dies, pourquoi c me diotcsævons ce que nus dites? I

V Un Tiflîèran qui.avoit donné
un dépoIE "en garde à un maître
d’école, vint le redemander, a:
trouva le maifire d’école à (a par.

tc,afiis à: appuïé contre un cou Il
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fin faifanr la le crû (es Écolier!
qui eüoient anis autour de lui. Il
dit au maifire d’Ecole : J’ai be:
foin du dépof’t que vous favés,

je vous prie de me le rendre. Le
maillre d’Ecole-lui dit de s’affeoir
86 d’avoir la patience d’attendre
qu’il cuit achevé de faire la leçon:

Mais le Tifferan avoit hàfle 85 la

leçon duroit trop long-temps
Comme il vit que le maiflre d’é-

cole remuoit la telle par une coû-

turne qui lui citoit ordinaire en

faifant la leçon à (es Eçoliers, il
crut que faire læleçon n’efioit au.

ne choie que de remuer la refiqôc
il lui dit : De grace , levés-vous,
86 biffés-moi à voûte place , je rez

muerai la telle pendant que vous.
ires prendre.ce- que je vous, demande, parce que je n’ai pas le
’ temps d’attendre. [Cela fit rire le maifire dÎëcole 86 les Ego-1*
tiers»
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REMARQUES. Il faut entendre que ce

mailtre d’école enfloit «Il: les jambes moirées

ou fur les talons ., fur un tapis ou fut une
natte fuivant la coutume du Levant.
Les Mahometans ont cette coûtume dans
mutile Levant de branler la telle en devant a:
en arrime lors qulils lifent;&.commc les enfin;
(qui lifoient (que ce maiflte d’école branloient

la une, le mainte dlécole branloit nuai la.
ficnne , guai Qu’il eufipû s’en abfienit, mais

c’efioitl fa coutume. Les fluifs branlent aufii

la telledans leurs Synagogues empilant-Dieu ,
mais d’une ,épaule à l’autre , 8c non pas en

aevant &Icn arrierc comme les Mahometans.
Les.-uns.& les autres prétendent que .cttte
agitation les tout plus attentifs à lents Ptiea

les: . . v

*Dans une nuit obfcure un aveu.

gle marchoit dans les tuës avec

une lmniereà la main .86 une crw
ehe d’eau fur le dos. Un coureur

de pavé le rencontra,& lui dit:
Simple que vous elles à quoi vous
fort cette lumiere à La nuitëc le
jour ne fout-ils pas la. même chofepourîvous a L’aveugle lui répon-

dit en riant :hCe men pas pour
moi que je porte cette lumiere,
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c’efl pour les tei’c’es folles qui te

refl’emblent , afin qu’ils ne vien-

ment pas heurter contre moi 5: me
faire rompre ma cruche.
Un Savant qui citoit d’une laideur extraordinaire s’entretenane
dans la ruë avec un ami , une Da-

,, me ailés bien faire qui paffoi-t
s’arrefia 86 le regarda fixement"
’ pendant. quelque temps , après

quoi elle continua (on chemin.

maori elle fut partie,le savant
envo’ia [on valet après elle pour

favoir ce qu’elle fouhaittoit. Elle dit au valet afin qu’il le redifl:
à (on maifire : l’ai commis un pe-

ché énorme par les yeux , 86 je
cherchois à: les punir par un chai2
timen-t conforme à l’énormité du
peché. j’ai crû que je ne pouvois ’

leur cailler un plus grand rapplice, que de les emplo’ier a regarder la*-’vilaine- face dotant mail?

tte. a ’

pas ORIENTAuX. 3,

. îe même Savant racontoit que

jamais on ne pouvoit avoir une .
mortification plus grande que cel-- .
le qu’il avoit euë un jour. Il di« .

finit : Une Dame me prit un’jour

par la main dans la me ô: me mena devant la boutique d’un Fon-

deurfii qui ellevdit z Comme cela , entendéspvous a se a rès ces
paroles elle me lailÏa. Je fis d’au»

tant plus fmpris. de l’avanture que

je ne (avois pas ce que cela vou-

loit dite. le priai le Fondeur de
me dire ce que C’ei’toit , a: il me

dit : Cette Darne efiolt venu’é

pour me faire fondre la figure
d’un Diable, 85 je lui avois réa
pondu que je n’avois, pas de mo-

dele pour lui rendre le fervice

qu’elle (ouhaittoit. Elle nous a
rencontré a: vous a amene pour
me dire que j” en prenne le mode;

leUnfur
vous.
,,
Mahometan
âgé de.du:
.h.

1.40 .1. as son s ’Mors
’ uante’ans qui avoit un grand nez,

airoit l’amourà une Dame ac lui
difoit qu’il n’en-loupas legcr 86

inconfiant comme les jeunes gens;
,84: fur toute chofe qu’il avoit de

la patience, quelque facheufeô;

peu fageque pull dire une femme. -La Dame lui dit A. Il faut
bien que celai-(oit; car,fi vous n’a-

viés fpas la patience de fupporter
une emme, jamais vous n’auries’ i
pû porter voûte nez" l’efpace de

Cinquante
ans.
.
:Un :Maliorn-etan propre
8c poli voïant un autre Mahometan
negligé qui ne (e faifoit pas faire l

larbarbe,lui dit: Si vous ne vous
faites rafer,.vofl:re vifagedevien- ’

dm telle. ’

I REMARQJÆ. (hl-Pique les Mahometans ,
articulierement ceux qui font mariés , fe

ailfent croifire la barbe i neantmoins ils ne
laifl’ent pas que d’en avoir un grand foin. Il:

f: la font accommoder (cuvent , en mon:
rater le poil follet autour du vifa e et rare:

’ les extremitbs avec des ciseau; , e manier:

91W

ou OnrnNrArux. 4a

qu’un poil ne paire pas l’autre , a: cela don-

ne tout un autre air au vifage.

Un defcendant d’Ali ’ avoit

querelle avec un autre Mahomeran ,8: lui difoit :«Pourquoiefles. vous mon ennemi ,-pendant que la

religion vous oblige de dire dans
Vos Prieres :-Mon Dieu,bcnifl’és

Mahomet se ceux qui (ont de fa
race. L’algue répondit :- la Prier:

porte, pour ceux de (la race qui
,lbnt bons 86 purs 5 mais-vousn’elî"

ces pas de ce nombre-la.
REMARQLÜÈ. Les defcendans d’Ali (ont

confidetés dans la Perle , Ian; à la confidemtion . d’Ali ne de Fatime fille de Mahomet
a: femme d Ali , parce qu’ils (ont’ccnfés der-

cendre de Malienne-pat Intime) Les Seize,
l rif: chezles fruits font les," malines que les
defcendans d’Ali’chez l’es Pe’rians; Mais , le:

Turcs ne croient." "pas atecfiles’ ’P’Grfans que

les defce’ndans d’Ali Mes r veritablea
fucceifeurs de mahomet à’la dignité de Ca-

life , &rne regardent paria nublefl’e de leur.

Scbcrifs par cet endroit-là 5 mais par Pai-

time de qui ils dcfeendent. I A

Un Arabe. du defertefioit à.

...D
w
1
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table d’un Calife , ac le Calife le

regardant manger , appcrçut nm
poil fur un morceau qu’il alloit
mettre à la bouche , 86 lui dit :’ v
Arabe, prenés garde , ollés le poil"

que mils. fur vofireviande. L’Arabe lui dit ’:"On ne peut pas man-

ger à timonetabledont le maifl’
trie prént garde aux morceaux dei
fi près qu’il y apperçoit un poil ;.:.

man difaht cela , il feieva 86 jura
’que’jam’aispiîl rie-mangeroit à la ta-

ble du Calife; il? r ’-’ - u i r

’ Un Mahometan fort riche ef-u
tant mort fousrl’e regne d’un Tya-

Ian ,. le*,Viz-ir du Tyranfit venir le«fils; du deflrunt «a: lui demanda:
’compte-des biens que fou perclui.
avoir laiflg’é’s. Lefils liai-rondirait
compteïexafl; de’tout’, 8c à: la fin:

,il ajoûta :monl’ pore vous a fait

heritier de tout cela par portion
égale avec moi.Le ,Vizir rit en lui-

mei’rneide’ l’addrefle dufils , Enfer

ors du rancirait.

contenta de prendre la moitié des

biens pour le Tyran.

- On demandoit à un Turc ce
qu’il aimoit le mieux , ou de pil.
I Ier aujourd’hui , ou d’entrer de-

main dans le Paradis a Il répon-

dit: le prens, je pille &,je vole

aujourd’hui tout ce qui m accom.
mode , sa je fuis profit d’entrer demain dans le feu d’enfer pour te.

mir compagnie a Pharaon.
REMARQUE. Le Turc de qui il cil ici parlé
n’efioit pas un Turc de Confiantinople ni de
I’Empire qui en dépens mais ,nn Turc du

Turqueftan dans la grande Tartarie de ceux
qui citoient accaufiumés affiler , &qui for.
raient de temps en temps rie-leur païs pour faire des courfes en deça de l’Oxus , ou pour (a

louer-8c fe mettre à la foldc des Princes ni.

les prenoient a leur fervicc. Qoique ce
Turcs de Confiantinoplc tirent leur origine.

d’une inondation faire dansrune» de 1:6 cour-

fes ;neanmoins ils nefc donneur pas ce nomlà. Ils le donnent feulement aux aïfans Mahometans d’Anatolie a: de Rame a De lors
te que chez eux un Turc efi un lactame grecfier , runique , infivil 8c mal appris. I
Unpauvre demandoit 1’ aumol’ne

’ ’ D ij
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à la porte d’une maifon. , Le Con-a

cierge lui dit: Dieu vous affilie , il
n’y a performe à la maifon. Le pau-

vre repartit :Je demande un morceau de pain , je n’ai rien adémefa

1er avec lesgens de la maifon.
Le fils d’unMahometan . ellant
à l’agonie , le Mahometan don-

na ordre de faire venir le laveur
pour le-laver. ses gens lui dirent
qu’il n’elloit pas encore mort a;

qu’il falloit attendre. Le pere reartit : Il n’importe , .qu’on..le faf- .

le venir il fera mort avant qu’on
ait achevé" de: le laver. .
REMARQJJE. Les Malfornetans (ont enfle
à laver-les corps de leurs-morts avant que de
les enfcvclia: , 8L c’cl’t’une ceremonieflevleur

religion dont ils ne le difpenfent pas.

On demandoit à un artifan qui
efloitl’airné lui ou [on frere? Il ré-

pondito: ’.
je fuisl
aifnesmais
quand
’
.
I
.
I.
mon frete aura encore un au , nous
ferons lui a; moi de mefme âge.
” UnzMàhometarr citoit à Page--.
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nie, a: un de les voifins qui avoit
l’haleine puante l’exhortoit a la

mort, a: le prefi’oit fortement de

prononcer la profeilion de foi de
fa religion en lui fouillant fous le
nés’,. 85’ plus l’agouifant tournoit

la telle de’l’autretcofié ,.. plus il
s’ avançoit 86 plus il l’importunoit.

A la fin l’agonifant ne fachant
plus comment le délivrer de lui,
dit : Eh de’grace,’ pourquoi ne
me lainés-vous pas mourir pure-æ

ment? Voulés-vous continuer de
m’infeâer de voûte haleine "que je

trouve plus .odieufe que la mort...
REMARQ’DE. Tout le monde fait que cttâ

te profeilion, de foi confiât: en ces paroles :

La ilah ille-[lek L Mehmmred "feul- allah.

cefi-à;dirc. If a”)? a pas d’autre Dieu ue

Dieu, Mahomet cibler: Envnyé. Les o

hornetans , autant qu’ ils le peuvent , la font
prononcer par les agonifans 3 parce qu’ils
croïenn que cela efi*neccll’aire pour entrer
dans le Paradis qu’ils attendent.

’Gn’demandoit- à: un bolTu ce r

qu’ilaimoit mieux, nuque Dieu.
o
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le rendil’t droit comme les autres
hommes, ou qu’il rendill les au-

tres hommes bolfus comme lui a
Il répondit : J’aimerois mieux
qu’il rendi’fl: les autres hommes!

boflus comme moi , afin que j’enf-

fe le plaifir de les regarder du
mefme œil dont ils me regar-

dent. V

Des amis allerent le promener
en campagne avec de bonnes provifions, a: s’ellant arrellés à l’om-’

bre dans un endroit emrémement
’ agréable, ils le mirent àmanger
ce qu’ils avoient porté. Un chien
s’approcha d’eux , a: un de la

compagnie lui jetta une pierre,
de la mefme maniere que s’il lui

euil jetté un morceau de pain ou
de viande. Le chien flaira la pierreëc le retira; On l’appella,wmais-

jamais il ne Voulu: retourner. Cela fit dire’ a un autre de la com-pagnie z. Savés-vous ce que ces
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chien dit en:lui-mefme a Il dit :Ce Tom des chiches» à: des vi« i
hims I,Àil ne mangent que des pierres. Il n’y arien àfaire pour moi»aupxèls d’eux

On demandoit à un fils s’il ne

fouhaitoit pas la mort de (on pe-t
te, afin d’heritétde fes biens. Il l

répondit -. Non, mais je (cubaicerois qu’on le mail, afin qu’avec
l’heritage qui me viendroit j’he-r

sixain: encore I du prix de (on:

fang;
’’
REMARQUE. Oh païtltoûjours chez les
flahometans le (mg de celui qui a cité nié ,v
fait aux dépens dol’aflàflin ou des voifins du
quartier où I’afl’aflîna’t s’cft’commis , ou d’au-

tu
maniere..
I de méA iUn
Poëte Perfàni mon
chants vers clef-a. fa on à une per-»
fenned’efprit 8K c bon goufl,’

8:: en achevant deiles lire, il dit
qu’il les avoit fàits efiant aux
fieux. La parafine ireprit’ :"]e*

sen. agame: pas , ils en portent
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l’odeur
avec eux.- h
Un Poète s’addreflh à un Medccin , à: lui dit qu’il avoxt quel-

que choie fur le cœur qui lui caufoit des défaillances de temps en
temps avec des friiïonnemens , 86
que cela- lui faifoit drefl’er le poil

par coût le cerps. Le Medecin qui
avoit-l’efprit agréable 86 qui cona
noifl’oit le perfOnnage,,.lui .demana
da : N iavésmvous pas fait quelques

vers que vous n’aies pas encore
recité à per’fonne. Le Poète lui
alan: avoué la choie ail l’obli ca

de reciter les vers 566 quandg il
eut achevé , il lui dit : Allésf
Vous voila gueri, c’efloient ces

vers. retenus qui v0us caufoient
le mal. de cœur qui. vous tout?

Un Predicateur qui,faifoit
mentoit.
I *de

méchanssvers, affaitoit de les ci-r
ter dans (es Predicatipns , saqueb«Bief-ois il. difoit :Iai fait ceux-ci

l en; s

in: s 01 1 en rugir; 4g;

en faifani: ma-ptiere. Un «leur»:
diteurs indigné de [a iranitêâ’ôt»

de fa préfomption, l’interminpic.

a: dit: Des vers faits’:pendant la!

priere valent aufli peu. que la:Â

priere pendant. laquelle ils

elle
faits. l - l " î;
Un Poète Per’fan liroit attifa-w

,meux Poète Giami un Gazel de V
(a façon qui ne «filoit rien , 86 lui
faifiait remarquer quil citoit fin- ’
Êulier en Ce que la lettre Elif ne’.
e trouvoit dans aucun des mots.’

de la piece. Giami lui dit : Vous:
feriés une bien» plus belle choie

fisvous en giflés toutes lestiez-f

tics; .H. N. , v
A

: ...::

I.

- REMARQUES. Un Gand-emmi: fiscal:
de Poulie enrênement en inflige annuler?
Dedans a: puni les Turcs; Je: i eux jure: i
miersivers riment enfemble , a: le punie; .
ver; des diitiques qui (aiment rime avec Jai- t
premiere rimeqmais , le finaud vanda main.
mes tuniques ne rime pas; Cottmpieccreûjauw
moins de cinq difiiqnes , a: j’en-.33 fifi 11501110.";

chigne Ne Hein mues. .OîËnpiIcmnt 5

s

go. Les nous Mors

le fPoz-teelfait entrer’lbn’nbm dans le demie!

difli licou dans le penaltiéme [lori-que 1d
Gaze cil: long. Tous les Poètes un peu difzingués parmi eux font une fuite de 6;:ch5 ximés par ordreAlphabeti ne, a: cette fuite’
reduite en un corps s’apâîl e Divan. Ce mer-

me me: de Divan figni aullî un torys de
païennes ui compotènt un Confeil se le lieu
où le Cou cil s’aifemble. Ainfi ,on die à la
Porte : Le Grand Vizir préfide au Divan; 8:, le

Grand vizir , les autres vizirs, lesde Ca-

dilelkets , le Reis Kitmb, a: le Nifehang sial?
femblent trois fois la. femaine dans le Divan "
où ils une-tous (une, L’amour cil le fujet
Ie.plus ordinaire des Gazels. Nearimoins, Haie,- Giami 8: diantres Poëtes Perfans traittent des matières les plus fublimts de la. Theologie afcàive dans ceux qu’ils but com olé:
fous les termes allegnxiques d’amour a: dé-

bauche.
’ *Perfan. "desiplus. 4fameux,
Giami cil un Poëie
qui fait connoillre lui-incline dans [on Balnxiflaii qulil citoit dans le plug fait de (a ie- n
punition fous le regne de Mina Sultan Hall ’

lei): , le demie: des fuccelreurs de Tamerlan a

’ dine les Roïâumesdu mafflu &dèla’ Fer;

feullimourut-llan 89:. de lÏHegire , de jefus-Chrifi l’an 1148;. âgé de f8 l. ans. (ninas

A l’hifloire des Faîtes Perfans de Sami Prineçïde la famille des Sofis de Perfe d’ajout.
«l’hui» ll.a.eompofê. ungrand nombre lounageant en un qu’cniPxolÎe , a: l’on com,pçe cinq Divans. ami les Poëfies’; c’en-à-

due. ont; [celui ecmpleudefiauh in

on Un: natrium 11’

«au alphaberique. ill s’appelle communé-

"ment Mevlana Giami . 8c Merlan: cil un me:

Arabe fignifie , Nome Maiitre. Ce; tine
le donne aux Savans . foi: dans la Religion .5»

fait dans les Loi: . foirons les autres Scien- x
ces . a: r: joint aux noms 51e ceux qui fe (on:

dillinguez par demis les autres. Nos D095
teins (e donnenrde mime le titre de, M5365;

(cr nqfler. . .- . l , .
A Ce Gazel ou il n’y. avoit pas d’Elif me

donne oceafion de remarquer que les Grecs
ont eu le mefme rafinernen: dans leur Poëiie.
de faire des Poëmes entiers du l’on ne trouvait pas une certaine leur: de l’alphabet.

* v Memlri &Scherni Poètes Turcs
a; amis qui vivoient. à Confianti-Ï

nople ,Jllerent un jourenfembleà une Eglife de Galata , exprès

pour voiries belles de Galara..

Cela, pt dire à un autrel’oëte que,

Meflihi avoir porté un cierge , a, l

l’Eglife. v i " v - REMARQUE. ta pointe éonfiile enee que
Meflihi CR un mot Arabe qui fignifieun chrefiieu , 6: que Schemi en en un autre qui tigrai-V
fie un cierge ’, une chandelle ou une bougie.l

Meilihi a Seherni vivoient fous le regne de

Sulran Soliman ; au rapport de Lecifi dans [on
hiûoire des Poïres Tous; -,

Eij

m Les airain 3210130 Œ’SCE

Le Medecinr Meh’emmed fils"
d’eIZeKeria , accompagné de quel;- .

quai-uns de [es difciples ,. rencon-n

(ra un fou. qui le regarda 10mn.
temps fixement , 8: qui, enfin e
mit à rire. En rentrant chez lui
. Mehemmed fit d’abôrd’pré airer"

de l’Epithy’mæle prit. ses ifei-

, pies lui demanderent pourquoi il
prenoit ce remede dans un temps
où il fembloir qu’il. n’en avoit- pas
befoinell réponditçÇ’ell parce .quc.

’ ce fou de mutoit a ri en me uoïant,
Il ne l’auroit pasfait s’il. n’avoir

va en moi quelque choie de la
bile qui l’aécable. Chaque dife’au
.volc avr-9.1.6.5 Pifçaux» dç’fôh; CF

, J .1 . . J H ’. I l .Î!. :
l REMARQpES. .Nlchemmed filsiie’zelre-I

ria , de qui il cil: ber parle , cit le fameux
Medecin Arabe , connu fous le nom de Rai-r
ais-,qui n’eü as fan propre nom 5 mais ,le»

nom appellati de’la ville de R6; dans le
Eo’r’aune de Perfe d’où il citoit, fuivan; le;

regles de la Grammaire Arabe, e mefme
que de Paris on fait, karman, Ainfia. Kali,
l

Drs leurrera rauîx. sa

fichoit pas-Arabe; mais Perfarr’ a 8c au doit
"aux appelle Medeçin Antre , c’en parce qu’il p

a; écrit en Arabe si qu’il a pratique 8c calei-

gné la Medecinedcs çmbtsnfieëx licolnoillent les plantes lavent quel’ pit ym cit
ce; qui erpiüfurJe Ibym, par gansant, dont
les Merleçius’ ,fe ferveutl encore ’auiourrl’hni

pour purgerlabile. , ’ . . r I ,.

. .Cette particulgirê de la vie deRazis eft
Irirèemle, l’Infirù ionen Perfan d’îmir On-

for el..Maali Kikiaous, Roi du Ma: rider

d’un; (ou. fils Ghilanq-Sehalr .Çouslle itre e

Kabous-hamclr; Ce Roi vivoit dans le einquiér ’
me fiecle de l’Hegire , puis qu’il marque dans,
ce! ouvrage,qu’il fit’le pelerinagede la Meeiqir’é Tous le 1re if: du calife caïmnbîllali qui

Combien à de egnèrllanqao; de ÏHegire’a
.c’ell-à- ire l’an de-Jefus- chili 10.1.9.

Une femme confirltoitr Bon-w
-zourge’rnhir Vizir de Kholrou Roi

p de Perle fur-une allaite, 82 Bouzourgemhir n’eut pas ileréponfe.

alui donner. La femme. lui dit:
Puifque vous n’avés pas de répons

’fc âme donner , pourquoi elles-

-vous dans la charge que vous oc.
cupése Les appointemens 8c le:
bien-faits duRoi que vous.rcce’- s
tés (ont fortm’al emploïés. Botta

E iij
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’zourgemhir repartit : le fuis pa’ië
j ’ pour ce que je (ai a; no’n pas pour

ce que le ne (ai point.
. BEMJRflŒuKhofrou en. le mefme’Roi
’ le Perfe , qui s’appelle Noufehitvan 8: Anoui-

qchirvan (ou: qui Mahomet naquit, 8e son».
aburgemhir cfiblt [on premier Minillte. Les
"Orientaux parlent de Noufehirvan comme du
sqrnodele d’un Prince accompli ,8: ils propoferrt
’Bouzour mhir pOur (un: d’exemple à tous

lesUn Mini
res. a l
Tailleur de gamarcande,
qui demeuroit près e la porte de
la ville qui conduifoit aux Ceme-

.tieres , avoit en fakboutique un

pot de terre pendu a un .clou,
dans lequel il jettoit une petite

pierre à chaque mort qu’on porfliit pour dire enterré, a: à la fin

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

morts. Enfin , lc.Taiflleur mourut lui-inerme , a: quelque temps
après (a mort quelquïrn qui n’en
avoit rien fît vo’iant fa’boutiquc

pas, OMÏENJÂAUX- «sa
fermée, demanda ou il efioit ; 8.:

ce qu’il elloit devenu e Un. des
voifins répondit : Le Tailleur cit
tombé dans le pot comme les au-

tres.
ilvasï
R E M A R au E. Kikiaous rapporte telle
plaifanterie dans l’infiruérion ont le Prince
(on fils , en lui marquant qu’il aut tous mou-

lrir jeunes &ivieux. v a

Un jeune homme railleur rencontra un vicillardpâgé de cent

ans , tout courbé , 85 qui avoit
bien de la peine a fc foullenir avec un ballon, 8C lui demanda]:
Scheich , dites-moi , je vouslprie,
combien vous avés .acfiepté ce:

arc; afin que j’en aclictc un de
mefme a Le Vieillard répondit,’: I

Si Dieu vous donne de la vie, 8: fi
vous avés de la patience , vous en

aurez un de mefme qui ne vous

coûtera rien. ’ , . , l.
faluna-vs, Scheich , (tu lignifie un

Vieillard, cil auili un titre d’ onneur 8c de
digniréya’t il paroiii parles Hifloircs du Le-

E in]

"f6. , ’Lns v’n-o us- Mors’
van: qu’il le donne melrne aux enfans pour

ente joint à leur nom. Ainfi, dans "illicite
de Tamerlan on aMirza Orner Scheich qui

mon un de fes fils. * l

» vKiKiaousRoi du Mazanderan»,
dans l’initiuétion pour (on fils ,

rapporte Le conte qui fait, 8c dit

en ces termes : Camil un des

’Chiaoux de mon pere, âgé de

plus de 7o. ans, voulant acheter
fun richeval ,. un maquignOn lui en
amena un d’un beau poil 8l vi-

goureux en apparence. Il lui plut
a; il l’acheta. Q151un temps
après Is’avifa dole regarder a la
bouche, a; trouva que c’elloit un

vieux cheval. Il chercha aulii-tofl;
raiera, défaire 8c le vendit à un

autre. le. lui demandai pourquoi
s’en eiloir défi at, 55 pourquoi
l’autres’én eifioiraâccommodé. Il

répondit : C’ei’c un jeune homme
qui n’a; as Icônnoifi’ance des in-

Îcommoclités. de la vieillelie; Il ,
le

. ne s ÜRZI’BNT’NUËL ..
refit excufablede s’pfire laifl’é tromper àwl’apparen’ce’ ç mais, je nele

ferois pas li- je l’avoir gardé , mon

- qui fait occlue c’elt que la vieil-

’. de
,. Perfeerrcolere
. .5 ’. ’
.laie.
Un Roi
’, déspofa [on Grand Vizir a; en mit
un autre a fa place. Nearn’noins,
parce que d’ailleurs il efioit conal V .tent des (calices du dépofé’*,i:l

(lui dit de Ich’oifir dans les Bilan-un endroit tel qu’il lui plairoit ,.,
pour y iou’ir le relie de fes jours
K avec fa famille des bien-faits qu’il lui avoit faits jufqu’es alors. Les
Vizir lui répondit : Ie’n’ai pas

befoin de ronfla biens dont Va
.M. m’a comblé , la fuppl’re de

les reprendre ; a: fi ellq a encore
quelque bonté pour moi , je ne lui -

demande pas sunrlieu qui (oit habité 5 je luidemande avec milan- ’ce- dei-m’accorder quelque village?

dans, que je puifl’è repeupler &V

«59 Las-nous Mo ra

rétablir avec mes gens, par mon
-’ travail, par mes (oins a; par mon

induline. Lchoi donna ordre

qu’on cherchaû’ quelques villages

tel-s qu’il les demandoit s mais,

après une grande recherche ceux
qui. en avoient eu la tommillion
vinrent lui rapporter qu’il! n’en

lavoient as- trouvé un feul. Le
Roi le it au Vint dépofé, qui
lui dit : Je (avois fort bien-qu’il
n’y avoit pas un (cul endroit ruine dans touslesl’a’is dont-le foin
m’avoir cité confié. Ce que j’en

ai fait , a cité afin que V. M. full

elle-inerme en uel .eflat je les lui
rends , a; qu’elg en charge un au-

tre qui paille lui en rendre un anal

bon comte. v i REMARQIV’E.V. Le Roi Kikiaous remarque
que le Roi fut fi latÎsfait de l’addreire de ce
’ vizir , qu’il le pria d’oublierlce qui s’eiloit .
palle , 6c qu’il le rellablît dans la mel’me di-

gnité. Ce Roi de qui il parle cil’olt un des

Rois de Perle, qui-ont regnét avant la naifg

pas fO.nrm&-rmix. . 5!-

fancc de Mahomet. Cela jpint avec d’autre!

tèmoigçages , fait connoifirc qulil y avoit des

Hifloires de ces Rois-là qui pouvoient dire
.perduës du cempxdclxikiauns inflation: on

lavoit entez: bsaiifouy de chu-calta; gadi-

luon.
h 4 I l l -I à
a l Sous le cregne derâultan Mali»
moud Sebeéteghin le Gouver»

ncur de la ville-de Nifa dans le
thrafïan ;.ruina511n Marchand ,
Ère-riche sole renferma dans 11- i
ne rifon. Le Marchand s’écha- ’

pa a; allaà Gaînin la Capitale .
du Sultan,où il fe jettaè (es pieds

sa lui demanda jullziceH Sultan
;Mahmoud fieexpedier une lettre
addreflëe auAGouverneut , par la-

quelle il enjoignoit au Gouver.
peut. de rendre au Marchand. ce
qu’il lui avoit pris. Le Gouverneut reçut la lettre ; mais , dans la
pcnfêe que le Marchand ne pren-

droit pas la peine [de retourner
une autre fois à la. Cour , il a:
contenta de la lire,& ne fit rien.

. v r EnsrnianisiîMorès
de Ce qui lui ’efloit commandé.

[Le Marchand ne le rebuta pas”,
il retourna une autre fois à Gaz?
flirt ; &rprenan’t’ le ternfïs que);

Sultan ferroit ClC (on Palais , il de-

manda enclore) jüfliee tome, le
Gouverneur, les larmes aux«y-eux,
’ sa en des termes accompagnésde
gémifl’dv’ensgwder (sanglots. le -

lSultanV-cotnmanàa quïon "lui esper-

-diaPc une maremme. me Mar- n i
’ ’chand lui repreTenta ï Io lui ai

Idéja pot-té une lettre de la Pan:
de V. Mi. à laquelle il n’a pas
obéi , il n’obéïra pas encore à

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

partit :Ie ne puis faire autre chofev que 4 de lui écrire ç mais s’il
n’obéit pas ,’mets (à telle fous tes

pieds. Le Marchand tepliqua :
Te demande’pardon à V. M. Ce

fit: lui qui me mettra les pieds-fur .
- la telle en recevant cette vfecon»

1153.0 kx-E;N1An.x." 6;de. lettre. Le Sultan rentra en lui-.
mefme, a: dit : J’ai mal parlé,
c’efi à moi a le rdre 85 non pas

à roi. En mers; temps il dég
percha des, Officiers au Prevoft
de la villeide ’Nifa , avec ordre

de faire rendre au Marchand ce
qui lui appartenoit , a: de. faire
pendre- le Gouverneur. Le Prevoft executa pesprdres , taon failant pendre le Gouverneur s avec j
la lettre du Sultan; il fit crier à»
haute Noix que c’efioit-làile chail-

ti ’ t que mentoient ceux qui
n’ cilloient pas-am: lettres du
Prince leur Maître,
p REMAR pas. Sultan Mabmoud Sebck- v
tghin citoit fils de Sebckreghin , 8c Sebekz hin fur d’abord efclave à la Cour des Sama-

nçens , quil’avaucerent fi avant enfarinent
aux premieres Charges de leurs Ë ars; qu’il

façced: enfin à leur fumante dans le thg
rallia. ,Aprèsfa apr: Sultan Mahmou’d lui
fuççedaaaugmenta (es films par de gram

des conqueftes dans les Indes. Il rcgnoi:
dans le quatrième ’liecle de fuguerclen.

62. L’ESPBONS 1Mors.
à-dire dans le dixième? fieri: de no’ftre Epo- r -

que . et (a Capitale crioit la ville de .

Gamin aux confins des Indes ’, qu’il avoir

réfute à Boxhara cules Samauiens avoient

air leur. rcfidence , afin (faire plus veilla dey
couqueficsçqu’il avoit faireskôe p plus en cita: f

de.Nifa’cû
les (huilerait.
i - ’ï v
une villeconfidetable dutKhoraf-I.
(au, fameufe par l’excellence de fes pallium

gr: a: par les bons chevaux. . ù
Sultan Mafoud filsde Sultan
’Malimoud Sebeéteghin , citoit

braves; vaillant s mais, il ne favoit pas l’art de ouvetner com;

me (on père le avoit. Pendant
qu’il citoit dans les diva?mens , au milieu des. concert a...
vec les Dames de fou Palais, les
Gouverneurs de fes’Provinces 8::

(es troupes vivoient dans la derniere licence 8; commettoient de. ’

grandes violences. Une-femme
maltraittée lui fit des plaintes , se.

il lui fit drelTer une lettre en fa
faveur pour leGouvcrneur de qui À

elle fer plaignoit. Mais,le Gou-

. ses l0 nanan. .5;

renient ne bien deice qui lui V
alloit ordo e. Elle retourna auSultan , &es’ellant moflée nui

la feule deceux ui deman oient
jullice, elle lui prefenta un recoud

placet. Sultan Mafoud ordo. a
qu’on lui expediall: une fecon e
I lettre s se fur ce qu’elle reprefcn;
ta quelle Gouverneur n’avoir as
obéi à la premiere , le Sultan a’iant

dit qu’il ne pouvoit qu” faire;

elle repartit avec-hardie e r Donnés vos Provinces à gouverner à
des gens qui lâchent Obé’ir à vos q

lettres ,’ 8: ne perdes pas le temps

dans les divertiEemens, pendant
(picaros peuples, qui font les creal w turcs de Dieu, gemment-fous la ’

tyrannie de vos Gouverneurs.

. Le MedccinaHareth difoit:

Wi’que la vie (oit toûjours trop

courte 3 neanmoins pour vivre»

longue 3’, il faut man et du
matin,.il autellzre loger ’habit

a L us. nous iMo-rs

a; ’ ufer de Pennes: Gibranentr
Par la legereté dÎhabit, il entendoit qu’il ne falloit pas avoir de

debt ,. . e - l
i .REMARgL’UE. ’Ce Medeciu eflo’it Italie;

de a ville de Taïcf, qui exerça prennent-i

in .la Medeeineen Perle, a; depuis enfeu,
l’aïs dans le tc’mÆs que Mahomet vivoita

Neumann , il n e pas certain qu il tau ollé
Mahomerans mais , il efi confiant qu il mon

i DE Païen. . i ,1 ’

- Le Calife Manfour avoitpour.
Medcein George fils de Bachta

.jefchoua, qui citoit Chreflien ,CÎ
qu’il cheriEoit , parce qu’il l’avoir

gueri d’une maladie ’três-dange:

renie. George qui ePtoit dans un
âge avancé citant tombé malaria,

le Calife voulut levoit, se
manda qu’on rapportait le plus :

commodément. qu’on outroit. » -

On rapporta , se le and: lui de; ï
. mandall’eflat de, fa l’amer; Le .1 ’

Medecin le fatiSfir; se le. fuppliaî

de lui accbrder lai permiflion. de 4

’ ’ v retour.- a
a.

1723.0111 ruraux. ,6,

retourner en loupais ,udifant qu’il

fouhaitoit devoir-Ta famille avant

que de amurir ,. 8:: particulierement un fils" unique, qu’il avoit,
se d’offre enterré; avec’fes ancef-

tres après fa mort.,.j1..e Calife lui
dit, : Mede’cin ,- crainstieu, a
falsgtoi 2Mufl’ulman, je ce promets v

. .i ’ c I

le; Paradis, Le rMedecin repeup-

dit : En Paradis ou en Enfer, je
ferai content d’eltte où font mes
« ,peres. . J
IMARGY’UE’S. lAbou-lfara en; qui rap;-r
Ëp’o’rtc’ cett’e’lÎ-lifiôire", ajouflefiqde’ lç’Calife

raprèsxavoir ri de’la réponŒ’duçMedecîn, fit

ce qu’il put pour le retenir nuais à (in,
qu’il lui accorda ce qu’il demandoit , je bien
aramon avec un p’r’efent’de’ dix mille ieees

.rdelmaninïe d’or-,38: cettemanqïe Joie fa
peu près de la valeur de l’çeu’d’or de France s de forte qu’il cil ailé de ’ucÏl’afl’

Âbcralite d’ici: ; confiderahle. Ççweçinseç-

.to’r de Giondi Sabot ville P: .eqpù .111:er
conduit 6c’efcortè par un. Èueuque ,i ui rivoit

ordre de faire rranfpmterifon corps c (z lui,
au cas qu’il mourait en chemin , afin qu’il y

full enterré comme il le defiroit a mais il yl
arrivaefian’t encore envier», . . 4 » »
0

r . Ligu.»

66Le Calife»
LesManfour
nons-Mors
s’appelloit Abougiafar
Manfout. C’efioit le deuxième de la race des

lAbbalfides. Il mourut”: eu de dinance de la
Mecque , en il efioitl all en pelerinageu’an

de l’HLgire’igfi. de C...774.. .
Ieanfils’de Mefué, connu fous-

le nom de Mefué , Medecinedux
Calife Harqun-errel’chid’, eüoit’ t

un railleur à mais , il-nçput empêcher qu’un autre Me-deci’nne lui

fermail" la bouche dans une conVerfation en préfence d’Ibraliim

frere d’Haroun-errefchid s car,
ce Medecin qui s’appelloit Gabriel , lui dit: Vous elles mon fre-

re , fils "de mon j ere. A cesmots
Mefué- dit au rere du Calife :
Seigneur, je vous prens à témoin
fur ce qu’il vient de. dire , parce
que je prétens partager l’heritage

de (on pere, avec: lui. Gabriel
impartit : eJeIa ne le peut , les baf- tarés n’hetitent pas.
’ . REMARQIDES. Mefué’efioit de Syrie 8c
HÜÎOMfiCÏICl-Chid qui l’avoir faîr venir, lui

la

pas Unrtnraux. 67

fit traduire en Arabe les anciens Médecins a:
d’autres ouvrages Grecs. Comme d’ailleurs il
Éfioit très-rfavant , il avoit établi une école

à Bagdad ou il enfeignoit toutes laça.

ces. .

Gabriel el’toit petit fils de George ls de

Bacht-Iefchoua de qui il cil fait mention cidell’us , 8c Medeein à la Cour d’Haroun-er-

refchid , auprès de qui il le mir dans un grand
eredit , a l’occa-fion d’une Dame de l’on Palais. Cette Dame s’elloir effenduë , a: en s’ell

tendant (on bras efloit demeuré roide a nepouvoir s’en fervir. Après toutes les oné’tiors

8c router les fomentations dont les Mcdecihs
tirent s’avifer , le mal continuant toujours

àabriel fut appelle , et on lui dit de quelle
maniere il clloil’. arrivé à la. Dame. Sur ce
rapport il dit au Calife qu’ilfavoit un moïen

in aillible pourla guerir ,8c*il le ria de ne
pas trouver mauvais ce qu’il croit ou:
cela en (a prèfence a; en la prélence e la

compagnie ,. s’il avoit pour agruble de faire

venir la malade. Elle vint par ordre du Calife , 5c lors qu’elle parut , Gabriel courut à.

elle en le baillant , 8: lui prit le bas de la

vefle , comme s’il eût voulu leur la vefie.

La Damefurptife de cette action , changea
de couleur, &porral la main du bras dont
elle cfloit incommodée juf’qu’au bas de fa
velte pour empel’cher que le’Medeciu ne la

levait.» En inerme temps le Medccin dit au
Calife qu’elle citoit gueric. En et?" ,de ce
moment la Dame remua (on bras de tous les
collez ,vcomme il lamaiselle n’y- avpireu de
’l
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mal , 8C le Calife fut fi fatisfait qu’il fit dom;

ne: cinq cent mille Drachmcs au Medcciry
Les Drachmes ciroient monnoïe d’argent , 8c

te mine Faifoit environ trois cent cinqua mille livres.
’ Le Calife Vaincre Billa pei’choit

A à laligne fur leTigre,ôc Mefué (on

.Medecin efloit près. de lui. Le
Calife chagrindece-qu’il ne pre:-

noir rien, dit à Mefué a Retire-

toi ,- malheureux , tu me portes
.inalheur. Mefué piqué de cette

rebufade, dit au Calife :.Empes
reur des croïans ,1. ne m’accufés

point de tee-qui n’efi. pas. Il CR

vrai que mon pere efloit un limple Bourgeois ’deKhouz, a: que
ma mere Reçala avoit eflé efcla-

ne- Mais avec cela, je n’ai as
. laill’é’queld’arriVerau bonheur ’ê-

tre favori-de plufieurs Cal’ifes , de

.manger ,xde boire avec eux, à;
d’élire derleurs divertiilernens s

flippai: leurs bien-faits, j’ai des
biens a: destich’efl’es au delà de

mirepoix YEN-TA un: Kg
Mperanœ’queje pouvois’conee-r

macula. ne peut pas-S’ap relier

Weimalheureuxu 1 Mais ,: vous

W5
me: le permettre je
une qui tell celui qu’on peut
veritablement appeller malheur
Le Calife fiant témoigné
’ ’ -- it- s’expliquer , il te”;
mjë’efl; un Seigneur defcen’dit

Àqqœue:-Califes-, que Dieu a
fait Calife comme’euit’ ,’ l’équel

hâlâmà parüd:ignité, gandoura

Palais ,efbaflis dans-une Cabane
daubois desvingt :cmidée’s’en me

jasseries: dimenfions-, expofé à un

tout): deuvent qui. peut le fiibmera
"ger5:’&j..qui- fait ce que faufiles
plus pauvres ac les plus difgratiés.

arde-trous les hommes. .
”’-’ËÊMÆR Es: Abou- lfata remarque

Cali e En: outré de lai ardiell’e de

AMel’ué rimais, quela préfenee de Mutine lui

’Ïl’aïli’ah l’un ’l’rere; qui. fiitCalife agrès fil).

-fihpeiflrliardlèclateri * ’ ’ - ’ ” W A

Le Calife Vatliek mourut tanagra, dé

[mgte,,c’dt-â-direl’an tu. de]; C.” ’

Û

Je irois: s ëMofrs.’

. Le’Medecin ’LBachr-r-Iefclæoüâ’

alla un jour faire fa courait-Cm?
fe Muteveicicel-ala-llah’ Gale troua.
va Peul. Il s’afiit près de lui,’1r’:om-,i

me il avoit confirme de faire? a

accomme fa voile cilloit-un

l découfuë par le basi,,le Càllf’éflfefi

direcurantachevaxinfenfibleinîeng

de la découdre jufques in la .tute me dans cemomçnt, fumant
le Cujet dom:- ils s’entretenoienr;

il demanda au Medecin.à.tquni
l’on connoill’oit qu’il, elloitvtempâ

de. lier un fou ,2 Baeht Iefchoua
répondit z Nous le lionslotslqdil
en venu au point de découdre il:
velte de l’on ,Med-ecin. jufques, ahi

Gina-Ire.
U ’î .2.
ËREMAR 0239M rappoxrd’nbeir
lfarage le Cali erit fi fort de la répartie du
Medecin , qu’il le laina aller à la renverfe fur

le tapis ou il tilloit aflis. En mefme temps
lui fit apporter une autre vellc fort richefvee
uhe’fommè d’argent tiès-cphliderable qu il lui;

I 1°C Basin; ludisme 939i? fils, 4*.Gabml’4”!
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qui il cit parlé ci-dcil’us. Mais , nonobllant
ecztefgrande familiarité, il lui arriva mal d’a-

voir air un grand feiiin au mefmc Calife ,

qui fut choqué de (a magnificence a: de la

grande opulence avec laqueHe il l’avoir regalé i car, peu de temps après il le difgradu , a: exigea de lui des femmes très-confi-

dcrablcs. Il cil remarqué que de la vente

feule du bois, du vin ,du charbon a: d’autres
I prôvîfions de l’a maifon ,on fit une Comme
d’environ trente-fiat mille livres.

Mehemmed fils de Zeiteria ou
plufiofl Razis, de qui il a déja
ellé parlé , devint, aveugle dans
fa vieillefle , a: un Empiriquqs’offrit. de lui- rendre la veu’c’ en fai-

fant l’operation. Razis lui- demanda combien -l’œil avoit de
tuniques. L’Empiri’que répondit
qu’il n’en l’avoir rien t mais, que
cela n’empefcheroit pas qu’il ne le

.guerill. Rau’s repartiemii ne fait
pas combien l’œil a de tuniques

"ne touchera pas à mes yeux. Ses
.parens &qi’es amis le . prefl’erent,
Î en lui repref’entant qu’iln’hazar.

dot-t rien quand .l’Opera’teu-r ne
I
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réuniroit pas , 8c. .qu’il pouvoit
recouvrer la veuë. s’il ténffil’fqit. ,

I Mais ,., il s’en cxcufzt ,. a: dit : J’ai

ivû.lc monde fi bug-temps, que
je n’ai point de regret de ne le

pas voir davantage, .

. Le Calife Caher Billali avoit
chargé Sinan fils deThabec l’on
Medecinr-de faire fubir l’examen

à ceux qui voudroient faire pros»

feflion de la M-cdecinc; Un jour,
un Vieillard dcbe-llc taille-,Agita:
ver 65 vencrable , citant venu: fa
prefentern à lui ’, il le reçut avec

tous. les hqnncurs que matiroit
un homme de cette apparence";
5c après lui- avoir fait tendre plance ,66 avoir témoigne qu’il éç-om-

taroit avec plàifii’ leçgbonncs cheb-

fc-sI qu’il attendoit de fà capaciï;

té 5 il lui (flamand! de qui ilavoiç

appris la Médecine ? Alcetteideamande , le ’V’icillardi tira. de fa
pxanch’c in; papier; plein depièæ;

C65
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ces de amonnoïe d’or u’il mir fin

le tapis devant Sinaï en le Lui

prefentant, 86 répondit : Je vous
avouë franchement que je ne’fai
ni lire ni écrire. Mais, j’ai une

famille , il faut que je trouve tous
les jours de quoi la faire fubfiflzer.
Celam’oblige de vous fuppli’er de

ne me pas faires interrompre le
train de vie auquel je fuis engagé.

Sinan (omit a: dit : Je le veux
bien; mais , à lalcharge que vous
lie-verrés point de malades des

i vous ne connoifirez pas fa
maladie, se que vous n’ordonne-

rez ni faignée ni purgation que"
dans les maladies qui vous feront
très-connues. Le Vieillard’répon- 0

dit quelc’eûoit fa methode , "86
’il n’avoir jamais ordonné que «

. a: I’Oxymel 86 des Inleps. Le

lendemain, un jeune homme roornent v’el’cu, bien fait se ’un

air dégagé,ivint le trou6ver’ pour
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le mefmevfujet, se Sinan lui de? i
manda de qui il avoit pris des
leçons de Mcdecine. Il répondit qu’il les avoit prifes de fou

pere , a; [que (on pere efloit le
Vieillard à qui il avoit donné le
v pouvoir d’exercer la aMedeçine le

jour?- prece’dent. Sinanl reprit :.
C’efi un brave homme, vous fer-

vés-vous de la mefme methode

dont il le fort? Lejeune homme,
dit nioüi,& Sinan lui recomman-

da e la bien obferverz- 8e le-ren-;
voïa avec le mefme pouvoir -d’e-;

xercer la Medecine que (on 96-;

te. . - a

R KM A R QUE s. Le Calife Cake: Billah [sa pelloit Abou Manfour avant que d’efire
Ca ife. Il fueeeda a Muâleder Billavl’àn p. o. l

de l’Hcgireac de j. C. Panna. 8: règne. un?

.3118:
(cpt
mois.
q Seigneur
, Ï , a:
Le premier
Medecin
du Grand
de mefmc que le Medecin de ce (wifi: le pouvoir d’examinerôe .d’éptouvetla mariné des,

ceux qui entreprennent d’estereenla Médecinei

àConûhiùinoplep i ’ s i i A "- 4 5.
.ï

au On suraux.

Un Medecin Grec d’Antioche

citoit convenu pour une fortune
d’ar ent de guerir un malade de
la fievre tierce; mais, au lieu de le.
guerir,les remedes qu’il lui donna

refirent changer la fièvre tierce en.

demi-tierce , de forte que les par
rens le renvoïerent, se ne voulurent pas qu’il approchait davan--

rage du malade. Il leur dit :

raies-moi donc la moitié de la.
Tomme qui m’a elle promife ,
puifque j’ai chaffé la moitié de

la maladie. ’ Il efioitfi ignorant,
qu’il slanellzoit au nom, 86 qu’il:

.croïoir que la fièvre demi-tierce
-ell:oit.moins que la fièvre tierce;

quoi qu’elle (oit double de la
tierce , se quoi qu’on pull: lui dia
re , il demandoit toûjours la moi-4

rie du paiement.
Une Dame Egyptienne fit va:
nir un fameux Afirologue, sa le
pria de lui dire ce qui clui faifogg
l) I
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peine dans l’efprit. L’Afirologue

drefia une figure de la difpofition
du Ciel tel qu’il citoit alors , ’

a: fit. un long difcours fur chaque
Maifon , avec d’autant plus de
chagrin, que tout ce qu’il difoit

ne fatisfaifoit pas la Dame. A la
En il (e tull, 86 la Dame lui jetta
une Drachme. Sur le peu qu’elle lui donnoit, l’Aflzrologue ajoü.
h ne. qu’il voïoit encore par la figure qu’elle n’el’coit pas des plus

aifées chez elle ni bientiche. Elle
lui dit que cela citoit vrai. L’AI.
trologue’re ardant toûjours la fi,

gure , lui emanda : N’auriésvous rien perdu 2 Elle répondit:
J’ai perdu l’argent que je vous ai

donné. I ’
’ REMARQJŒ. Nous avons déja die qu’-

une Drachme efioit une monnoïc d’argent.

fille efloir de la valeur de huit à dix fols.

(l Les Savans des Indes rom. V
lioient d’accord de la capacité sa"
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de la grande fagefle de Bouzourgemhir ç mais , ils trouvoient à
dire qu’ilfatiguoit, ceux qui le.
confultoient par l’attente de fesréponfes. Bouzourgemhir qui fut
ce qu’ils lui reprochoient,- dit:
Il cil plus à propos que je (penfe

à ce que je dois dire , que e me
repentir d’avoir prononcé quel-

que chofe mal à propos. i
UnRoi aVoit prononcé Sen-

tence de mort COntre un criminel , 86 le criminel qu’on alloit
executer en fa préfence, n’a’iant

plus ue la langue dont il puff
difpol’er, vomifl’oit mille injures

a: mille malediâions contre le
Roi. Le Roi a’iant demandé ce
qu’il diroit, un de l’es Vizirs qui

ne vouloit pas l’aigrir davantage

contre ce malheureux , prit la

parole, 8: dit que le criminel difoit que Dieu cher-filoit ceux qui

f: moderoient dans leur co-

G iij I

7,8
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- ere, 8c qui pardonnoient à ceux
qui les avoient oflenfé. Sur ce

rapport le Roi fut touché des
compaflion æ donna (a grace au
criminel. Un autre Vizir ennemi
ide celui qui venoit. de parler au
Roi, dit :’Des perfonnes. de nofl
ne rang se: de noflre caraétere ne

doivent rien dire aux Monarques-

qui ne (oit veritable. Ce mile-

«table a injurié le Roi 8c a profe-n

se des choies indignes contre S.

M. Le Roi en colere de ce difcours, dit : Le menfonge de ton
Collegue m’efi: beaucoup plus agreable’que la verité que tuviensr

deREMARQUE.
me dire.
Q.
Le premier Chapitre du
Guliüan commence par cette petite Hifioi-

Je a mais , je remarquerai en parlant que
Gentius qui l’a traduire en Latin n’a pas bien

entendu l endroit qu’il a traduit en ces terfines : Linge que»; «licha: minis rager»

pro-[timbre "Pif. Il falloit traduire : [lingam
arum hnbcbat, ou , que illifu "un, 8c l’en.tcndre de la manier: que je lai rendu en née

ne langue,

DIS ’OniENrau-it. 79.
Un Roi avoit peu d’amours;
de tendrefl’e pour un de les fils ,
parce qu’il el’toit petit 8c d’une

mine peu avantageufe «en compa-

Iraifon des Princes les freres , qui
citoient grands , bien faits se de
belle taille. v Un jour , ce Prince
avoïant que (on Pere le regardoit

avec mepris, lui dit: Men pere,
un petit homme (age a: avifé
plus efiimable qu’un grand homme,grïoiîier &fans efprit. Tout
ce qui CR gros &grand , n’en pas

toujours le plus prétieux. La bre-bis cil blanche de nette , 3.: l’éle-

vphant (ale "se vilain. .
REMARQUE. Le filetés fit voir que go

Prince avoit plus de cœur que (et frette 5.
car, il fe fignala à la nette par de beaux
exploits; pendant que es freres n’eurent pas
le courage de paroifite devant l’ennemi.

Un Roi s’embarqua dans un

de fes Ports pour faire un trajet,
a: un de les Pages ne futpas piaf;

’ . 1H)
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roll: fur le vai-il’eau que tout le

corps lui trembla de fraient , de
. qu’il ferrait a crier d’une manie..re effro’iabl’e. on fit tout ce qu’-

on put pour l’obliger de le taire;
mais , il crioit toûjours plus fort,

a; le Roi mefme elloit importunnéi’de (es cris, Un Savant qui
’3Ccompagnoir le Roi, dit: Si V.
Ë-M; me le permet ,je trouverai le

moïen de le faire taire. Le Roi
.luiîa’iant témoigné qu’il lui feroit

plaifir , il fit jetter le Page à, la
. mer. Mais, iceux qui l’yjetterent
avertis de ce qu’ils devoient Faire, eurent l’addreil’e de le plon-

ger feulement deux ou trois fois
"de de le retirer par les cheveux
dans le temps. qu’il s’efioit pris
au timon ,”cto’iant qu’on vouloit

le faire noîer tout de bon. Œjnd

il fur dans le navire il le retira
dans un coin 85 ne» dit plus mot.

Le Roi rrès-fatisfait du l’accès,

ânes z 0an-: N-T a une: SI
- mficmanda la . raifort- auSavant ,
garai: a Le Page n’avoir. jamais,
ce que q’efloir que d’élire plon-,
gé’ dansla’fner, ni ce que dalloit

qiieLd’efire délivré du danger
d’allie- no’ié , se le mal qu’il»;

g (tr fait qu’illgoullbe mieuxtle
puai V d’entente échapé..vl - v ’

""filormduz Roi’de’ Perle ,’ peu

deltemps’après (on élevation fur

le chrême fit - cmpri former les Vi;’rs, qui. avoient .efié. au, :i’ervice

rififi) l’on peut... On:luiirdeman-du qudl crime .ilsr-avOien’t commis-pour l’obligerriilleur faire ce
truitte’irrent 211. répondit: le n’ai

rie-airemarqué 8c: jeine. (ai en Jeux

rien de criminel. Mais , malgré
ail’urance’s. que. je. leur, avois

données bonté &:de:nià
ciernence , j’ai tonnuïqu’ils a4 a

voient roûjours le cœur, faifi de
fraient ,v de qu’ils n’avaient pas

dg confiance à mes paroles: g Cela:

sa Les amome

mua-fait craindre Qu’ilsme (4:5ka
tallent à me» faire ’ rire; a; enfeu
quesjîai fait, j’ai triviale "crani’eiii

des ’-Politiques ,1 qui; (1’1th 1;,

faut q craindre celui à maux
craint; 1-: . 51:31: en lLÎlÎî’V’
i” ’RÉMÀRË’UJÈ." De quatre indiens

Perle nommésHotmouzI, commeiqui’t en ï
marqué plus bas, celui-ci efioit leprernierîæ
feeond du nom ,parce que l’un 82 l’autre’on

de bousillrincesn Le troifiémeeltblcum p
fillequptriéme ne regnaqu’una’ntv qui?!

r Un: ’Roi: des Arabes affiliât
(vicinale, ei’tdit maiade-îælazmbtâ.
lors qu’un -’ Cloutier vint initiait!»

monter. que les troupes avaient.
- pris: une Place-qu’il nomma)un’ arolles. avoient fait apri formiers

guerre ceux qui avoientwfiaitxrqæ
filtance, et querle reùerœpleslpen,pl’es SÎeiioient fournis Êt’fougobéfilï-

fiancer A: ce: dil’coprsîilrs’écriaa

avee’urrganrlfojùpir aCette’gtjii;

pelle-ne me regarde-minaient:
’wdfimfienëüfiiaâvî l :5?

en Oner’raux. 8;
REMARQUE. Il entendoit parler de l’es
htritiers , qu’il regardoit comme des enne-

mis.

Hagiage elloit un Gouverneur
de l’Arabie fous. le regne du Ca’lif’e Abd’ulmelec fils de Mer-

van de la race des 0mmiades -,
mais il cil-oit extrêmement haï à
caufe de l’es vexations 8c de les
cruautés. A’iant eu à la rencon-

tre un Derviche de Bagdad , il
le recommanda à l’es prieres. En

mefme temps le Derviche levant

- les yeux au Ciel , dit : Grand
Dieu, prcnés (on ame. Hagiage’

ne fut pas content de cette priere, ô: il en gronda le Derviche.
Mais, le Dervich’e repartit: Elle

cil: bonne pour vous a: pour tous
les Mulliilmans.
REM A 1195012. Abou-lfarage dans l’on

Hifioire appelle ce Gouverneur Hagiage 6?:

d’Ioufoul” a: l’Auteur du Galiltan HagiËËe

loulouf. Il faut aulIi remarquer ,qu’A
ulmelec fils de Menu au. fait Calife l’an

f4
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se. de l’Hegire , a; que l’Autèut du Guliftan s’efl trom è en écrivant que le Derviehe

citoit de Bag ad a car , la ville de Bagdad ne
l’ut ballie que l’an tu. de l’I-Iegire , de J.
C. l’an 761..

Un Prince en fuccedant au
Roi l’on pere ,’l’e trouva maillre

d’un thréfor confiderable V, dont
il fit de’grandes largefl’es à l’es
troupes sa l’es l’ujets. Un de l’es

Favoris voulut lui’ donner confeil r
là-defl’us , 85 lui ’ dit imprudemment:Vos ancellres ont amall’é ces
richell’es avec beaucou’p de peine
86 de l’oins.Vous ne devriés pas les

,dilliper avec tant de profulion
comme vous le faites. Vous ne
lavés pas ce qui peut vous arriver dans l’avenir , et vous avés
des ennemis qui vous obl’ervent.

Prenez garde que tout ne vous
manque dans le bel’oin. Le Roi

indigné de cette remontrance,
repartit : Dieu m’a donné ce
Roïaume pour en jouir 66 pour.
.3 ne

pas O in ruraux. 8;

faire des liberalitez se non, pas
pour en el’tre limplement le gar-

dien. .

On avoit fait roilir de la chaf-

l’c pour’ Noul’chirvan Roi de Per-

- le ,, de celle qu’il avoit prii’e
fur le mel’me lieu où la chaire
s’eftoit faire. (113ml il fallut le

mettre à table il ne l’e trouva
pas de l’el , a: on cnvoîa un Pa-

ge en chercher au prochain vil.lage.. Mais,Noul’chir-van dit au
Page: Paîés le l’el que vous ap-

porterés , de crainte que cela ne
palle en méchante coullume , a:

que le village ne fouille. Un Fa-

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

Voïolt point le mal que cela pouvoit caul’er. Noul’chitvan repar-

tit: Les vexations dans le mon.-

. de ont en leur commencement
de très-peu de choie, 86 dans la.
liure elles ont tellement angulaire

.86
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té qu’elles
l’ont arrivées
au corna
bic où on les voit.
Sans contel’tation, le Lion en:
le Roi des animaux, 86 l’Afne le
dernier de tous. Cepend’ant, les
Sages ne lail’l’ent pas que de dire: Un Al’ne qui porte l’a charge

vaut mieux qu’un Lion qui devœ

ac les hommes. ’
Un Marchand de bois extré-mement interefl’é , achetoit le .

bois à bon marche des pauvres
Paifans qui le lui apportoient 86
.le vendoit cherement aux riches.
Une nuit le feu prit a l’a cuili-

ne , le communiqua au magazin
de bois 86 le confuma entierement. Œglque temps après il
difoit: le ne l’ai comment le feu

prit chez moi. Un de la companie lui repartit : Il y prit de la
guinée qui citoit l’ortie du cœur

des pauvres que vous avés rang
germés par. vollte avarice.

. ces.0.iunu’raux. 87

1 Un Maillre Luiteur, de trois
cent loixante tours d’addrell’e de

ion art , en avoit enfeigné trois
cent cinquante-neuf à un de l’es
dil’ciples , 86 ne s’en elloit refervé qu’un l’eul. Le dil’ciple jeune

86 dil’pos, qui avoit bien profia
té des leçons qu’il avoit pril’es ,

eut la hardiell’e de défier l’on

Maillre à luire: contre lui. Le
Maillre accepta le défi , 86 ils
parurent l’un 86 l’autre devant

le Sultan i n’approuvoit pas la
terncrité dil’ci le 86 en prél’ence d’une gran efoule de peu.

pie. Le .Maillre qui n’ignoroit
pas que l’on difciple avoit plus de

orce que lui , ne lui donna pasle temps de s’en revaloir. ’ D’a-n

bord, il l’enleva e terre adroite-

ment
avec les deux mains , 86
l’aïant élevé jul’ques l’ur l’a telle ,
ille jetta contre terre aux accla-i

mations. de mure l’all’ethblêc. Le

les
Les nous Mon-s
Sultan récom enl’a le Maillre 86e
blafma le dl ciple, qui dit qu’il
n’avoir pas ellé-vaincu par la for;

ce 5 mais feulement par un tout
de l’art qui lui avoit cité caChé.

Le Maillre repartit: Il cil vrai .;

mais je me l’ellois refervé pour
un tel jour qu’aujourd’hui; parce

que je lavois la maxime des Sages , qui dit , quelque ,all’eâion

qu’on ait pour un ami , que ja-

mais il ne faut lui donner un avantage à pouvoir s’en prévaloir
s’il devenoit ennemi.
REMARQUE. Il y a encore des luîteurs
chez les Orientaux ,’ qui luitent comme au;
nefois chez les anciens. Ils l’ont nuds , excleptê qu’ils ont un caleçon de cuir depuis
le dell’us des genoux jul’qu’. udell’us decreins,

.8 il le frettent le 50:95 d une pour faire.
cet exercice.

Un Roi pall’oit devant un Der-t
«riche , 86 le Derviche’ ne leva pas

feulement la telle pour le regar-.
4er. Le Roi qui citoit du negute

pas ORIENTADX. 89

bre de ces Rois qui ne l’aveu:

pas le polleder, 86 que la moindre chol’e oll’enl’e ,- fut iqué de"

cette irreverence , 86 il: :I Ces
fortes de gens..vellus de haillons fait comme des; belles. Le
V’izit dit au Derviche :1 l’our-

quoi ne rendes - vous pas. au

. Roi le rel’peâ: que vous lui devés Es’Le Derviche répondit :

Diteslau Roi qu’il attende des
rel’peéfs de ceux qui attendent
l’es bien -faits , 86 l’achés que

les Rois l’ont ellablis; pour la
.conl’e’rvatio’n- des l’ujets 3. mais,

que les l’ujcts n’ont pas la mel-

me ObligatiOn d’avoir . du ref-

peét pour lés Rois. Le Roi
qui» avoit entendu ce dil’couns

hardi , invita le Derviche à lui

demander quelque choie: Le.
Derviche lui dit "je vous "de.
mande quarrons me lailfiés en
H.

repos; .. v,
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, REMARQ] E. Dîogene fit a peu près le:
intime compliment a Alexandre s mais , il ne.
:faur’pas s’en ellonner z car la plul’part de me

Derviches , à proprement arltr, l’ont des
’l’eéïateurs de ce chef des P ilofophes Cyni-

’ques. Ils ont la incline impndenec 8c la nef-

.me indienne: pour toutes les choies du
monde.

. Noul’chirvan déliberoit dans
«l’onlconl’eil d’une-allaite de gratte

:de importance, 86 les Vizirs pro-pol’oient chacun leur l’enriment.
Noul’chirvan avança aufli l’on avis.-

86 Bouzourgemhir le l’uivit: Ont

demanda à Bouzourgemhir pour-r
quoi il avoir préferé l’avis. du Roi-

nà l’avis des Vizirs -? Il répandit r
Lel’uccés de l’afi’aire dent il s’a-

git cit très-incertain, 86 jÎ ai crû:
u’il valoit mieux l’uivre le concil. du Roi alinrd’el’tre a couvert

de l’a. colere au cas que la choie
ne réul’lill’e pas. i . I
Un vagabond d’éguil’é’ fous

l’habit d’en defcendant d’au,
x

6E5 Ôxr’iu’mux; gr

entra. dans une Ville Capitale
avec la Caravane des Pelerins de

la Mecque , publiant par tout
iu’il venoit de ce Pelerinage.
’eflant introduit à la Cour , il

lut devant le Roi une piece de
Poëfiel dont il fe difoit l’auteur.

Un des principaux Officiers nouvellement arrivé de l’armée, dit
au Roi : Ieil’ai vû à Bafra le jour

dola. fefize du facrifice , comment
peut-il dire qu’il a fait le peleri-

nage de la Mecque? De plus fou
père d’6 un Chrcûien de la ville

de Malatia.. Quel rapport d’un
defcendant d’Ali avec un Chref-

tien e- Avec cela , il fc trouva que
le Poème qu’il-avoit recité d’un:

AurI’oëte-AEnveri. Le Roi quicono

in: J que ».c’efloit un trompeur,
comlanda qu’onlui donnait quel.
gufis coups a: qu’on leipçhaifalh
fi. çc-n’commandemçntîie, vagao ’

3491.14. (a: jasant flapi? du Mir

. A l 1)

51,115 nous Mors

*dit:’ Icfupplic V. M. d’e- me pet-l

mettre- de dire encore un mot,
je me’foumets à tel» chafiiment
qu’il lui plaira d’ordonner , fi ce

que je dira-i n”efi pas veritable.
Le Roi. le lui permit , a: il dît:
Ce que: j’ai à dire , efl que les

Voïageurs difent beaucoup de.
menfongcs. h REMARQUES; Les Pelerius de la,Mec-*

. que! Ccitbl’cnt la-fefie du facrifice a]: Monitague d’Amfat , où il: facrifientlcbacun un
momon. AinfiÇ, puifque ce; jour-là r l’âme

gaffeur efipitàBafra lux le Golfe Pcrfiquc
qui en, fort éloigné de la Montagne d’Arafat- ,.
c’efioit une marque qu’il n’efioit pas Pelerin

deMàlatia
la Mecquer
cil une ville d’Anatolie dans l’a
Capàdoc’éides anciens, v . t « . . t
y agrandi en un anciengPoëLtqlpcrfing L m

Deux- fi-eres citoient cHacu’n:
dhnSÎun califat fôrt’oppofë l’un à.

l’autre. L’un- eiïoit au femch
’d’un sultan, æ l’autre gagnoit-fa
me auÊErauaiî’ défies mainë ’,-*
forte que; l’un’efiôir-ï’ à’fon - ai’fi- ’

pas Charmant. s9;

’56 que l’autre avoit de la peine à

fiibfifterf Le riche dit au pausvr’e : Pourquoi ne vous mottés:

vous pas-au fervice du Sultan
comme moi ,. vous vous délivreriés des maux que vous (mûres,
Le pauvre repartit: Et vous , pour-quoi ne travaillés-vous pas pour
Vous délivrer d’un efclavage fi’

méprifable? i

Un Courrier arriva à Noufizhir-van , a; lui’annonçaque Dieu
l’avait délivré d’un. de l’es enneàr

mis. Il lui demanda r N’avésr
vous pas au? à m’annoncerique

je vivrai toujours sa que je ne

mourrai
jumarts 2’ . . Ë ’Duns loioon’fcfl de iNoufchira
un ou Noufchirvan’ efioit" pré;
font , on déliberoitïfur une Mai»

te, a: chaque Viziitndir (en avis;
excepté Bouzourgemhir: Lcsrau;
des Wlle’S bien siam demandé.

union 2,: il mâpohdlir :3133 Nina
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[ont comme les Mcdecins , (pi

ne dorment des remedes aux man-A
lades que lors u’ils (ont en grand

danger. Vous dites tous defi bon.
nes chofes , que j’aurais tort d’y

rien ajouter du miam .

Le CalifeHaroun-errefchid après
avoir conquis l’Egypte, y mit pour
Gouverneur un certain Cofa’ib , le

plus vil de les efclaves; 85 la raifom
qu’il-en apporta fut l’indignation:

qu’il avoit de ce que Pharaon; a»
voit exigé que l’on cruiÎt’qu’il citoit:

p Dieu."0r, Cofaïb efioit un Noir
le plusigroflier se le plus rufiiqueî
que l’or: puiE imaginer.,.comme if.

le fit voir en plufieurs oecafions;
’ a: particulierernent en belle: ci;
Les Laboureurs ’- dans l”efp’erancc

de ïïquelque;diminution* des droits; .
au’fquels ils venoient obligés, lui?
firent r-zemorïrtrance’ fur une mon;

dation du Nil-à contre temps (111i?
sur: rfaitf’periïr la flocon qu’un;

pas Ours-uvaux. 9g

iroient (orné. Cofa’ib leur dit : Il
falloit femer de la Laine elle n’au-r

toit pas elle perduë.

U On demandoit à Alexandre

le Grand comment il avoit pi!
fubjuguer l’Orient a: l’Occident, choie qUo d’autres Rois,.

qui avoient d’autres finances ,.
d’autres Ellats ,. plus d’âge 6c

plus de troupequue’ lui,.jamais
n’avoient pû faire ï Il répon-

dit :v le n’ai pas fait de tort aux
peuples des Ro’iaumes que j’ai
conquis avec l’aide de’Dieu, a:

jamais je n’ai dit que dubien
des Rois avec qui j’ai eu af-faire;
REMARQUE. Alexandre le Grand cil il-

lufire chez lessMahomerapl [bus le nomd’Iskender si mais , ils font partagez touchant:

la,Nation dont il citoit. Les uns écrivent.
"qu’il ailoit. fils de Datab Roi de Pttfe ,- a:
qu’aïane monté (in le thrène après Data (on;

aifné , quiefi le melba: que Darius ,, il con-

quit tout le monde. Les autres qui approxclunr plus. dc la «me , litent- qu’il citoit
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fils de Philippe. Mais, les uns 8c les auna
tombent d’accord de l’ellenduë de fes con-

queftes , 8l lui attribuent une grande fagcfl’e

qui avoit me cultivée par .Arillote (on Precepleur, Ils dirent aulli que dans le cours de

(es victoires il chercha la fontaine de vie a

mais , qu’elle ne fut trouvée que par Hizir
(on General d’armée, 8c fuivant leur- culée

Hizir cil. le mefme u’Elic , qui n’e pas
mort parce qu’il but de cette eau. Ils l’ap-

pellent anal, le Cornu à caufe de la granàe
puifl’ance dans-l’Orient 8c dans l’Occident.

Touchant cette appellation , je dirai que je
fuis comme perfuadé que les Orientaux la
lui ont donnée à l’occafion des Medaillos

Grecques de Lyfimaehus , 8: particulierement
de celles qui (ont d’argent ou Lyfimaehus
cit reprefenté avec. des. connes, 8c que ces
Medailles eflant tombées entre leurs mains ,
ils les ont prifes pour des Medailles d’Alerandre i parce u’ils ne (avoient pas lire le
.Gæc,& qu’ainfi i s ne pouvoient pas diflinguer
l’un d’avec l’autre , Outre que ces Medailles

allant plus grandes ne celles d’Alexandane ,-il.
femblc qu’ils ont efléïicn fondéspar leur gran-

dleur, 8er inerme par leur beauté, de croirequ’elles citoientpluilofi d’AleJtaudte que d’un

autre.
-a
un Derviche qui avoit elle invitép’ar imSultan à manger à (a ta-

ble, mangea beaucoup moins qu’il

trayoit coufiume. de manger chez

lui,

l

nus-OnrturauxJ ’97

lui, afin de faire remarquer qu’il
plioit robre, 86 après le repas il fit

la priere plus longue que les au: tres, afin qu’on cull: bonne opi-

nion de fa devotion. En rentrant
p chez lui il cernmanda qu’on’ruîtla

nappe, a; dit qu’il vouloit manger.

Son fils qui avoit de l’efprit, lui
demanda : Mais , mon pere, n’avés-vous pas mangé àla tabledu

Roi? Le Derviche-répondit :Jes
n’ai ppas beaucoup mangé l, afin

w que ni lui ni fes Courtifans ne
truffent pas que je fufi’e un grand

mangeur. Le fils repliqua: Mon
pore , il faut donc que vous te»
commenciés aufli voflre priere ’,A

elle n’en pas meilleure que le repas que vous avés’fait. ’ ’
REMJRIQI’UE. A l’occalion du fils de

et Derviche , il cil bon de remarquer , quoique les Derviches [oient des gens qui urnepent une vie aufiere 3 qui pourroit faite-croi;
l le qu’ils ont du rapport avec nos Religieux s
mamours, extepté les Calenders . qu’ils le
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marient ;prefque tous. Les Mahometans n’y
trouvent rien à dire s parce qu’ils ont pour
maxime , qu’il n’y a pas de Moinerie dans

la Religion Mulïulmanne : Il. Manier fifi , a: air-l’a ilslentendent que le vœu de
halicte n y eïl pas reçû.

a L’Aurenr du Guiilhn en par.

lant de blanche , écrit en ces
termes :Ellant fort jeune,j’avois
coui’tmne de me lover la. nuit,

pour prier Dieu , pour veiller a:
pour lire-’l’Alcoran. Une nuit que

j’efioisdans ces exercices , ce que .

tome la famille dormoit , excepi
"ne mon pere, près de qui j’efioiss

je ana mon pare : Volés , pas
un ne love feulement la telle pour

prier Dieu , 6c ils dorment tous
d’un fornmeil fi profond, qu’il

femblc qu”ilsIoientrnorts. Mon
ere me ferma la bouche , en me
difant’: Mon fils,il vaudroit mieux

e vous dormifliez comme ils
orment ,I que d’obferver’ leurs

fiefaurs. . ’
À.

une "0 amura ux: n99

- on idibitfiâms une’îailemblée

” une performe de remarque
«talloit prefeme, 85 l’onfien parloit

très-avantageufcrnent, La I

forme leva la tette a dit-a le fiais

. tel que je le l’ai.

7 Un Roi demandoit à un Denviche fi quelquefois il ne le (62h.

venoit pas de lui [Le Derviche
répondit -: le m’en fouviens s mais

c’efl Îlorfque je ne penfe pas à

Dieu.- e ’ . * ’ - I

. Un Devot vit «fouge un Roi
dans le Paradis a: un Derviche
en Enfer. Cela rétama , a; in
s’informa d’où venoit que l’un a:

l’autre citoient chacun dans un
lieu oppofé a celui dans lequel
on s’ imagine ordinairement qu’ils

doivent nitre après leur mort ’2

Un lui répondit :Le Roi cil en
Paradisà taule de l’amour qu’il a

toujours euë pour les Derviches,

3L le Dervichexefi; en Enferà

Hi
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.vcaul’e de;l’attache qu’ilva euë au-

près
des. Rois. ,
Un Derviche mangeoit dix li.vres de pain par jour ô: pafl’Oit

toute, la nuit en Prieres jufques

au matin. Un homme de bon

feus lui dit :LVous ferlés beau-

coup mieux de ne manger que

la moitié d’autant de pain 8c dor-

mir.
V ,du«Gulifian
’ dit enL’Auteur
core en parlant de lui -mefme;
reliois efclave à Tripolichez les
Francs , lors qu’un ami d’Halep

qui me reconnut en pallant,rne
* racheta pour dix pieces de monnoïe d’ors; m’emmena avec lui

à Halep, où il me donna (a fille

en mariage a: cent pieces de

monnoïe d’or pour fa dot. Mais,
,c’efioit une méchante langue , 86
,velle citoit d’une humeur très-fa:-

cheufe. uelque temps après
.noltre mariage , elle me reprocha

n sur Ok’r «s’il-"r ’A n36 sur

ma pauvreté ,ï a: me dit nMOn’
pere ne vous a-t’il pas délivré des

chaifnes des FranCS pour dix pie:
ces dexmonno’ie d’on?- le” répond
dis EÊIlneit’vrai’; il m’a procuré-Ia-

liberté pour le prix que vous dites , mais il m’a fait voûte efcla-

v’e pour cent. -

Dans une affaire de grande im-

portance ,Aun Roivfit voeu , s’il en:

venoit a bout; de dii’tribuer une
fomme d’argent confiderable aux
Derviches. L’aEaire réunit com-

me il fouhaitoir ,6: alors, ou:

accomplir [on vœu , il mit la l’om-

me dans une bourfe, a: en la

confiant a un Officier, il lui ordonna d’en aller faire la dimirion. L’Ofiicier qui l’avoir quel- »

le forte de gens eiioient les Der- l
.viches , garda la bourre jufques
au fait, ac en la remettant entre
les mains du Roi, il lui dit qu’il

n’avait pas trouvé un l’eul Der-4

I iij

me: Las «nous Mons-- a

niche. Le Roi dit :ng veut
dire cela a Le (ai qu’il y en a.

plus de quatre cent dans. la vilp
les L’Oficier. reprit: Sire; les
Minima: ne reçoivenrjpasdîarq
gît; &ceux qmjen’reçoivennne

’t pas Derviches. I ,

On demandoit à un. Savant ce
qu’il penfoit ’ de] la diliribution

c, pain. fondée polir: les nervi-Ghes a Il répondit z :Si les.Dcrvi4
cites le mangent dans l’intention
d’avoir plus deforces pour fervir

Dieu , il leur permis d’en.
manger: ; mais, s’ils liant feule--

ment Dervichespour le manger,
Hale mangentàilnur dans- "
Un Derviche quitta l’on Couvent- ôc’ alla prendre des leçons
d’un Profefl’eurp dans un College.
Infini demandai ( c’eil l’Auteur du

Guliflan qui parle ) puis qu’il
mon: changé de profeifion, quel-.

’ le diffluence il faifoit entre un

pas. flairait-rami.

Savant a; nia-Derviche 2’ Il. me
répondit : Le’Derviche il: tire
luiL-mefine: hors des vagues;.mais,

les Savant en tire encercles au»

tres. l .
RâE’M’AR Q2028. Les Derviches chez

les MahomeransÏne-fimt pas des virure qui
obligent aufli eilroîtement que nos Religieux

font obligés par leurs vœux. C’eit pourquoi

ils quittenrllibrement l’habit, la regle 8c la

niellure pour emballer. telle autre profil?

fion
qu’il leur plain. ’
Les Mahometans ont un grandnomhre de
Collages fondés pur- des- Sultans a perdes
particuliers, ondes Pxofell’turs gpgés’cnfeiv

gnent ce qu’ils doivent (avoir pour arquait

e titre de Savant. Ils-y arrivent par deés , de mefme qu’on arrive au titre de Dotut dans les Univeriit’es de l’Europe ,. Scies

refentes qu’ils apprennent regardent la Reli-

gion a: les Loi: quifont chenaux iufiepainr

hics de la Religion. . A

Un:Mahomera:n qui avoit donné plufieurs preuves d’une force

exrraordinaire , eiloit dans: une
fi grande colere qu’il ne le polî-

fc oit plus,& qu’il écumoit de

rage. Un homme (agi-qui le conlll).
O

. un; Lumens Mors-

noifToit le volant en ce: eflat ;i
demanda ce qu’il avoit , à: il
apprit qu’on lui avoit dit une in-

jure. Cela lui fit dire : Com-

mente! ce miferable porte un poids

demille livres, a; il ne peut pas
fupporter une parolea ’ l
REMARQUE. Ce me: dt plus jolie

dans le Perlàu que dans le François , en ce
que le mefme mot qui lignifie porter lignifie

nm rapporter.

Un Vieillard de Bagdad avoit
donné fa fille en mariage à un

Cordonnier , a; le Cordonnier

en la baifant la mordit à la lévre jufqu’au rang. Le Vieillard
lui dit : Les lèvres de ma fille ne
(ont pas du cuir.

Ï Un Savant ne fachant à qui
donner fa fille en managea cauæ de (a, laideur, quoique la doc
qu’il lui donnoit full trèsoçonfi-

derable, la. maria enfin avec.un
aveugle. La nicfrne année, un:

pas ORIENTAUXÏ- le;

Empirique qui rendoit la veuë
aux aveugles, arriva de l’Ifle de
Serendib , 86 l’on demanda au

Savant pourâuoi il ne mettoit:

pas [on gen rc entre les mains
du Mcdecin 2 Il répondit : Je

crains, s’il voloit clair; quiil ne
répudiai’c ma fille. Eflant aufli
laide qu’elle efl,il vautmieux qu’-

il demeure aveugle.
REMARQ’UE. L’Ifle de Serendib cil la
nefme que 1’10: de Ceïlan , 8c que celle que.
les anciens appendent Taprobane. j’cfpeze ’
à que j’aurai lieu d’en parler ailleurs plus am-

planent , (ahan: la tradition des Orient- aux.

A Un Derviche parloit à un Roi

qui ne faifoit pasbeaucoup d’ef-

timc des gens de fil. forte, sa lui
difoit : Nous n’avons ni les forces ni la puilTance que vous avés i

en ce monde ; mais , nous vivons

plus contens que vous ne vives.

Avec cela, la nounous rendra

tous égaux , 8c au jour du Jugco .
z

me
Les
ressuer-s
ment nous:
aurons
l’avantage dfelï .L
ce au demis de vous.
REMARQUJE. Les Mahomctans , comme
les Chœüicns, attendent un In ment univcrfel. pour le chaflimentdcs nié au: 8: Pour:

la réqomgcnfe des bons. ’
Dans la ville d’Halep ,,. un pana

(l’Afrique difoit à des Mat»

chauds allemblés : Seigneurs
qui elles riches, fixions faifrés
ce quel’équiré voudroit- que vous

limés , 55 fi nous autres pauvres:

citions des gens incas conten-

ter, on ne ver-toit cglus de men-a

dians
dans le mon l i
D’eux» Princes fils d’un Roi
d’Egypte», s’appliquerent l’un aux

fciences a; l’autre à amalTer des

fichefles. Le dernier devint Roi
à: reprocha au Prince (on fret:le peu (le bien qu’il avoit en par-

tage. Le Prince. repartit : Mon:
frere, je louë Dieu d’avoir l’ho-

ritage des Prophetes en parcage,

vus 071 fumant; 187

e’efi-à-dire ,x la fagefre. Mais ,.
Voûte partage n’efl que l’herita e
de Pharaon 86 d’Hamanrc’efi-z-x

dire le Ro’iaume d’Egypte. ’
’ REMA-R’gzfi) E. Ce Pharatm cit celui.

ne Dieu , faim: l’ancien Tellement ,45:
bmerger dans la mer rou e y Je Haman,’
fuivant les Traditions des ahometans a eftoit l’on premier Minime 8: l’executeur de

les, méchantes intentions. Suivant les Iner-

mes Mahomerans, ce Pharaon fut le prenier des Rois d’Egypte qui porterent le nom

- de haraon ; car, fi nous les en croïons, il
If oit point de race Roïale; mais (le fort
une naiiïance. Voici ce qu’ils en dirent. ’
Son pere qui s’appelloit Murals , a: qui gat-

doit les vaches citant mort dans le temple.
qu’il cfioit encoreen bas fige , l’ancre lui a

apprendre le nielliez de Menuifiet ; mais a ce?
se, profetlion ne lui aïant pas lû , il abandonna (a mere 85 (on païs 8: e mis chez un

vendeur de fruits , chez lequel il ne demeu’12 pas lon -temps. S’eflant mis dans le ue-

goce, il a la à une Foire striais , il en fut
dégonflé», fur ce qu’on exi ca de lui à un

paillage un droit dont la grume égaloit le
prix de (a marchandife , 8c de. dépit il [c En

voleur de grands chemins. En fuite , il trouve le moïen de. s’efiablir à une des portes
dh la Capitale de l’Egypte ,1 8; quoique ce

fait fans aveu, d’exiger au nom du Roi und’roit fut tout ce qui paffoit’r mais , fiant ellé-

in: Les nous .Mo’r.-sw.
découvert enplvouiant’ exiger’le melhle droit;
(in le corps d’une fille du Roi d’Egypte que’ -

l’on portoit pour dire enterrée , il le délivrai

de la mon par les grandes femmes d’argent
qu’il avoit amallées.- La. fortune ne;l’:tbnndonç-x

na pas pour cela , il eut encore ailés d’inriîè”

sue pour devenir Capitaine du Guet , 8c dans

cet emploi il eut un ordre exprès du, Roi
d’Bgyptc de faire mourir tous ceux qui mat-q
cheroient pendant la nuit. Le Roi d’Egy te,

fans lui donner avis de fou dellein, fortit ui-.
mefme une nuit pourpaller communiquer quel-que affaire feercte à un de les Minimes: La...
Garde l’aïant rencontré , il fut attelle 8c con-g;

duit à Pharaon , qui ne voulut pas croire,

qu’il fluide Roi , quoi qu’il l’euft déja ’dit;

aux gens du, Guet , qui n’avoieut pas auflî;

voulu le croire. Au contraire, il le fit dei?
cendre de cheval St lui fit couper la telle;
Après cette aâion ,aïant connu ne c’efioit - p

veritablemeut le Roi, il fut a ès paillant
pour aller forcer le Palais , s’en rendre mail;

tre , 6c le faire déclarer Roi. Il introduifitp
le culte des Idoles , a: voulut qu’on le recon-

nuft lui-mefme pour Dieu. Enfin , il poutfuivit les Ifraël’ites dans leur retraite s mais,

il fut fubmetgé dans la mer rouge. Toutes
ces particularités fe trouvent dans l’Hifloirc

des Prophetes de chani.

Un Roi de Perle avoit envoïé un

Medecin à Mahomet , 85 le Medecxn demeura quelques années,
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en Arabie 5 mais, fans aucune
pratique de fa profeflion , parce
ne performe ne l’appelloit pour
e faire médicamenter. Ennu’ié

de ne pas exercer fou art, il le

préfenta à Mahomet , 8c lui dit
en a: plaignant: Ceux qui avoient
droit de me commander m’ont

envolé ici pour faire profellion

de la Medecine; mais , depuis
que je fuis venu , performe n’a eu
befoin de moi 8c: ne m’a donné

occafion de faire voir dequoi je
fuis capable. Mahomet lui dit:
La coufiume de nollre pais cit de
man et feulement lors qu’on cil

prelfe parla faim , 6c de coller de
manger lors qu’on peut encore

manger. Le Medecin repartit :

C’en-«là le moïen d’ellre toûjours

en fauté , 86 de n’aVoir pas befoin’

.de Medecin. En difant cela, il
prit (on congé se retourna en Pot.
[e d’où il clloit venu.
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Ardefchir. Babexan Roi de
Perle demanda à un Medecin
Arabe combien il fui-lifoit de
prendre de nommer: par jour!
Le .Medecin répondit ’ fil (bilio-

foit d’en prendre cent tachines.
et le Roi dit que ce n’efioit pas
ailés pour donner de la force. Le
Medecin repartit : C’en allés
pour vous porter e; mais ., vous le
pet-tarés vraisemcfine, fi vous en

proues davantage.
REMARQUE. Atdel’chir, Babekan en le

premier de la race des Rois de Perfc , qui

:cgncrcntjufquîà ce qu’ils furent chaires. a;

les Mahometans. Son porc s’appelloit au;
d’où vient que lui 8c les Rois qui lui fuecc-

derent fine-t appelles Safaniens . (nitrant

.l’Hilloire ancienne des Perfans dans ce qui
nous en ’rellc par les écrits des Arabes.

Deux Salis de la ville de L’an
(etc prirent de la’viande à vcrcdit
d’un Boucher se. ne la lui païe-

rcnt pas. Le Boucher les ranciroit

tous les jours pourendhc paie,

ces Ont suraux. m

avec des paroles injurieufes, qui

les mettoient dans une grande
confufion ; mais , ils prenoient le
parti d’avoir patience, parce qu’-

ils n’avoient pas d’argent. Un
homme d’efprit qui iles vit dans

cet embarras, leur dit : Il citoit
plus ailé d’entretenir voûte a

. petit dans l’efperancc de la bon-

ne chere ., que d’entretenir le
Boucher dans l’efperancc de le
païen
.REMARQJÆS. Les Sois [ont les Religieux les plus dillinguès chez hambourV nus , tant par la droiture de leur: fentimcns
touchant leur Rel’ ion que par le reglement

de leur vie a: par pureté de leurs mœurs,
fuivant l’origine de leur nom, qui fi ’lie les

s, les choifis. Les Rois de Perle , dont

ranc’rngnc encore laujourd’lruiçont aulli

I prie le nom de Sofis,à caufc qu’ils font dercendre leur origine de Mouça CaKem le (epziéme desdoune Imams, qui mourut environ
l’onde l’He ire 18;. de j. C. 7.9,. prétendant ’uc la eâc d’AlLde qui les douze Imam;

(hm fachdus , et la meilleure scia plus

pure. Je arec . e leurs arceau: le (ont
toûjours iflingucs par untel: linguliet pour
la Religion Mahometanc.

m.
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La ville de Valet: elioit autrefois une une
[confidcrable dans la patrie de l’Arabie qui
porte le nom d’Erak.

Un Mahometan officieux cntretenoit un Derviche d’un homme fort riche , 8c lui difoit qu’il
’cllioit perfuadé que cet homme

lui feroit de grandes largeHes,
s’il elloit bien informé de fa pau-

vreté. Il fc donna mcfmc la peine d’aller jufqucs à la porte dola

maifon de .cet homme, 86 de lui
faire donner entrée. Le Derviche entra-s mais , comme il vit v
un homme mélancolique, avec
les lèvres pendantes , il fortit d’a-.

bord fans avoir feulement ouvert
la bouche pour lui parler. Le conduéteur, qui l’attendoit, lui de-

-manda pourquoi il citoit forti fi
promptement. Il répondit : Sa

mine ne me plaiit pas, je le

tiens quitte de la liberalité qu’il

pourroit me faire. ’

A Haremg

pas Ourtnrnux. n;

Haremta’i de fou temps elloit

le plus bien-&ifant 8:: le plus lia]
beral de tous les Arabes... On. lui
demanda s’il avoit vît uelqu’un

ou entendu parler d’un cul hom-

me qui eull .le cœur plus noble
que lui a Il répondit: Un jour,
après avoir fait un facrifice de

quarante chameaux, fortis a la
campagne avec des Seigneurs
Arabes , 8L ’e vis un homme qui
avoit amalfe une charge d’épines

feiches pour brullcr. Je lui demandai pourquoi il n’alloit pas
chez Haremta’i , où il y avoit un ’

grand concours de. peuple; pour
avoir part du regal qu’il faifoit?

Il me répondit z (mi peut man-

ger fon pain du travailde fcs

mains , ne veut pas avoir obligation à Haremta’i. Cet hom-7
me avoit. l’amc plus noble que,
mon.

Un. Roi avoit befoin d’une

..K
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femme d’arêtqnt pour donner aux.
Tartares, a . d’em lober qu’ils

des cour es fiat les En»
rats,; 86 apprit qu’un pauvre qui

culoit avoit une fomme trèsconfiderable. Il lotit venir a: lui
en demanda une partie par emnt, avec ptomcll’erêju’elle lui

croit rendue d’abo que les
revenus ordinaires feroient a

, portés, au threfor. Le pauvre r65

pondit: Il feroit indigne que V.
M. fouillall lès mains en maniant
» l’argent d’un mendiant tel que

je fuis, qui l’ai amallë en gueulant. Le Roi te artit :Œç’celæ
ne te faire pas de peine,pil n’im- I
porte, c’ell pour donner aux Tan-w

tares. Telles gens, tel argent.
WËQPE. Ces Tartares font aux. de
la grande Tartaric ,qui ont elle de tout,

p rem s de grands faneurs de courfes fur leur:
Voiins s et c’clt d’eux que les Tartares de
le Crimée, nonobllant le long temPs qu’il y
a qu’ils le [ont feparès d’avec eux , retien-

n s (En 31mg; a;

me «tracouflnmeqtüxcmfic «sans; ale-millier:
d’homme; à l’Mlcmagnqaz àhPolognç 41,:th

le commencement de une dcrniere guette.

. LÎAuscurrda; Guüflan à: qui

(ont clqncs-uns tics? articles

préccÎm, parle: luirmcfina
en ces termes J’ai. connu un
Marchand. qui mitigeoit avec
cent chameaux chargés de. magrchandifcs, a: qui. avait.- «guarana:

m ardues quasimefiiqucs à
fion (émiée; Unjeun,ce Maf-

chand m’entraifna chez lui dans
fan magazin , a: .m’cntœtint tout.
ce la nuit de d’ifizours. qui n’a,

bondiroient à rient 111m: dit:
"l’ai un (tel aflbcié’ dans le final

qunfiæna, tan: dcrfonds’ danslès-

Indes moiti une obligation pour
nanti dïangen: qui m’ait üdam
une, neuve-Province 5- j’ai un ter

pour caution dame: mile, HommaPuis: , changc’am de: mariera: ,. i1
continuoit : Mon. ddïèânçfltd’als-

K ij
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1er m’efiablir en Alexandrie , par;
ce que l’air y cil excellent. Il. (et
reprenoit,,& difoit : Non , je n’irai pas à Alexandrie , la Mer d’A-

frique cil: trop dangereufe, j’ai h
’ intention de faire encore un Voïao

ge; après cela ’, je me retirerai

dans un coin du monde , sa je
lainerai-là le negoce. Je lui demandai quel vo’iage c’ellïoit e Il

répondit : Je veux porter du fou-l
fre de Perfe à la Chine, oü l’on’

dit iqu’il le vend doctement". De
la Chine j’apportera-i de la Por-

celaine 86 je la viendrai vendre
en Grece. De la GreceÏ-je par;
terai des ciboires d’oraux Indes;
des Indes j’apporterni. de l’acier . a

à Hale-p , 5c d’Halep je porterai

du verre en Arabie heureufe, 65
de l’Arabie heureufe je tranfpor-

terai des toiles peintes en Perle.

Cela fait, je dirai adieu au ne-

; goce qui (e fait par ces vo’iages

ces ORIENTAIIX. "7..

penibles , 8c ’ paillerai le telle

de mes jours ans une bouti ne.

Il en dit tant fur ce fujet qu’ala

fin il le [aira de parler, a: en finiffant il m’addreffa ces paroles :

Je vous prie , dites-nous auflî
quelque choie de ce que vous avés vil a; entendu dans vas vota-

I ges. Je pris la parole , a: je lui
l

l

,dis : Avés-vous oüi dire ce que

falloit un voïageur qui citoit tom4bé de fou chameau dans leede-

fert de Gour a Il difoit :-Deux
choies feules (ont capables, de
’ iemplir les yeux d’un avare; la
fobrieté ou la cette qu’on jette fur

lui après fa mort.
V REMAR un Outre que cette narra-

fion cit ttês- lle par le portrait qu’elle dou-

ne diun Marchand qui ne me: pas de bornes
à (on avarice 5 elle si! encore très-cuticule ,
en ce qu’elle fait connciltre de quelle manie- .

te a: avec quelles marchandifes le negote le

fait dans le Levant. On fait encore au-

jourd’hui toutes ces routes par terre , a
louvent la. mefmc [actionne les fait cou-

n89
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ces, 8c quelquefois davantage.
Le Turqueitan cil une Province d’une vac-

he eRenduë dans la grande Tartarie , doue;

la ville de Cafchgar cil la Capitale. a]: a
prix fou nom des, Tutu qui l’hebiient , au.
e’eft delà que (ou! ce nom une infinité de peu-"

pies font-lords en «fifi-rem temps , dont leur
Turcs qui’occupcnt encore aujourd’hui 135ml-

pire de Confiantinople font partie.
Par la mer d’Afi’ique, l’Auteur du Gulifl’an

entent la mer Medirerranee qui baigne noua
te la coite d’Aftiquc vers le Sud. Qtïur. à
ce qu’il div qu’elle cil dangereufe , c’e quo

de (on temps les Chrcltiens en citoient les,

maintes- dans toute (on elîenduë», a: qulik
a’eitoit pas libre aux Mlahometans d’y navi-

ger.

Le defertde Cour en aux env-iront- du
lourdain ,- entre Damas 8: la. mer Morte, pire
où l’an palle de Syrie en Arabie. Il y a. mW
un Pa’ù du mefme nom près de Modus , qui:

confine avec le Khorflran.

Le mcfme Auteur du Gulifiian!

dit encore ceci de lui-mefme z
Un homme de peu d’effprit ,V gros

le gras , richement vefiu r la telle
couverte d’un Turban d’une grofa
I
feu: demefurée, a monte fur
un

beau cheval Arabe pallioit , 86
l’on me demanda ce qu’il me

o

on Ont-ennuie a,

fembloit du brocard dont ce! gros!

animal citoit veflu. Je report-n
dis :11 en cit de maline que d’une vilaine écriture écrite en caraehetes d’or.»

RIMjRflpE.’ Encore aujourd’hui à Con-

fianeinople , les Gens de Loi , c’efl-àpdire, .

le Mou ti, les Cad’ilefsers, les Malin ou.

les Ca i: du premier rang portent des

Turban. d’une groireur furpreuaure , au
fans exag mais il y en a qui ont près de: .

ux pie . dans leur plus rande laïcat,

Ils (ont faits avec beaucoup art 8: d’ cirer-

iez a. a: quoi qu’ils (bien: li gros s neanrnoinl.
ils: Caution legers ,Àpatce qu’il n’y entre que

de la toile très-fine se du Coton. marié
quelqu’un de ces Meilleurs n’a pela capacité

æiül doit avoir ,’ malheur pour lui : Les
. ures imitent l’exemple de lAuteur du Gu-

liflan, ils le macquent de lui arde la grolL
[tende En: Turban.

Un voleur demndoit à un
mendiant,- s’il: relavoit pas. honte

de tendre la moineau premier i
feprêflentoit, pour lui deman en
de l’argent. Le mendiant répon-

dit : Il vaut mieux tendres la

mais]: pour obtenir une modifié;

9
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que de le la voit Coupe’r’p’ouravoir volé un fol ou deux-liards. ’

Un Marchand fit une perte
confiderable , a: recommanda à
fond fils de n’en dite mot à er-

faune. Le fils promit d’obeir ;

mais, il pria [on pore de lui direquel avantage. ce filence produiroit. Le perc répondit :C’elE
afin qu’au lieu d’un malheur ,
nous n’en a’ions pas deur: à fup- ’

porter, l’un, d’avoir fait cette
perte , de l’autre , de voir nos Ivoifins s’en réjouit. ’

Un fils qui avoit fait de grands
prOgrés dans les efiudes ; mais ,
naturellement timide se refervé,’

le trouvoit avec d’autres perlonnes d’eflude a: ne difoit mot. Son

perc lui dit: Mon fils , pourquoi
ne faiteswous pas aulÏi paroil’tre
ce que vous favésaLe fils repoudit:
C’ell: que. je crains qu’outre me 1’

Mande aufli ce que je ne l’ai. pas.
’Galien ’

ont Ournuraux. tu

Galien vie un homme de la lie

du peuple qui maltraittoit un

homme de Lettres d’une manie.

re indigne. Il dit de l’homme
de Lettres : Il n’auroit pas eu de
prife avec l’autre s’il citoit veri-

tablement homme de Lettres. *
R E M R il!) E. Galice n”eiloit’pas
lement Medecin , e’eitoit encore un grand
Ehilofophe. C’en: pourquoi il ne faut pas et.

tonner que Saadi rapporte de lui ce boumer
r qu’il pouvoit avoit appris dans quelqueh’vre,

trad ’ de Grec en Arabe , ou entendu dire

aque que (avant Chrefiiéu dans (sa. "in-

se”
.4. l.’.de Sultan
Des ,Courtifans”
Mahmoud SebeKte hin demana’
dolent à flairant. . e Me’iméndGrand Vizir def ceï’Prince ,"ïce v

que le Sultan luitavoit dittouJ

chant une certaine affaire. 1’ Le;
Grand Vizir s’excufa’ ,’ en -dil’ant’ ’-

qu’i’l a garderoit bien de rien ap-r’

prendre a des perfonnes à qui rien
’ grenoit cachéôcqui l’avaient tout: ï

.V"v.L

un,
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tes choies. Ils repartirent :Vous
elles le Minii’tre de .l’Ellat , «St-le

Sultan ne daigne pas commutai;
quer à des gens comme nous cequ’il vouscommunique. Le Vizir

Input 20694411131 fait qucje ne
le dirai aperfpnne , et vous avés
tort de me faire la demande. que
vous faites... ’ i I’ ’ ’ b

REMAR 0E. Meïmend cit une-ville du

KhoralTan doà citoit ce’Grand Vizir de Sul-’

tan Mahmoud Sebelrteghint l I

.Saadi ditvèncoreen parian? de
.lui-mefme Je voulois acheter une”

ma-ifon annihilois pas encore

bien. rcfolu de le faire, lors qu’un:

Juif me dit 1: Je fait un des au.
oient du attardements. ne. porta
très miiîlleYŒS addrglïergu’à moi,

nom Cami’nçcnuenîsltuque cette)
. mailleur AFbsrs’aJà (urina :pa’-:

fols I, in romains- caution- qu’un
elle-n’apsinnnde Afin ille-11m.:- I

’ répondisxrfillmm au» i
sa

bes’Oitarrnnn-aux.’ m;
d’avoirvun voiiîn comme toi... .
REMJRflvl-Z. QgPî ne les Mahometaru

aïent une grande ave: on pour tous «un
qui ne (ont pas de leur Religion s antimoine
ils en ont plus pour les Juifs que pour let
lChrefiiens. C’elt pourquoLSaadi avoit de la

peine a prendre une malien dans un quartier.

où il y avoit. des juifs. 4 ,
j Un Panama voir un chef de
voleurs , ôz lui recita des. vers ,
quül avoit faits à fa louange t
mais ,’ au lieu d’agréer les vers,
île chef des voleurs le fitidépoüil-«A

1er 86 Chaire: hors du village, g
avec cela,il.fit encore lac et les,
chiens après lui. Le Poète voulut;

prendre une pierre pour le delà
endre contre les chiens g mais ,ï
il avoit gelé sa la pierre rougira;
fort qu’il ne put l’attacher...Çela,

lui fit dire, crapulant dCSNOleur; L: Voila de meçhanxes gens ,r

" ils lachcnt les chiens a; attacheurs

les pierres. 1 . v g

. 1114481795: Fut?
fiel

Je

tu.
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ajouüe que ce bon me: fit rire le chef des
voleurs qui l’eutendit d’une feneilre , a: u’il
cria au Po’e’te de demander ce qu’il vau rois

acqu’il le lui accorderoit. Le Police lui dit :

Si vous avec envie de me faire du bien , je
ne vous demande que la velte dont vous m’a-

ves fait dépouillois Le chef des voleurs eut
compallion de lui, a: avec fa velte 5 il lui fit
encore donner une velte fourrée.

Un mari avoit perdu la femr me , qui citoit d’une grande beauté s mais, la more de la défunte

qui lui efioit fort odieufe de.
(fleuroit chez lui par une claufe
du contraCt de mariage , au cas
qu’elle furvéquifi: à fa filleUn ami

lui demanda commen il fuppora
un: la perce de la femme. Il ré.
pondit: Il nem’elt pas fi étrange

de ne. plus voir ma femme , que
de voir fa mere.- ’

Je logeois chez uanieillard de. Diarbexir qui avoit du bien; ( ce
font les termes de l’Auteur du

Gulillan) æ ce Vieillard me dlfoit que jamais il n’avoir eu qu’un -

. Mas Onrrn’rulx. n;

fils qui elËoit pèlent, que Dieu
avoit. accordé à (es Prieres pluficurs fois réiterées dans une
Vallée peu éloignée de la vil- -

le , où il y avoit grande devetien près d’un certain arbre.

Le fils qui entendit ces paroles
dit tout bas à res camarades : Je
voudrois (avoir ou cit ce: arbre;
j’irois y demander à Dieu la mon:

de mon pere.
REMARngE. Diarbekîr efi une grande
ville de la Melbpotamic ,quc n03 Gcographè:

ta yellent du nom de la mefmc ville; Comme
c le el’r fur la. fronder: des Eflats du Gand

Sci ncur vers la Perle , il a un Pacha qui

a p uficurs Sangiacs au dellbus de lui.

-’ Le mcfmc Auteur dit encore
. en parlant de llli-mefme :nPar, un
excès 8c par un emportement de
«jumelle , je malt-rainois un jour
ma marc de paroles. Sur. les cho-

fcs. facheufes que je lui dis, elle
le retira dans un coin les larmes
aux yeux, à; me dit :’ Prefentc’:

L iij,
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ment que vous-avés la’forced’ùn:
Lion, nés-vous oublié que vous.
. lavés efié petit pourlavoir l’infen-

fibilité que vous avés Pour moi 2.-

Vous ne me maltraitteriés pas
cornme vous le faire!» , fi vous.
v0us fouveniés’ de voûte enfance

dada temps que je Vous tenois.
dans mon fein.

; . Le fils d’un avare citoit dangereufement malade , a: des amis

confcilloient au etc de fairelite l’Alcoran ou e faire un (acri-

fice ,.difant que cela feroit peut-eflre que Dieu rendroit la famé
à (on fils. Le pere y penfa un me.
,ment, 86 dit :VIl ell plus èpropos.
de faire lite lÎAlcoran , parce que

le troupeau où trop loin. Un de
veux qui entendirent cette réponle, dit :v- Il a. préferé la leétme de"
-l’Alcoran. , arec que I’Alcoran dt.

Fur le bot de la langue ;-mais,l
Jim; qu’il luten.auroi: confié gout
N

pas. Ovnunrnux. 12.7

acheter une manne, cil. au fond

de (charnu; . . , 21 K
REMARQUE. Les Mahometans lifta: ou
font lire l’Alcoran entier ou par parties en
lulîcurs rencontres , comme , pour l’une
S’un défunt ,- Pour un malade , han: qu’une bataille f: donne ,I-daus’ des calamités pu-

bliques a: en ièl’auircs manges paumer,
dans la crdimce que c’en-un mïen meÈe
pour a pàifçrla colcre de Dieu. Ils égorgent
’zu’lfi es moutons en: le mefme ifiijeè.

Schahroch -fils de vamerlun mais: fur 1e

point de donner une grande bataille à

Cam loufouf, qui s cfioit Fait reconnoifire
Roi de Perle, a: qui avoit; cfiabli (on li
à Tauriz , fit lire douze mille fois il: 61:31:5tre de la Conqucfie, qui CR (le 48. ile L’Afcoran , par les Hafiz , c’eû-à-dire , Par ceux
qui (avoient l’Alcoranya: caul- , lélquèls et:

raient à la faire de (on aimée. ce Chapitre

. en de u. Verfcts. l 1’ ï
Ou .clemamïoit’à’. un Vieillard

pourquoi il ne fumarioitpasa Il
répondit. qu’il. n’avoir. point d’in-

elinacion pour de vieilles femmes.
En lui repartit, «allant- riche com. me il l’efioit, qu’il lui feroit ailé

d’en trouver majeune. Il reprit;

L iiii
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le n’ai pas d’inclination pour les

vieilles , parce que je fuis vieux,
comment voulés-vous qu’une jeu-

ne femme puilfe avoir de l’incli- nation pour moi &m’ai’merè

Un Sage dilbità un Indien qui
apprenoit a jetterle feu Greg-cois:
(Je niellier-lâne vous en: pas propre , vous. de qui la maifon cil bail
fie. de cannes.

.l

R E M A R 9L1) R. Les Orientaux parlent

fument du feu Gtegeois , a: par ce qu’ils en ’

dirent, il "ont que le bitume entroit dans

fa compo tian, ’

° Un Mahometan de peu d’elï

prit , qui avoit mal aux yeux,

s’addreffa à un Maréchal , a: le

pria de lui donner quelque remede’. Le Maréchal lui apipliqua

une emplafire dont il le ervoit
pour les chevaux ; mais, leemala-

de en devint aveugle, a: fut fai-

lofes plaintes à la lufiicc. Le
Cadis.- informé, du fait, ’ le chafi-

’n a: 0 n ennuya. n,

fa, 8L lui die: Retire-toi, run’as
pas d’aôtion contre celui que tu .
accules. Tu n’aurois pas cherché
un Maréchal au lieu d’un Mode:-

cin fi tu n’eltoisun albe. i

Un fils citoit dans un Cimetiere
alîîs fur le tombeau de (on pere ,
qui lui avoir laillê de’grands biens,
ô: tenoit ce difcours- au fils d’un

pauvre homme: Le tombeau de
mon pere’ cl! demarbre, l’Epitao
phe eli écrit en lettres d’or, a; le.
pavé à l’entour ePc de marqueter-

rie a: à compartimens. Mais toi ,

en quoi .confilte le tombeau de
ton perce deux briques, l’une
à la relie ,l’aurre aux pieds ,avee

deux poignéesgde terre fur (on
si, corps. Le fils du pauvre répons
dit: Taifés-vous; avant que voltre pere air (étirement fait mouVoir au jour du lugement la pierre

dont il cit couvert ,mon perefcra
arrivé. au Paradis.
’M

ri

.go- Les nous Morts:
REMARQUE. C’ell une ,. coufiume ’ chez

les Mahometans de mettre une pierre aux

pieds ce si: telle des fepultures de leur:

morts. Plus le mort cil: riche ,86 plus cette
pierre cil polie se ornée , a: [cuvent on y met.

de beau marbre blanc au lieu de pierre dans
les lieux ou l’on en peut avoir . 8c alors le
marbre ou la pierre cit en forme de colonne ,.
de allés frequemment avec un Turban en feul-

,pture au haut de la colonne ,.couforme- à laprofellîon ou a.l’emploi du,deiïunt cndant.

u’il vivoit , ou avec un bonnet de emnie 3.

a c’eft une fepulthrc de femme. ne plus,
pour peu que la [actionne fait de confidentnion, on voit fur: la colonne un Epitaphe en
feulpture ou en ranatres gravés en relief s

carde ne me ioniens pas d’en avoir vfis gr»
vés en creux , comme on grave ordinairement
les Epitaphesen Europe , 8L l’Epiraphe contient’ prefque’ toujours la Profellion de l’ai:

de la Religion Mahometane -,. le nom- 8: la.
qualité du deŒint ,1 avec un invitation au

raflant de retirer le premier Chapitre de
)

Alcoran pour le repos de [on arne , a: il if

en a dontles cara&eres (ont dorés. - Les lus
riches font de grolles dépenfes en repré en-

tations , en édifices Ivoifinssscomme Mafguées , Hofpiraux , Fontaines ,- Écoles , avec

es revenus pour leur entretien. Les Cime:
titres publics font toujours hors des portes
des Villes , a: l’on n’enterre dans les Villes

lue les Princes 6c les perfonnes de grande.
ltinôkiou avec leur famille près des M’of-

n’rs 0 in un au x; me
Ees dont ils (ont les Fondateurs. Cet or’re-ell: mefme obfervê dans les Bourgs 6c

dans les Villages cd les Cimetieres (ont me;
jours hors de l’enceinte des maifons le long

des grands chemins, afin que les pallans en
les coiloïant (oient excités de. prier) pour
ceux qui y (ont enterrés. Outre la pierre et.
le marbre , il y: a. des endroits où les pareils;
plantent a la telle se aux pieds- du romarin.
ou uelqu’autre plante. En de certains lieux

les mimes vont. le Vendredi pleurer. fur lax
fepulture de «leur: maris ou de leurs parer:

kamis.
. ’,.. ou Ale.Le Grand leender
xandre le Grand , (cargç’ell la mell

me choie , venoit de prendre une
Place r(Selon lui dit que dans cet-te Place il y avoit un-Philofophe"
de confideration. Il Commande;
u’on le En venir ;.mais, il fut
Élu fiirpris de voir un homme
fort laid ,. a; il ne .put s’empefv-

cher de lacher quelques", paroles
qui marquoient fou ellonnement..
le Philofophe’ l’entendit, se quoi

qu’il full dans un grand defordre
ààcaufe dufaccagçment de la pao-

132. L’as nous Mors j

trie s-neanmoins, il ne laina pas
que de lui dire en fouria-nt z Il

cil vrai queje fuis difforme; mais,
ilfaut confiderer mon Corps comme un fourreau dont l’aine ell:
le labre. C’el’c le fabre qui tran-

che 8c non pas le fourreau.
REMARgL’vE. le ne me fonviens pas
d’avoir lû et trait de l’Hiltoire d’Alexandre

le Grand dans aucun Auteur Grec ou Latin ,
ni entendu dire n’il s’y trouvaltï; a: je ne

, (ache pas aulli qu aucun des Philolo hes ne

nous connoillions ait dit ce met. n e et",
il sellent pluflot la (tigelle des Orientaux

que des Grecs. 0419i qu’il taxi-oit , il efi
jufle a: digne d’ellre remarqué , a: les Orientaux n’en tachant pas le veritab’e Auteur ,

ont pû l’atrribuer à Alexandre le Grand ,
qu’ils ont fait un Heros de leur Païs.
Un Philofophe diroit :I’ai’ e’. ’

crit cinquantevolumès de Philo
fophie ; mais, je n’en fus pas (au
tis’fait. J’en tirai foixante maxi:

mes qui ne me fatisfirent pas davantage. A la fin, de ces foixans
le maximes j’en. choilis quatre,

ors Cirrnrnux. 133

dans lefquelles je trouvai ce que

je- N’aïés
cherchois.
Les voici : I
pas la mefme confideration ni les inclines égards pour
les femmes que pour les hommes.

Une femme cil: toujours femme,

de fi bonne malfon de de telle

qualité qu’elle puiile ellre.

Si grandes que ilfent ellre

vos richefl’es, n’y aies point d’at-

tache , parce que les révolutions

des temps les idipent. ’ 4 ï
* Ne découvrés vos feerets à perlbnne , non pasvmel’mei’â vos amis

les plus intimes; parce que fouvent il agive qu’on rompt avec
un ami, que l’ami devient cn-

nemi. « p

. Q1; rien dans le monde ne
vous’tienne attaché que la fcien-l

ce ’accompagnee de bonnes rem"

vres ; parce que vous ferlés cri,
minci à l’heure de voûte mort fi
vous la mépriliés;

r34 Les nous Mors

, Les Philofophes des Indes a4
voient une Bibliorheque fi ample , qu’il ne falloit pasrmoins de

.mille chameaux pour la tranfporter. LeurÎRoi (cubai-ta qu’ils en
ififl’ent un .abregé ,36 ils la redui-

dirent à la charge de cent cha- »
smeaux s 8c après plufieurs autres

retranchemens, enfin tout cet. a;
bregé fut réduit à quatre Maxi-

mes. La premiere regardoit les»

Rois qui devoient ellre julles.
La fecoride referivoit aux peuples ’d’ellzre Emples - a: ob.éilïans;

La troifiéme avoit la fauté en

vile, se ordonnoit de ne as manger; qu’on n’eufl: faim ,. la Plus

’trieme recommandoit aux , en):

mes de détourner leurs yeux de

delfus les ellrangers , 8c d;

cher leur virage a ceux à quiil

ne leur efloit pas permis de le faia

neveu".
I vde..Bibliorkea
- vI
anima-guais. A propos
an

pas 0 attitra ux. r3; 4

ne portée par des chameaux , Sahel) fils
d’Ibad Grand Vizir de deux Rois de Perle .

de la race des Boiens , ui aimoit les Let-

.tres Je qui mourut l’an ’ e l’Hegire 38;. de

J. C. l’an 99;. en avoit une que quatre cent

chameaux portoient a (a faire , mefme dans
les campagnes qu’il choit obligé de faire.
Le Grand Vizir Kupruli tué à la bataille de

Salanlrernen , ni avoit une szliothcque

très-fournie ’, n alloit aulll’ en aucun endroit

qu’il ne sa porter avec lui plufieurs cafres
rem lisde Livres a car , tout le temps qu’il

ne onnoit pas aux alliaires, il le donnoit a
la leâure ou a enfeigner , ce qu’il pratiqua

particulieremenr au commencement de cette .

derniere guerre contre l’Empertur ., qu’il *
n’eut pas d emploiajufques a la mort du Grarâ’

vizir Cara Muflapha Pacha, qui l’en avoit
éloigné , parce que dans le conieil il s’efioit
oppofé lui (en! a la’tlêclatation de cette guer-

re, Dans. ce; ’interval il falloit tous les jours
lèçpn a foirant; écoliers , qu’il nourrilloit
anflî a: qu’il habilloit. Bien est gens peut-

.efire auront de la peine à le croire , parce
qu’ils ne (ont pas accoufiunlés avoir de Penh

blables exempts devant leurs yeux. Cepen-’
dantî, cela s’eltïfait a: «en: un Theatre

Je; stand a cuisit aveulira de
Confiantinople. . I r . ’ "
«apyre pnillans Monarques de
difFenens endroits. de la terre-ont;
prbnmoé chacun nuez parole a»:

Les nous Mors

marquable , à peu près fur le moi:
me ’fujet. Un Roi de Perle a dit:

Jamais je ne me fuis r cuti de
m’efire tû , mais , j’ai V it beau-

coup de choies dont je me luis
cruellement repenti. Un Empe-

À reur de la Grecea dit de mefmeî

Mon pouvoir éclate bien davantage fur ce que je n’ai pas dit,
que fur ce que j’ai dit r mais, je
ne puis plus cacher ce que j’ai
une fois prononcé. Un Empereur

de la Chine a dit : Il cil beaucoup plus facheux deal-ire 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’efl ex liqué en’

ces termes fur le me e fujet.
Je ne fuis plus mainte de ce
que j’ai une fois prononcé ;

mais, je difpofe de tout ce que
je n’ai pasravancé. par mes pa-

roles. Je puis ladite se ne le’

v ’ P35.
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pas dire, fuivant ma volonté.- ’

REMARQUE. Au lieu de l’Empereur de
la Grece , le rentre de l’Anteur du Gulifiaui
porte , l’Empereut de Rhum ,-ce qui lignifie
la menue chofe 5- parce qu’en general fous ce
nom de Roum , les Orientaux compre’nnent

tous les Pais qui ont cité occupés par les
Romains. Et quoique des’Romains ces l’ais

aïent palle aux Grecs ;-neanmoins , ils ont
toujours retenu’ le nom de Roum par’rap’-

port M’a premiere cri ine , de quoi Il ne faut
pas s’eftonnet , pui que depuis les Romains
es Grecs le (ont appelles et s’appellent en;
core aujourd’hui 1,014.71", delta-dire rite!-

mains. Le moule Roum en particulier fe prout.

aulli limplement ur les Efiats que les Sel-v
pintades ont’ mugies. dans l’Anatolie , aïant

ait leur Capitale de la Ville d’honinm,ce qui

leur fit prendre le. titre de Ibis: de Promur
Cela vient de ce’ que les Buipergurs de ConRantinople aïant défendu long «temps ces

Païs-la-icontre les Mahomerans , qui les
connoilfoicnt fous le nom d’Empcrenrs de
Roum , les premiersqui s’en emparerent (se
qui s’en rendirent. Souverains. ulcéreront. de

le donner le mefme nom; . I
Trois Sages ,l’un de la Grece,
«un autre des Indes 85. Bouzourgemh’ir , 5’ entretenoient enzpréfençerdujRôi de. :Berfc 3&1.la;’cons

’M

l

x38 L’us- :FŒNÎS’ mon

verfaxion tomba fur la quefiion;
ravoir, quelle cfloit la chofe de
toutes la plus facheufe.. He 83-ag’e de la Grece dit que c’eftoit la.
vieillefie accablée d’infirmités ,4

avec l’indigence a: la pauvreté...

Le Sage des Indes dit que c’cftoit d’cfire malade æ de feuifiire

.fa maladie avec impatience.
Mais, Bouzourgemhir dit que
dalloit le voifinage de la mon
dettituéw de. bonnes œuvres , sa:

toute l’affémbléevfilt du mefinc’

fendaient"
.’
On dcülandôic à. un Médecin:
quand il falloit manger 2-1] ré--

pondit: [Le riche doit manger
quand il a faim’.,.& le pauvre

quand il trouve de quoi man-r
et.
.8 .Un Philofdpfie" difôit à” (en:
fila z Mon? fils , jamais ne forcés
dada. maifiin: le matin qu’aprêà -

mir. ,. cingla taram- glm a

a

. n’lr’sl Gimwrxnx; 13’

- mais en cet cita: ,&.au cas que
l’en (oit oEcnfé parquel ’un ,x

ancil- plùsAdifpofé a rougi:- pa-

tiemment. Car,alalfaim deEecher
a: renverfela cervelle. ’ v
p ÉMARQFUE. Je ne [ai Orientaux.-

fbn: fondés u: cette maximequî cit de trèfl-

bon fens &- vctitablc smala genetslcment fi

ils maugcnetous de grand matin, a: ordinairement après la’-Prierc du matin , qu’ils

fiant avant le- lever du Soleil , *&vccr-qn’ils

Mangentsfon: des lainges,, .des confirmer

liquides g 8: aunes encra femblablcs et froi-

des semais pas-de viande , après quoi ilr
gennent41c-Café. Il attendu que l’ai; fonio"
ré ,fcrîcu’xl 8: mlanéolique que l’on te:
marque-lamaün danâ’tedx qui’lbntî à «jeun l, l

ne; prouve- quette? la nçcclfieé inaugure

cette maxime en karmique. - A n k»
1 l Qh-dèqiandèlt izBfiumnngæmË-v

Bir- qui .efloit.leïlCoi le plusàufie et

Il réponditlzëcleiflc Roi Tous la

regne de qui les gens (le bienfont
en affurance", sa cigales méchanë

redouçent.. ’ fr z; * -.
Les Arabe; lioient: à àHagia’î’

galeux r Gouve-rncprïïqui . les mal",

Mil)

r40 Lias nous Morf-

traittoit : Craignés Dieu 86 n’afï-

fligés pasles Muffulmans par vos
vexations. Hagiage qui citoit é-

loquent monta a la tribune ,. a:
en les haranguant- il leur dit a
.DieumÎa eflabli pour vous gouverner ; mais , quand je mourrois
vous n’en (criés pas plus- heu-.
preux s, car , Dieu a beaucoup d’au--

tres fervitcurs qui me tellemblent ,86 quand ie’ferai. mort ,.;
peut-eftre que lierai fuivi d’unv

autre Gouverneur qui, fera plus
méchant e moi.. " ’ ’ *

4 Alexanâife le Grand priva un
Officier de (on emploi 82 lui erra
dormazun autre de’moindÇrcÆmd
EMiox-r; &Ï FOlfiic’ietsïen conteinta. a ëqiglque temps « après Alc-

xandre le Grand vit ce; Officier

à: un demanda comment il le
trouvoit dans la nouvelle char-ge’ qu’il .exerçoitïü L’Officict Ié-

pOndita’vec refpcfl n’ell pas;

1

ne s O RI suraux; r4:

la charge qui rem celui qui l’e-

xerce plus noble a: plus confide-

table ; mais , la charge devient
noble à; confiderable par la bon»
ne conduite de Celui qui l’exer-r

CC. L .

V REMARQ’D E. Alexandre le Grand fut i
très-fatisfait- de cette réponfe,& il refiablit

ce: Oficicr dans (a pgcmietc charge. Dans
les Cours du Levant , ai foncoragcufes , les.
Courtifans- ont herchage ces fortes d’exemples ,-pour rampas (e dcfefperer lors qu’ils
(ont contraints de reculerapxès lavoir. avarie

ce dans le renier..- ’
Un Derviche voloit un sultan:
férir familierement ; mais, il ob-

ferva un jour que le Sultan ne la
regardait: pas :de’ bon œil ,i com-v

mail avoit confluaient: le te abw
der.: Il en "chercha la caufe, 8::
cro’iant que cela venoit de ce qu’ il»
fe’ . prefentoic .trop’fouvent devant:

lui, il sial-allia: [de le voir 8c deluigfaire l a cour. r Quelque temps
après le Sultan le rencontra. ,. 84

me En: tous Marre

lui demanda pourquoi il avoit
celle de venir. levoit; Le Deræ
viche répondit :iIe lavois qu’il
valoit mieux que-W Mà-me’fill la

demande qu’elle-me fait,.que de
me. témoigner du: chagrin de ce"

que je la volois trop (cuvent.Un Favori faifoitq cortegc à?

Cobad Roi de Perle , sa avoit
Beaucoup de peine i à: retenir Ton

cheval ,. pour ne pas? marcher

à collé du Roi. Chbaçl’ s’en a. f

perçut 9&7, lui demanda quel ce

gard les- Sujets devaient avoir
pour leur Roi , quand ils lui fait
fuient cortege 2-1 Le Eavoriréponæ

dit :1112: principale

ils doivent-’obferver sa; de" ne que

flaire manger à" leur; cheval une:
d’orge : que de coulibiac: i La nuits?

qui. prenanter le jour auquel-ils?doivent: avoir" carillonneur ,2. aîné

de ’ n’àwoir’ pas) la!
jËài fichtrement.-

l

Bis on r tu taux; un
i’ remariâmes. Cobad Roi de Perfe elloit

Lptre de Noufchirvan qui lui fucccda ,.1bu:-lequel Mahomet naquit.
On donne der l’or e aux chevaux dans lev
Devant sa non pas e’l’avoine-qui n’yefi pas
fi commune que l’orge.

Un jour de Nèvrouz Neulèliirr

van Roi de Ferre regalant toutou
fa Cour d’un grands fellin , re-r
marqua pendant le repas qu’un;
Ilrince’ de les arens cacha une
talïerd’or fous. on bras samais , il:
n’en dit mon tors qu’on le le.»
Va détaille; .l’GD-flicier qui avoit r
foin de la vaiKelle d’or, cria que’
perfonue’ine fortill ,- parce qu’une”
mlïe’d’ôr efioit égarée , 8’: qu’il?

fluoitla retrouver. Noufchirvanrr
lui-dit : m1.; cela ne te’fafle pasde’ peine, celui qui-l’a prife’ne la

rendra pas Je celui qui l’a vît:
prendre, nendeelarera pas le v0».

Ii.

hmm l g , - ’

R É MAX 9:0 B. - Be Ramuz-r cil le. jour:

auquel le. Soleil, camelins la Relier. a: ce
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-mot lignifie le nouveau jour ,paree que de!
les mon: c’efl le premier jour de l’année-Sou

faire qui elloit fuiv’ie fous le’regne- des an-

ciens Rois de Perle , a la uello les Mahometans ont. fait fuivre l’ion e, Lunaire. Neumoins , depuis ce temps-là les Pèrfans conti-

nuent de celebret ce jour-la la (en: folemuelle qui s’y celebroit. Le Roi de Perfe la
celebre lui-mefme par un grand regal qu’il

fait a toute fa cour , dans lequel le vin que
l’on boit cit auifi fun-i dans des nifes d’or,

comme on peut le remarquer dans les relations des voïageurs de naître temps.-

. * Hormona Raide Perfe’ fils de
Sapor,’ avoit acheté ’une partie de

perles, qui lui, avoit confié cent
mille plec’es de monno’ie" d’or";

mais il ne s’en accommodoit pas.

Un jour ,- (on Grand Vizir lui reprefenta qu’un Marchanden Of-

froit deux cent mille, 85 que-le
- gain eflanefi- confider’able, il. fe-

roit bon de les vendre; puis qu’elles’ne plairoient pas à S. M.
Hormo’uz répondit : C’eft pende

choie pour nous que centmillc
pictes-de monnaie d’or que nous

A ’ avons

pas . entrain-aux: r4;

avons débondées, a: un gain

trop petit pour un Roi que cent
mille autres que vous me topofés. De lus , fi nous faillons les

Marchan , qui ferale- Roi ., a;
que feront les Marchands a
REMARQUES On compte quatre Rois de
Perfe qui ont porté le nom d’Hormonz , fui-

vant. la liile ne nous en avons dans les Hir-

toires des Orientaux. Celui-ci cil le pre-

mier de ce nom 8c le troifiéme de la quatrième a: deniietc race des anciens Rois de l’erfe, que les mefmes HHloriens a pellent ’Safaniens de Safari pore d’Ardei’c ir Babecau

pfcmier’Roi de cette race. Sapor (on pet:
avoit fait bailit Tchendi Sapa: dans le Kilomaillai: , d’où elloit le Medccin Bacht-Icfchoua,

de qui nouseavons parlé ci-devant. L Avant I
celui-ci , il y avoit eu un antre Sapor Roi de, ’
Perle s mais il eiloit de la race des Afcaniens r
comme les apellem: lesOrientaux,& ce (ont les
Infirmes queeeux que nous appellons Arfaci-*
Âes. Ilfnt inceefl’enr d’Afx fils d’un autre Ask,

qui donna le nom à toute la race . 6c ce fut
celui qui le rendit il redoutableaux Romains.
D’Ask les Grecs 8: les Romains ont fait Afik,
a: d’Afal: Arlak , d’où cit venu le nom de:

Atfacides. I "
l’aidant la minorité de Sapot

N
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fils d’Hérmouz Roi de Perfe, i

Tait Chef des Arabes fit une
cruelle guerre aux-Palans , dans

laquelle il pilla la Capitale du
Ro’iaume , 85 fit la: fleur de Sapor

efclave. Mais; quand Sapor eut!
atteint l’âge de gouverner par lui»

mefme , il attaqua Taïrôc le prit

dans une Fortereffe par la trahi-

fon de Melaca [a propre fille,
qui ouvrit la porte de la Forte-’reŒe. Après qu’il le full défait

de Tait, il fit un grand cama e
des Arabes , 86 à la fin laiTé e

cette tuerie , afin de rendre fa
cruauté plus dgrande par une mort

lente, il .or onna qu’on rompill
feulement les épaules à tous ceux

qu’on rencontreroit. Melix un

es ancellres de Mahomet luidemanda quelle animbfité il pou-

voit’ avoir pour exercer une fi. grande cruauté contre les Ara.l’es. S’apor répondit : Les Afin:-

ne s Orientaux). rez-

!ogues m’ont proche que le: dei-u

truôteur des Reis de. Page dole
naifire chez les Arabes, (fait en, 4
haine, de, ce dellruôlnnri que j’o-v

Xercc la. cruauté donnzvousvnun .

plaignes Mehx; repartit; Perm

une qm- les Ail; . "(errante
peut , à: fi la ch v doit- ami-v

ver, il vaut beaucoup mieux que: ’
vous famés çefïer cette mon: A,
afin qu’il aie moins de. haine cana

ne les Palans quand: il fera ile-r

nu. . . l
REM-2411m Sa rade i il en parla

on ce: articlç’eil» le , oud surnom de la Il?

ce des Safaniens a 8c (on pere Hormona de r
mefine en le recoud du nom de la m’efmo

race. a qui: deum amants de Sain est?
(et les a ailles a. les Maireslui dansaient, lç

nom de - apor’ Zou-l’eCtaf, comme qui disoit , lebril’eur d’épaules , avec lequelïils le

diflinguent ruilions des autres , lors qu’ils
’ parlent de lui ans leurs Livres.

Un [enta un voleur fer: leur
radium- Calife, ode Califecomr
manda qu’on lui coupait la qui:

N ij

r4?
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droite , en difantque c’elloit afin V
que les Mufl’ulmans ne fuirent
plus expofés a les voleries.- Le

. voleur implora la clémence du
. Calife , Minime: Dieu m’a créé
avec l’une 86 l’autre main ,’ je vous

fupplie. de ne pas permettre qui:
on me’fafle gaucher. Le Calife
reprit V: qu’on lui coupe la main,

Dieu [ne veut pas qu’on fouille

les voleurs. La more qui elloit
préfente repartit I: Empereur des
Ctdians , c’efi mon fils , il me fait

vivre dutrawail de les mains , je
vous en fupplie on: l’amour de
moi a ne (ouilles pas. qu’il [fait
ePtropié, Le Calife «perfilla dans
ce qu’il avoit, ordonné A: dit: le

ne veux pas me chargerde fan
crime. La mere infilla, a: dit ;
Confiderés fou crime comme un
des trimes clonerons demandés
( tous- lesïjoùrs:pardoni à Dieu-1e

Calife agréa coderont &acèorda

DES 011 suraux. me

au voleur la grace qu’elle demain-

dOit.’ q -

REMARQJÆ. Èm ereur des Croïans dl

la tradnâion’fidelle n titre d’Emir-elmo’u-

menin que les Califes fe [ont attribués , æ

a rès eux les Rois Arabes en Efpagne à:
d autres Princes Mahometans. Omar recoud.
fuceeilcur de Mahometle’ prit le premier,,

au lieu du titre de SucceKcur- du rueraient
de Dieu , qu’on lui avoit donné d’abord , a:

qui fut trouvé trop long, Comme Aboub, I
lfarage l’a remarqué. A

- * On amena un criminel: à un
Calife, 8c le Calife le condam,n’a au fupplice qu’il mentoit. Le

criminel ditau Calife : Empereur desCtoïans, il cil dola jm-

fiice de prendre vang’eanee; d’un
crime ; mais; c’el’t une vertu de

ne pas le vanger; "Si cela ell,.il
n’ell pas de la dignité d’un Cali-

fe de préferer la vangeance à une

vertu. L Calife trouva ce trait inËenieuxà (on goull ,18: lui donna

a.
gram.

Y A n jeune homme de la famil-g

i N ii’j l

me les tous .1401”!

’ le d’Hafche’m , famille confide-

rable parmi les Arabes, avoir cf,
feulé une vperfonne de confidemition , 8:: l’on’en avoit fait des»

plaintes àlun oncle fous la dire.llion de qui il el’coit. Le neveu:
’voïant que (on oncle le mettoit

en ellat de le Chaillot, lui dit z
Mon oncle , je n’ePcois pas en.

mon bon feus brique je fis ces

que j’ai fait si mais , fouvenés’ Jvous de faire en’voflre bon liens.

te que vous allés faire. .

’Hagiage interrogeoit-une Da- v

me Arabe qui avoit eilé prife avec des rebelles, a: la Dame’teq
nioit IES’yeux baillés i8: ne regar- l

doit as Ha iage. Un des alliirans’ ira la me:H’agiage vous»
parlé île-’vousne le regardés pas "2-

-Elle’ répondit: le croirois offen-

fer Dieu fi je regardoisun immme tel queplui que D’mu-ne’regar.» n

j dopera. . i

4

l

n’es ’ Cuesta-11x. fifi
REMARQUE. Nous avonsIéja remarqué ’
qn’Hagi e-eflnitnn Gonflement de l’Ara-

, a: qu il yavoit exerce de grandes cruau-

On demandoit æ Alexandre le
Grand par quelles voies il elloit
arriuéau degré de gloire .86 de

grandeur où il eilbir. Il répondit :a. Parles bons traittemens que ,
j’ai faitsrà mes ennemis, a: par
les foins que j’ai pris de faîteau

forte nomes amis fuirent iconflans . ans .lïamitiéqu’il-s airoient

Alexandre le Grand ellant
pourrmoi.
l *a--

,.vec (es Generaux, un d’eux-Hui
.dit: Seigneur, Dieu ÀVOusa donné unïgrand sa. uifl’ant Empires.

.prenés plufieurs emmes , afin que

vous ales lplufieurs fils, &que par
eux mitre nom demeure à la polimité. Alexan’d’revrépondit : Ce

ne (ont pas les fils qui perpetuent la memoire des peres , ce
NÏ iiij.

13’s. Les nous Mors-V

(ont les bonnes salons a; les
mesmœurs. Il ne feroit pas aria?
de la grandeur d’un Conquérant

comme moi de le lamer vaincre
par des femmes après avoir vain-

cu tout l’Univers. i -

Sous le rogne de Sultan Malrmoud Sébexteghin Faxhr-eddevlet Roi d’prahan , de Reï, de

Kom , de Kafchan a: de la Province du Cahiflan dans le Kharaflan, mourut &laiffa pour fuc.
colleur Meged-eddevlet (on au 1 n
en bas-âge. Pendant fa minoriré,Se’ideh u more Princelle d’une

fag’effe extraordinaire , . gouverna

avec l’approbation generale de
tous les peuples du Ro’iaumelors
qu’il eut atteint l’âge de régner

par lui-mefme , comme il ne fi:
trouva pas avoir l’a capacité ne-

ceiTaire pour foullenir un fardeau
fi pefant, on lui laiiTa feulement.

le titre de Roi pendant que

ISeïdeh
pascontinua
Ours-taux.
d’en faire les ne
’fonétions’...z r Sultan Mahmoud

Roidu Maverannahar , du Turueilan, de la plus grande partie

u Khoralfan a: des Indes, enflé de la poifeilion de ces poilifans Eflats , envola un Ambaffau
deur à cette Reine , pour lui fi-gnifrer qu’elle euil a le rocou»

noiflre pour Roi, a faire priera:
fou nom dans les Mofquées du
Roïaume qui dépendoit d’elle ,

86 de faire frapper la monnaie
à fou Coin. Si elle refufoit de
le foumettre a ces conditions,
qu’il viendroit en performe s’em-

parer de Re’i se d’prahan ,18;
qu’il la perdroit. L’Ambaffadeur

efiant arrivé préfenta la Lettre .

remplie de ces menaces dont il
elloit chargé. La Lettre futlûë’,
’85 Seideh dit à l’Ambalfadeur :;.-

Pour réponfe à la Lettres de Sult-

Mahmoud ,.. vous poutres lui,

174. L ais "ictus Mo 1s

rapporter ce que je vas’vous dia.

rc : Pendant que le Roi mon

«mari a vécu, j’ai toujours’cellé

dans, la crainte que voûte Malf-

wtre ne vint attaquer Bride lipahan. Mais , dîabord qu”il fut
«mort. cette crainte sïévanoüit s

parce que Sultan Malunoud ef«tant un Prince tréfilage, je m’efrois perfifadéequ’il me woudroir

pas templo’ier les armes contre
unefermne; P’uifq’ueje une me
trompée , je prens Dieu àtémoiu

que je ne fuirai, pas s’il vient
m’attaquer, se que je l’attendrai

dans unebonnecontenance pour
décider de mes prétentions a: de

mon bon droit parles armes. Si
j’ai le bonheur de remporter la
viéïoirei, je-ferai. connoifite à tout

.KUnivers que j’aurai fournis "le

grand Sultan Mahmould , à: ce
fera pour moi une. gloire’immor.
telle d’avoir. vaincu leVainqueur

I me 0x1 E’ITAux. .

Je cent Rois. Si je fuccombe,,. a
Sultan M’ahmoud ne pourra fe
vanter que d’avoir vaincu une.

wfcmmcw *
’ ; REMAxgpm- Se’fdeh mon fille d’un

oncle (le la mue fie Mamie ïRoi .du Mazanderan rallume il le marque lui-mefmc en:
rapportaniïce trait d’HâRoire dans muâme-

don pour fon fils , dont il a affadie parlé.
le mefme trait eû auŒ. ra porté dans l’Hiftoire choifie , quivefi un ab regé Je l’Hjfloi-

ire Mahometanc en Perfan.

Faxhx-cddevlet moitirai demie ,le fer-

tiémc de la race de Boieh , qui commença à y
angine: l’anede l’Hcgire 32.1. de J. C. ’33. par
.VAli’fils de ’Boieh, a: 301ch 4re difoît dcfcen-

haire de Beheram Goa; ancien Roi de Perfe,x
de la race des Safanîens.. Pakhz-eddevlct re-

Igna onze anskmonmt l’an 3871:]. C. ,97.
Sahel; Iûnail fils d’lbad , qui faifoit poncera,-

Bibliothequcl en campagne pu quatre cent
thameanx , comme nous l’avons marqué ci--

duras, efloir. fou Grand vizir.
Seideh rdefarma Mahond Scbekteghin-

Et (a fermeté 8: Par fa réponfc. Mais , d’a-

e u! gal-.11: fut morte il -détrôna--Meged-

aident?! sa): Æ: mourir en grifon. a
A En (demandât à: un Arabercî’

qu’iLIui .fembloit des richefiësn
Il répondit : C’ePc un jeu «d’end-

.iljaîlt
Las
nous Mors, on les prenr, on les don;
ne ; on les donne , on les ne;

Prent. v a a

sachems-almaali Roi de Gel:ian se du Tabarillan; ou ce qui
eû la mefme choie , Roi du Mazandèran , avoit de très-belles
qualités; mais, il citoit emporté

se faifoit mourir les fujcrs pour
la moindre chofe fur le. champ;car. il n’en envo’ioit pas un feu!
en priion pour garder au rn’oin’s

quelgue forme cl jullice,- A la
fin , es fujets llallîés de le" fouffrir

mirent la main fur lui , 85- enflai»

fermant dans une prifen ou il
mourut, ils [lui dirent: Voila ce
qui mosan-ive? pour avoir cité la

vie à tant de monde. Il repar-À
tir: C’el’c pour en avoir fait mou-

rir trop peu 5’ car , je ne ferois
pas ici aujourd’hui , fi "je n’en

avois pas epargnéiun [cul devant

jours. - --
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REMARQUE. Schems-elmaali s’appelloit

Schems-elmaali Cabans , 8c efioit grand ete de Kikiaous Auteur de l’Infltuation ont
nous avons déja parlé plus dlune fois ,- u’il

a intitulée Cabous-namehk pour lui aire
honneur. Il mourut (le froid dans cette pri[on l’an 40;. de l’klcgire , parce . u’on l’y

mit en deshabi’lié, dans le mefme e at qu’-

on l’avait (unguis , acron l’y lama fans lui
donner feulement ce qu’on donne aux glue.-

vaux pour litiere, quoi qu’il le demandait
en gtaec, 8c eejqu’on donne aux chevaux
pour litieredahs le Levant cit de la fiente de
cheval feehe. Schemf-elmaali citoit favant en
Afltonomie a: en plufieurs autre-s faïences ,
a: il a lauré des ouvrages Pot-fans en Prof:

a: en Vers. A
* 4 Noufch’irvan Roi de Perle de-

manda à un Empereur des Grecs

par un Ambaffadeur , par quels
mo’iens il citoit fi ferme a: fi lla-

blc dans fon En ire 2 L’Emperem: lui fit ré on e ; Nous n’em,
plo’ions-gue. es perfonnes experimentées dans l’adminiflration

de nosaflaires; » Nous ne promet?

tons rien que nous ne le tenions,
Nous ne charmons pas fuivant la

pas Lits a on s Mors

randeur de noftre. colere s mais

feulement fuivant l’énormité des

crimes.Nous ne donnons les char.
gges qu’aux perfonnes de millimâce , semons ne prenons confeil que

des perfonnes de bon feus.
Le mefme Noufchirvan voulut
qu’on gravât (ce mon: (in fon tom-

beau :Tout ce que nous avons

:envo’ié ava-miaous, ePt n’offre Thre-

for; celui qui récempenfe pluflofk

le mal que le bien , cil indigne de
vivre tranquillement. ’ 4 ’
à REM ÀRlQEUE. Par cette exptellion :
Tout ce que nous avons envoïé avant nous,

Noufehirvan a voulu dire z? nm un: bon-i

n°5 çgvrcst L J Ç. v :1 ’ a .

(

Platon dito-in .213 Faim en un
aunage d’où il tombe" une ploie
de feience sa (l’éloquence; La

Satiné ell un autre nuage qui
faitpleuvoir une pluie dt’îgnoran-n

ces: de grolBerete. Il àifoit euse;
:te : (ligand le ventre en amide, 1?
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corps devient efprit,& quand il cil j
’rempli , l’çfprit.devient corps. Il

.difoit aufli :L’ame trouve fon te»

pas en dormant peu , le cœur dans
le peu d’inquietudes 5L la’langue r

dans le fileuse.
REMARQUE. Je ne fache pas que ces
paroles remarquables de Platon fe lifent dans

fcs ouvrages , ou fe trouvent dans aucun de
ne: Auteurs anciens. 14:le mouvées dans
un recueil de difi’ercntes miens en Arabe ,

.en Perfan 8c en Turc que j’ai apporté

de Conflamineple. A arque article le Col- .
lutteur cite l’Auteut d’où il l’a. tiré , exeepæè,

en quelques endroits , cernure en celui-ci qui
m’a. paru digne d’avoir ici fa place.

Un*1Poëte l-ifoirà unirait des
Vers qu’il avoit faits à. fa loüana’
g: 36:3, mellite qu’it’lifait , l’Ernir

lui difoit z Cela cil: bien , celaefi: bien. Le Poète acheva de

lire , mais il ne lui dit autre-

lChofe. A ce filence le Politelui dit : Vous dites A: Cela cil

, cela. et bien 5 mais ,.la4

.zfo
Les sans Mors
farine ne s’achete pas avec ce;

la. .

REM AVR 9102. Par le nom d’Emir , il

fautentendre uusGenetal d’arméeou un..Gou-

verneur de. Province.

Qn difoit à Alexandre le Grand

qu’un Prince qu’il avoit à vaincre.

alloit habile a experimente’ dans
la guerre, a: on ajoutoit qu’il fe-

roit bon de le fitrprendre 6c de
l’atta uer (le-nuit. jIl repartir:
cdiroit-orme moi, fi je vain* quois en voleur.
LA
tv

On demandaà un’ Sa e ce que
c’efloit qu’un ami 2 Il repondit:
C’efl’un mot qui n’a point de fis

gnifiœtion. i
jLe Sage Locman citant au lit.
de la mon lit venir fon-fils,.& en
lui donnant fa benediôtion, il lui L
dit : Mon fils , ce que j’ai de plus

particulier à vous recommander
en ces derniers momens , cil: d’ob-

ferver fix maximes qui renferment

toute

n’es 0 a r tan-taux. in"
coure la morale des anciens 8: des

modernes; a v *- ’ ï

N’aîés de l’arrache pour le monel

de qu’à proportionldu» peu de du.)
rée de vol’trevi’e.

v Setvés le Seigneur voftre Dieu"

avec tout le zele que demandent?
’l’es,.befoinsl que. vousuavés de

1

lui» .

i Travaillés pour l’autre vie qui.
vous attent , a; oculi-dotés le temps-

qu”elle doitdurer.’ A ’ .
i Efforcés’- vous de vous cramer
ter- du feu,d’où jamais on n’e fort

Épandune foison y a, ef’ccptecipi.
Si vous avés la témetitc’: de e:-

ehër , mefurés auparavant les, or...
ces que vous’aurês pour fupporter le sa: del’Eiifeinôele’s chafii-

mens
de Dieu; W A , -;
(293114 vans vouâtes Raiçhgç’s"

.V ,. .

’I-oe -n
magasine,-

cherches un-lieu. où Drçuwnehvousn nmnuygn

.e .-a

le nL

a;
inventons Mors
(gy; 2;) T. 5.2: .v Ë) L Q
R 31141: fifi) E. Les Orientaux’ont un!
genou-de Fables Ions .le. nom ide .Locman ,.
qu’ilsjappellent le Sage , ’8c ce qu’ils en di-

tentlalbcaucoup de .conforinilté" audace que
les Grecs difent d’Hope. Ils rie-conviennent
ni du temps auquel il vivoit ni du prix d’où;
(influât. llry’ en aqui’avancent ’queec’el’toit

un "Patriarche, . G: qu’il; camails-d’une (crut
de. job , je d’autres’éCtivent qu’il’cfloit con.

Iefnpotain de David; a: qu’il, al’vdemt’urév

trente. ans in Cour... La plus grande partie
affurent que c’efioit un Abillln , &1. par» conreçurent u’il citoit! Noir Efclave d’un ’Max.

«me. ici-342m rétine qui-en parlent :con-e
, viennent u’il efioit-d’une,grande (prudence
a; d’une a elfe confomniée , aéco agrier

l

îl’urxe r vivacité dïèl’pritr- eàrtrao’rdihâi’res Son

lambeau ne. «qu’ils Mardi finitude-ha,
ieft ce que nous appelloua Rama dans la:
j erre Sainte ,1 entre ’Hi’erufàltmÆi.’ *japba..

Mahomet a parlerie lui dans le trente-nier
meChapitre ,4ou autrement, dans la trente-unième Sourate de l’Alcoraniqq’u’on appelle-

uügojpæleadetlæemanw l V A E .1
lI

- " MnabÎt-anrmefi’neirgoc;
man de qui il avoit"appris’-là Ver.
m. llfrépondi’t ale-l’ai apprife de
eau: qui n’en avoientsïpflsvsïcâi’l, je

me fui’skabftenu de teut.cdque par

l

n E s Un?! E’N’fa’u x; 16;"

remarqué de vineux dans leurs

aérions.
- a.fesfils. Ali recommandoit
Ha’fl’an a: Huilèin de pratip-

quer ce’qni fait ,. flac-il leur dia
.foit :vMes lenfans , ne .méprifés

jamaisperfonner Regardes celui.
qui el’t au demis de Vouscomr
me voûte ,pereI,-Voltre femblaw blet comme" volige frere ,x 86’

Élite inferieut comme: voûte
* s.
Hagiacige’quifut depuis Souk
Verneur e l’Arabie,,alfiegeoit la .

Ville de la Mecque , 8: Abd:

allah fils. de Zebir la defi’endoitr
"Abd -vullahf rédui a l’extremité’.,.

82 vo’iant qu’il alloit ellre’ forcé

le retira Chez”lui.. ’Sa mere’ un

dit : men-519,..e c’elt pour le

bon droit nervons combattes,
«il-Îiae pour ille maintenir que’par

voûte bras; Retournés donc au!

combat ,5: confiderés que vous

6 ij,

C

p forés
M4unLes
nous Mors I
Martyr li vous fuccomà
bés. Abd-allah répondit : Ma

l mere, je ne crains pas la mort;
mais , je crains d’avoir la telle

coupée après,ma mort. La merci

reprit : Mon. fils, le mouton é--

gorgé ne fent pas de douleur
quand on l’ébrche..

. R EMARerE â. Après la mort du. Calife Maavia fils d’Iezid , cet Abd-ullah s’eftoit.ernparé de la Magne 8c de fes’ dépenadances &d’autres païs, &il s’y maintint les

de neuf ans, jufques à ce qu’il fut tué ans
le dernier. allant en dcfiendant la Place. Après
fa more, Ha iage lui fit couper la œfienquêil
envoïaà; M ine , 8c fit mettre fort corps en

croix" ’i ’ ’ ’ -

Ce fie eïde lat Mecquer.&-la mort de cet

IM-ulla -arriverentvl’an- 7.x.del’Hegire 8:.

deLes
J; Mahometans
C: l’ail: 5902
ap
ne. font poinr de guerre
où la Religion ne foitïmeflée , c’eli pourquoi

ils. croïent que tous aux qui y. (ont tués.

font: Martyrs. ’ - u
Le :Califev Mendipere du Ca.liife Haroun-errefchid-efloit dans

le Temple de laMceque-,.& div
k

nous Gares-rnux!

fôit à un certain Manfour : Si"

vous avés befoin de quelque chocs
fe’,.demandés-le mon Manfout

répondit :- Ce feroit une honte
pour moi de demander mes be-foms dans le Temple de Dieu a:

.’b.

un. autre qu’a Dieu..

REM 41R 9111 E. Suivant latradition des
Mahometaus, le Temple de la Mecque elble- premier Temple confiné à Dieu , a: il:
feulent qu’il ait cité bafii. par Adam &rebafii
enfuit: par Abraham 8c parlfmaël. C’efi pour
cela? qu’ils vont en pelerinage par un de: cinq .

préceptes eleur Religion" A U’ n

Le Calife Haroun -etrefeliid5
voulant rétomp’enfer- BaKht-Ielîchoira qui l’avait; lg’ueri’d’une fat--

poplexie, le fit fon Medecin, 86
luirdorma: les pmefmes appointe-:rmens qu’a foan’iapitaine des

Gardes du Corps , en difant ::
Mon Capitaine des Gardes du
Corps , garde monacorps ’; mais 7,,

Baxht-Iefchoua garde mon a.»

me. ’ 4 ’

r66 L sis nous Moussa

U’,

R E M AR’QfllEV Bat-bt-lefchoua efi le

mefme que George fils de Bakhtalefehoua
de qui il-ell parlera-devant. ’Il filoit fort j
jeune lorss’qu’il guai: Hamun-verrefchid de

cette apoplexie, si ce fut le commencement .
de fa fortune a la Cour des Califes.

[e Calife Mameunfils d’Ha-f

rOun-errefchid prenoit un grand
plailit à pardonner, il difoitzî
Si l’on favoit le plaifir que je me

fais de pardonner, tousjles cri-r
minels .vicndroient à. moi pour" .
fleurir l’effet de ma clémence.
’ ’ËEMMREQJÈ. ’ dilution n’elloitapas- feule?
meqmn*Prinçe’ deux fbçnù clément; ,ebmin’e

il paroiflr et. ce. trait defonjHifioire, a, malt,

Encoreeil oitliberalat très-habile dans l’art:
de gonflante". Avec : au. il la ;eneore efté le
plus André. de tous.-les.CaliFes ,..&icbmme ilaimoit la’I’lh’ilof hie ailles Mathematiques,

Hi fit traduir’drôree 6: du syriaque feu
Âybeylufioutls Livres dèmes (fientes: ne?
toltvmefmc bon Aflmnome ,.& iladrelfapduEn drell’e’r «les Pablrs’flfirenqmiques , qui
furent’appellées les Tablesrdewfilamoun. ’

(4 * Le Calife Vatliixîfiillahællam’.
a: l’article de la mort ’,., dit t: Tous;

ars: Olvn’rîm’lrîuà; me;

kïesihommesa font égaux 8c Compagnons vau moment-de ’ la mon...
Sujets: , .-.Rois. ,... [redonne-n’en elle;
exempte. Il ajoütafens’addrefi’ant:

w - - ..

a,D1en! :.V«ous.de , ile Roraur
me nîefippint peri - ble”,.faitCS’-i

mrfericorde à :celui’ de qui le?

Rdiaume cil perifiableg-

aux a: recuire Vatln’k Billah
citoit petit fi du Calife l-Iaroun-Etrefcliidl
&Aneveu’ deflM’anænn. Son pore auquel il a-qui: fiieeedé s’appelloit’Mutafl’em Billah. 11’

citoit vaillant a; libçral, a comme ilel’toir:

amateur ace-patache; Pactes citoient bien
venus à I360!!! , &il leur faifoit duibien. Il
ne regna quei-ciqq’ ans sa; quelques mois &mourutl’ân de l’ - egite 2.1L de j; G. 84:,

. .Iîeî cuise: Billali a.»
mohbefoinid’argmtqmm l’es-préar
partitif-s. IWe’I.mmpagne ,’ E86) on;

fiai’idit qu’un-mage quildem --

-mit: à? Bagdad: iroit deïgto es»

feuillues: en: argent! comptant.»
«limant faieIappeller illui’endear

summum ,Aôzlle mage .

se! Les nousNIo-t’s’3 ,Iùi répondit que. le tout selloitlë

fou .fervice.- Sur cette bonne
foi le’Calife’ fui demanda s’il f3

fioit bien a lui a: s’il ne crai-- il
gnoit point que "(on argent ne lui ’

full pas rendue Il répondit :Dieu
Vousa confié leïcommandement
de fes ferviteursôcï l’es Pais. qui
reconnoillènt Voûte puifi’an’cevs’ill .

cil: public aufii qu’on peut fe fier
à voûte parole ,5: vous! gouvernés
’avec jullice.’ Après cela , puis-je”

craindre. de vous 1. confier ’ mon!

relurent: ce (site
mailing-rimai
bien?
a "trima

L’an de l’Hcgite :89. de]. C. l’an 901.

. Gelal-eddevlet. Melec: Schali!

Ù terniers sultans de. la.

famille: s Selgiucides ,Æq’nion:
regrréklansv la Poil-enfin union: .’
âpriere’a Mefched dans le Kilo-milan aux Tombeau d’Âli Riza ,2
dans le tempsïqu’mr’de faire--

3801.3 rebellé Contre lui.- En:

*’ ’ . ferrant:

on s "O a r a un: niât. se;
fartant de la apriere, il demanda
à vfon grand ’Vizir s’il devineroit

bien ce qu’il avoit demandé à

Dieu 2 Le rand lVizir répondit:
Vous lni aves demandé qu’il vous

donne la vviétoire contre voûte
flore. Le "Sultan repartit : Je n’ai
pas’tfait cette demande a mais,

voici ma priere z. Seigneur , fi
mon .frere cit plus propre que moi

pour le bien des Muffulmanls ,
donnés-lui la viâoire contre moi ;’

li je fuis; plus propre ’querlui,
donnés -moi I la victoire contre

lui. I

. i REMARgLÇUE.’Ces sultans ou ces Rois.Sel-

glucides prennent leur nom de. &lgiouc «chef.

dÎunepmŒantc inondationde Turcs , (flip
ferent en’déga de l’Ox’us dans. le Khotafan

foùe’qe Écurie de MahmoudSebeéreghin de

qui il dl ait mention ci-Hefiqs; Dogtu-lbeg
petit fils de Selgiouc commença leur Empi-.
te ,’ qui fut partagé en’ plufieurs branches ,
l’an- 42,9. de l’Hegire , de j. G. l’an son.

uelques-uns de nos Auteurs .lpat une grau.de corruption , l’ont a pell’ejTangrâlipix, a:
Mc’Befpic’r dans l’es” . t’es’l’ur ll)’Ellat de

In .1. 1610118. Mot:

[Empire Ottoman de M. Ricain , s’ell don;
ne beaucoup de peine pour en trouver la cor;
même. Celle qu’il a donnée de Togrulbeg
et la meilleure .1 3: fleuroit tromé’aufli Dolbe s’il avoit filan les Turcs prononcera:

l’aura fis Arabes comme un D. mais , il ne
pouvoit parle l’avoir , lis Qu’il n’avoit ap-

pris le peu de Turc qu il [avoit qu’on Net-n

mariale. Ce mot ne vient pas «(Il de Tangti
qui lignifie Dieu en Turc , comme il je prél

tent ; mais i de dg" qui-figuier droit , a:
Dogrulbeg lignifie , le Seigneur droit. Gelalg
edderlet Mulet-Schah , qu’un autre Auteur
appelle Gelal-eddin. fut e troiliéme Sultan
après D rulbcg , a: mm: l’an de l’Hegirn

anale C. sept. k
Le Cilifie Soliman , qui citoit
bien liait de fa performe, le reg
gardoit dans un miroir en préfeno
ce d’une de fes Dames, 6c difoit:

Je fuis le Roi des jeunes eus. La
Dame re artit ’ : Vous criés la
marchan il’e du monde la plus.

belle 8c la plus recherchée , li
vous deviés vivre toujours; mais,
l’homme n’el’t pas éternel , a: je

ne facho pas d’autre defaut en
vous que celui d’ellre petH’ablsea a

r

1

l

l

des ou: astraux: s7;
azurages. Le une soumettoit a;
ftptiéme de la race des. Ommiades qui regne-

un: avec: les Aballides. dl nom: l’an yfi
de l’.’Hegi.re’,rle]Î C. l’an 717. p . k

Au retour du fiege de Moral

foui, ui ne lui réifiât. s,Salahh6
. ddinRoi dÆgypteac eSyrie son»
ba dans une maladie très-danger
teufe, dont peu S’en’fallut qu’il ne

mourûtNallir-eddin ’Mehemmed

(on Coolie en niant-eu la nouvelle, écrivit auŒ-toft à Damas de
la Ville d’Hims où il elloit,pour
follieiter ceux qu’il croïoit lui
aoûte favorable de fougera le de.

dater Sultan, au cas que Salami.ddin vint a mourir. Salah’hèddin

ne mourut assurais, peu de temps
après N ir-eddin Mehemmed’ k
tomba malade 8c monnadui-melï-

me. Salahh-ddin qui avoit elté
informé dela démarche qu’il ja-

voit faire, s’em ara de fes richell
’fes à: de tous. es biens , a; quel-’-

P ij
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m
a
l
f 1 . , ,. . .

que temps aptes il voulut vortun
fils âge de dix ans qu il avort me

le en mourant. On le lui amena,
la: comme il favoit qu’on avoit

(ou: de fon education, il lur.de-

eIeaa

manda où il en elloit,..de la lecture de l’Alcoran. Il répondit a-

viver. efprit ne avec une hardielfe
qui furprit tous ceux ui clloient
païens, &dit .: Yen , uis au verl’et qui dit : Ceux qui mangentle

bien des orphelins font des Tyç

sans. - j .

i ’REMARQÜES. Salabh-ddin en le fameux

Saladïn’de’uos H1lloires des Croifades , qui

reprit Hierufaleml’an 5:85. de l’Hegire, de
. C. l’an 1189 quatre ansaprès le lie°e de

oull’onl , dont il cil ici parlé, la f: e de
toutes le; entreprifes qu’il avoit faites jul. ucslalors, qui-ne lui réullit pas. Lors qu’il

gui: arrivé devant la Place , Sultan Arabe:
Ara-«Min ’Mal’crud lui demanda la Paix , en

lui faifantpropofer la cellion de toute la 5’rie. lMaîs , Salahh-ddin perfuadé par (on
confeil ,Ï.s’obllina à vouloir faire le liege
qu’Au-Ieddin foullint li vigoureufement ,
qu’il fut contraint de le lever avec honte "L
a: dell’e irriter après avoir Pair une Paix qui
’r

pas Quint-ni ux. 417;
lui in: bien moins avantageufe qu celle qui

lui
avoir efié offerte. . .. Hims efl le nom-que les Arabes donnent À

la. Ville d’EnfiflE en Syrie. ’ . .

Dans, une bataille que Gina
gnizkx’ân gagna , des Officiers
e l’armée ennemie faifoicnt des
mitions furprenanres , 8: ’faifoienc
retarder le moment de la vié’toi;

se. Ginghithan les vit , 8: ndit
en les admirant-z Un Monarque
- quia defibrawcs gensà ’fon ferviv-

ce peut vivre en (curetez.
R EMJR Q0128. Il n’y a parque que
le petit nombre de ceux qui ont uelque inulligence des bines Orientaux a qui Ginghithan (oit bien connu. Neanmoins, le puIic peut efpçrer d’avoir bien toit le mefme
avantage par l’ilifloire que M. de [un Croix

le pere en a recueillie de diffenns Auteurs
Arabes , Perfans 8c Turcs qu’il doit faire inf-

Primer. Ce endanr , aïant à rapporter en ce:

tondroit que ques-unes de (es paroles remar-

uables tirées de Mirkhond un de (es Hifloriens , afin de donner des marques de fa graudeur, je dirai en paffanr que par (es conqucfiel

il fur Empereur de la rancie Tartarie , de
la Chine, des Indes , de a Iferfe sa de. tous les
1’ in

m
I; z s les si bien:
Païs qui [ont au Sud de la Mofcovie , au clef;
fus de la Mer Cafpienne a: de la Mer Noire.
Il regna vingt-cinq ans avec grand éclat ,. a:
mourut l’an de l’I-kgire 62.4.. de J. C. l’au

un.
, »la bataille
- ’ Adont il en ici par!!!
Il gagna
«(me Ta’iank’Kban Roi d’une bonneparflc:

3c la grande Tartane, dans laquelle ce khi

fut blefïb li dan erçufemem: que peu de joute.

que: il mouflage les flemmes. Cette vie-me lui ouvrit le chemin kamala autre»,
. ginguettes ni l’çleverent au point de gran-

itai qui a e é marque. ’

Giou inhala ’ ’t Gin hit.

shan log pere murin à vice

à’un Prince de Mecritfort jeune
8c très adroit à tirer de l’argile

le cfera a; d’eux freres ve»
noient ’eüre tués dans un (ân-

glant combat. Ginghithan le

refufa, 8L lui dit z Le peuple du

Mecritiefi de tout le mendolepeuple à qui il faut. le moins fe-

fier. Le Prince ou: qui vous me
parlés n’en: préêntemenr qu’une-

fourmi s: mais , cette fourmi peut
devenir unûrgenr. De plus Lune

un; OMIBÏAIŒJC ’17,
Prince n’a jamais moins a craindre d’un-ennemi que lors çi’ill’h

mis au. fondd’im tombeau. .

* .- a . x

R E M A R a]! E s. ÀGiougikhan, citoit

une des-fils-de Ginghinhan qui lui donna
le commandement amok: [in tous les Paie
i s’eflendent defuis la grande Tartane au

e811; de la Mer Cafpîenne. à de la Mu
Noire ,à une gaule punie de ln uofeovîe

j mon confirme. Il mourut quelque 1015p

avant
la mon de Ginghiuhan. 7
Le Pa’is de Marie cit une Province du
olim» dans la grande Ian-nie , dom b
[on a: le peuple avbien: eaufé de grandes
"surfes à Ginghiznban dans [a jeunefe ,23;
ni citoient entrés dans toute: les ligua qui
s choient formées contre lui. C’elt pourquoi,»
il ne faut pas s’eftonnex qu’il n’ait pas voulu

tenure: le: prieus- de [on il: Giongi pour

.facrifiu ce jeune Prince a [on ICKQDÙment.

e Un Ginghiuban’voïanc
l’es fils 86 les. pareils les plus pre»

tir-es aficmblâs autour de lui, tu
ra une flécher de l’on Cnrquois 6l

la rompit. Il en tira deux antres.
k fil rompit demefme tout à la

ois. Il 5: la mefine chofe de
’ P iiij
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errois 86 de quatre. Mais enfin il
sen prit un .fi’ grand nombre qu’il

lui fut impoifible de les rompre.
Alors, il leur tint ce di5cours, 86
:dit : Mes enfansl,la mefme clic»
p lfe fera de vous que de ces flèches.
Yoi’tre perte fera inévitable ,. fi
vous tombés un a un ou deux à

deux entre les mains de vos en»
Inemis. Mais,.fir vous cites bien
unis enfemble , jamais performe

ne pourra vous vaincre ni: vous
détruire. Pour leur perfuader davantage qu’ils devoient vivre dans

cette union, il leur difoitçencore :* Un jour qu’il failbit grand
froid, un ferpent à plufieurs telles

voulut entrer dans, un trou pour
[e mettre à couvert a: s’empeiÎcher d’efire gelé. Mais , 5.1 cha-

que trou qu’il rencontroit , les
telles. s’embarraffoieht tellement q
Furie avec l’autre, u’il’ lui. fut

impoifible d’entrer dans aucun»,
K

veston: ruraux. r77

le qu’à. la fin , a’iant elle contraint

de demeurer à l’air ,1 le. froidi le

faifir ac le. fit mourir.r Dans le
mefme temps ,. un autre qui n’avoir qu’une telleôz plufieurs queues

le fourra d’abord avec toutes (es
queues dans le premier trou qu’il

rencontra-ac fauva fa vie.
-R E M A R 9L1) E. Ginghizkhan rendit

dans le delÏein qu’il avoit. conçû d’eftablir

une bonne union dans fa famille , a: après
lui, elle dura unerlougue fuite d’années’dane

à poilerité , ui conferva Ion - rem 5- le
rands: le pui au: Empire qu’i avoit orme
fous le commandement ablol’u d’un (cul;

Mais , celui qui avoit ce commandement ne
ouvernoit point par droit deiucceflîon ni
finançai nuais , par l’êlcétion qui s’en fai-

si: du confentcmcnt de tous dans une affenablée encrale pour ’oüir de la mefme autorité

avec a uelle Ging izkhan avoit re ne. C’en:
ce que on verra plus amplement ans l’HlCnoire de Ginghizkhan ae- de (es fucceŒeurs ,
lors qu’elle (en m’ife au jour.

Ginghithan avoit pris à (on
fervice le Secretaire d’un Roi
Mahometan qu’ilî’avoit vaincu

pour l’empldier dans ses expedi-

113 Le s nous :Morrsr

rions. Un jour,il eut à écrire au

Roi de Mouffoul peut lui man.
der de donner pillage à un déc.

tachement de (es tr es qu’il
avoit envoie de ce colle-1è, a: il

fit venir ce Secretaire à qui il
dit en termes fort précis ce qu’il

vouloit que la Lettre contint. Le
Secretaire accoufiumé au (tilt.
pompeux a; rempli de titres en»

I pliatiques que tous, les Princes
Mahometans de ce temps-là Ce
l donnoient, drefla une Lettre en
Arabe tiifuë de belles penfécs
Je de mots recherchés , a: la prés

fenra à Ginghithan pour avoir
Ion a probation. Ginghizîehan

fe la t interpreter en Mogol qui
(filoit fa langue- ;- mais, il la troua
va d’un Œil’e oppofé à lbn inte’ntï
tien,’&’ il dit mS’e’cre’tai’re que

Ce n’efloit pas ce qu’il lui avoit
dit d’écrire. °Le S-ecretaire voué

lut il; defl’endrc.,,& dingue dei:
D

un O in ruraux. r7,

mit la maniere ordinaire d’écri-

re aux Rois. Ginghithan qui ne
vouloit pas qu’on lui repliquât,
repartit en colore : Tu as l’e’fprit

1e selle ,8: tu. as écrit en des ter-

mes qui rendroient Bedr-eddin:
Œiloit lenom du Roi de Mouf) plus orgueilleux en lifant
- ma Lettre &moins dil’ ofié sur.

je ce que je lui deman e.
REMARQIIIS. Ginghiuhan ne (et

concerna pas de cette reprimemle, il il: en

etc mourir le Statutaire avoir en la
annelle de ne pas faire p clamera. ce qu’il

lui
avoit
pf
1 Beth-câlin:
Ed decommando.
Mouron! n’avait eûè’
gemiercment que Minime de ce RoïaumeTous pAzz-eddin Mafoud de la race desAtabeks ,’ auquel il (leude aprè (à mon;
Il regna long-temps a: mourutl’an de l’He-

girc 65:. de l. C. un.

Le crieur ne fera pas facile de trouve!

ici le contenu de la Lettre que Ginghizkhanécrivoit au Roi de Mouilëul en (on pro reg
fille. Le voici tel qu’il ci! rapporté r ’t-

thond z Et peut marnons a du» l’inspire:

deltfwfut de leur" initié à maman:

Tous aux qui [a fourniment [sur f: faire cni-

tnindn m ,1 1mn bien: , leur: apura.

r80 Les son s Mors

tarir: enfin): faufi. Dieu qui efl’ éternel fuirai

gui doit leur arriver. si Bcdr-eddin je

en dorme pafl’agc à ne: troupes, il lui en arriva,

n bien. S’ilfiur le. contraires gy: deviendront
je: Eflats, fis rfcbsjjts’éi hâlait: de Maufl’oul,’

larfque nous ,1 ferons emmi: me toutes ne: nous
pas raffemblccs î Gingl’iizkhan 6c res fuccefl’e’urs

ïhpreuoienr pas d autres titres que celui de

an. 3
Ginghithan s’ellant remit:

maifirerdd la. Ville de Boxhara,’
fit afl’embler les habitans , 8c en
les haranguant’, il leur dit entre

autres choies :..I?-euple , il. Faut
que vos pechés (oient bien énor-

mes , puifque c’efl la colere de
Dieu tout paillant qui m’a envo’ié

’conrre vous,.moi qui fuis un des
fleaux de (on Thrône...
REMARQUE. Barbara en: une Ville du
Maveranuahar ou de la Tranfoxiane; qui cfroit très-grande , très-peuplée 8e trèssopuarenie. Mais, Ginghithan a tés s’en efire ren-

du mainte y fit mettre le eu, 8c parce qu’elle n’eiloit prefque baffle que de bois , elle
fut toute confirmée en un [cul jour , a: il a?
Rita fur ied que la grandc’Mofquée rît-quel-

lites mai onsbaflicsdc briques. Ogtaïxahau’

b -.

ses Onrnnraux. .181

il. 8C fuccelleur de Ginghizk-han la lit rebat.-

tir. Elle citoit encore illuilre du temps de

Tamerlan 8c de fes fuccefl’eurs. 8c elle fubi-fi1te..en.core aujourd’hui (ou: le regne des
UJbecs.

Après la dellruüion de la Vil-

le de Boxhara par Ginghithan
«on demanda dans le Khorafïan à

un des habitans qui s’y citoit refugié ,v fi le defordre que les Mo.-

gols y avoient commis elloit

aulli grand qu’on le publioit. Il
répondit a: en exprima la defœ

lation en [alangue qui citoit

forfaire, en ce Îpeu de mots : Ils

z(ont venus J, ils ont defirui , ils
ont bruflé , ils ont tue , ils ont

.p.

,..

clapot?-

Î R MARQpE. Après avoir parlé de l’in-

een ie de Boxbara dans la Remarque préce:dente , pour dire un me: de l’effiifion de (au
que l’armée de Gingluzkhan y r6: -i le jour

nielle arriva devant la Place vingt mille

, ouïmes en (attirent a l’entrée de la nuit

pour via furprrendre. Mais , les mogol: les

ap et rirent a: ils en firentfiune fi grande

* , qu’il, n’en rentra dans la Ville qu’un

18: La s a 0H3 Mors
. très-petit nombre. Le lendemain au le»?

.du Soleil ,, les habitant un: chient de ses
,fus leurs ramparts que la campagne pareil?foit comme un grand lac de (ang :( c’en l’ex»

grelfion de Mirxliond) il: capitulerent dt ou-

, mâtent leur: portes. A .
Un Scheich d’une grande réé

putation se d’un profond (avoit

demeuroit dans la Ville de Kharezem Capitale du Roiaurne du
mefme nom , lorique Ginghizxhan forcit de la’grande Tartarie

pour eûendre [es conqueites du
enflé du Couchant. Les Mahoo’.

metans qui citoient auprès de lui
niant fu qu’il avoit refaits d’une;

uoîer afiieger cette fifille-là

trois Princes res fils ,leiupplicq
tout d’avoir la bonté de faire a-

,wertirle Scheicli de [e retirer
ailleurs. Ginghizzhanleuraccora
da cette grace, 8c on donna avis
à ce Scheiçh de fa part qu’il foc

. toit figement de fortir de la Vil;
le pour ne pas efire enveloppé

n ses D retentiriez; s8;

dans le malheur de (es concito’iens s’il arrivoit que la Ville

fuit foreee comme elle le fut;
parce qu’alors on feroit main-ê

aile fur tous les habitans. Le
Scheich refufa de fortir , à: fit
Cette réponfe : l’ai des arens ,

des alliés, des amis a: es difciples , je ferois criminel.non feu.-i

ment devant Dieu , mais encore
devant les hommes, li je les abam

donnois.
r.*
RWW. Ce Scheieh Ïs’ eh

’.l

loi: Negem-eddin fibri,-fut méfias e fac

de Khan-rem s mais auparavant , quoi qu’il

fait. dans une grande vieillerie a maman"
il ne laina pas que de tuer plufieurs Mogqln

de ceux qui le forcerent dans (a maifon. I’

’ Sans parier des Matthieu: qui En
fient tué: dans le dernier allant. par
ils furent forcés après un fiegedc près de a:

mais ,Mirkhond- rapporte que les MogolsL
, . dilsfuænt unifies: de la Ville. en firent:
inuit tous les habitons, [nivaux leur confinant
«lors qu’ils prenoient une Place, d’il: firent

fiâtes. ùvoir, les Muchafiht Artiînn

avec les femmes a: les enfans qui citoient au,
45113311: de quatorze ans , 6c que le relie fut;
n ..-

:84
Les non-ero r s.
annihile, aux liguas pour les égorger. Il
ajoûre que.les ioldats.efloient au nombrede
plus de cent mille ,*& que des *Hifioriens afuroientvque éhaque foldat en avoit en vingtquarre en partage. Si cela citoit , plus de deux
-.niillions quatre cent mille ames auroient pe-

ti dans ce (cul carnage. Gn-pourroit douter
qu’une Ville cuit pû contenir tant de monde;

mais ,"il faire confiderer que la Ville citoit
grande, puif ne c’efioitlune Capitale ,8: que
les habitant es Villesvoiiihes 8c les’peuples
. d’alentour s’y citoient refugiésavant le fie-

ge.

Ginghileian citantà Bouliers
après (es grandes conquel’tes en
deça de l’Oxus, fur le -point de

retourner en i (on Pais dans la

grande Tartarie où il mourut peu
de temps après En arrivée , eut
un entretien avec deux Doüeurs,

Mahometans touchant leur Religion, dont il’fut curieux d’avoir ,

laconnoili’anee 385?; cette occa-,

fion il dit plufieurs paroles très-

remarquables 86116 bon feus,
qui meritent d’avoir ici leur

place. a p
L9

n’E’s OnrxnrAu’xé i5;

Le ’ Doâeur Mahometan qui:

portoit la parole , lui dit :1 LesMufÏulmans reconnoifient un feu]:
Dieu Créateur de toutes chofes,»
&qui n’a pas (on feriablablc. A

cela Gin hizmhan dit: Je n’ai
pas de repugnancc à çroire la
mefme chofe; Le DoCteur pourfuivit : Dieu tout-puifl’ant a: très-I l
faim a envo’i’ê à (es fervircurs un.
Envo’ié ,.àfin de. leur enfe’igner

par fon entremife ce-qu’il falloit.
qu’ils obfervafllenr pour faire le-

bien 86 pour éviter le mal. Cedifcours ne déplut pas à Ginghizr

Khan plus quele premier, 86 il y:
répondit: en ces termes :ÂMoi qui.

i; fuis ferviteur de Dieu,j’cxpedie
tous les jours des Envo’x’és pour

faire [avoir à mes fujetsk ce que
je veux qu’ils faillent ou qu’ils .ne-

fiffent pas, &je fais des Ordon-l k
nances pour là difcipline de mes
aimées..Le’DoéÏeur reprit la Pa-

:56 L.’z’s”-« tous Hors;

role , a: dit : Cet Envoïépa fixé

de certains temps pour faire la)
Pricre’, a: en ces temps-là il a
commandé d’abandonner tout

travail 8L toute occupation pour
adorer Dieu... filmant que * Gin-ghiznhan agréoit cet article , il.
dit encore : Il a aufiî preferit de
jeûner une Lune enfiere chaque
. année.. Ginghithan repartit : Il;
efl jufte de" manger avec mefii-n
re l’efpace d’une Lune pour tee
conno’rflre les faveurs du Seigneur
après en avoir emploïé onze è:-

manger fans regle 8: fans mena--

gemma, Le Mahometan conti--

m1,; ôz dit: Le incline Envoie a

aum- enjoint aux riches, par exem-ple,.de’v"ingt pieces de monandred’or d’en’donner la moitié d’une"

chaque année pourlleïfoulagement.

des pauvres. .Ginghiznhan loüz
fort. ceStatut,& clitzDieu éternel a;
créé touteschofes indilïexemment:

anis ’ Ô timbrai. 137
pour? tous les «hommes; c’efl: pour.

quoi il cil raifonnableque ceux qui
en (ont partagés avantageufemem:
en faillent part 5; ceux qui n’en ont

pas. Le mâtent ajoûta que les-

Mahometans avoient encore un
commandement exprès d’aller en

pelerinage au Temple de Dieu qui
eltoitàla Mec ne pour l’y adorerr .

Ginghithan repondit à cet article:Tout l’Univers cil laMaifon de

Dieu.0n peut arriver à lui de tous

les endroits du monde , a: Dieu
peutm’écouter de l’endroit où je

fiaisÆrefentemerlt , de mefmeque ,

du emple que vous ditesæ V
REM-4R 91:01-: s. Le Doâeur qui avoit
parlé dans ce: entretien prétendoit conclure
queGïn liman (in les réponfes qu’il avoit faines citoit Mnhometan. Mais,’fonVCollegue folié

tint le Contraint ; parce que Ginghizkhan
d’amit- pas reconnu làmcccllitè de faire le

’pelezinage de lasMecque. Il avoit nilomcar ,pcornme erkhond’ l’a remarqué , il efl
confiant que Ginghizhhnn n’a au: attaché à
au curie. Religion particulicre des peuples qu’il
avoit- fubjnguè’s , qu’il lamoit à chacun la li:

. Q l ,2
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bqrtéde prdfclïer celle qu’il vôuloit:,8: qu’il

ne contrai noit petioune d’emballer celle
dont il failgit’ profcllion. Au contraire, il
avoit de la confideration ont tous ceux qui:

avoient de la vertu, du. avoina: du mente,
fans avoir é ard à leur Religion ; comme il

paroit par on Hîfioire. Et, comme le temarque encore Mirlhond-, c’en; une des fran-

des qualités quile rendirentlrecomman able.

A confiderer fa Religion culparticuliet de

l’entretien qu’il eut avec ces Doâeurs ,, de:

autres eirconfiances de (on Hifloire 8c de
l’Hifroire de les fucceliïurs , il femblc qu’on

pourroit dire qu’elle n’avoir pas beaucoup
dégeneré de celle que Japhetou (a pofierité

avoit
portée dans la Tartarie. lSoit que ce fuûtunie opinion reçûë par les
Arabes du. temps de Mahomet , qu’Abraham
8c Ifmaël avoient bafti un Temple à Dieu à

la Mecque , ou ne Mahomet ait inventé le
fait, c’eft ce qui ni a donné îlieu- de faire un

article de fa Religion , par lequel il enjoint

à tous (es Seâa’teurs d’y. aller en pelerinage

au moins une fois en leur vie. Ils l’obfencnt
encore’aujourd’liui , ail y. en a peu de ceux.

qui en ont les maïeurs qui ne le fanent , oùÏ
s’ils ne le font , qui ne eroïent qu’ils y font.
obligés 6: qui n’aïent delTein de le faire.

On rapporta a Ogtaïxhan fils?

de Ginghithan 8: (on fucceflèur
aux grands a: puifians Efiats qu’ilavoit .lailïés Jucomvme’kune nouvell-l

brrr-s Outlaw-ranz." 59’.
le qu’on croioit devoir lui faire.
plaifir, qu’on avoit trouvé dans
un Livre que le threfor vd’Afraliab

ancien Roi du Turqueflan eitoit
dans un certain endroit qui n’eftoit pas éloigné de fa Capitale-e

Mais,il ne-voulut pas en entendre
parler ,. à; ildit :. Nous n’avons

pas befoin» du trefot des autres,
puifque nous dil’tribuons ce que.

nous avons aux ferviteurs de Dieu
a: à nos fuietsa
h R au A R 5x0 Es. Ogta’i. citoit le troifiémc fils de Ginghizkhan , qui le déclara ("on

ficeclfeur par (on Teflammt préfetablementx
à Giagataï (on fecond fils , qui fe foumit à
l’a volonté de (on pere, 8c. qui reconnut luimefme Ogtaï en cette qualité dans l’allem-

blée gamme de tous les liliales, lors qu’il.
fut confirmé deux ans après la mort-de Gin-i

ghizkhan. Cette Diete ou cette-Alfemblée
n’avoir pû fe- tenir plufioit’, parce qu’il nq

falloit pas moins ile-temps a. tous. Ceux qui
devoient la compofer pour s’ly rendre des eruemités de lÎMpire de Gingh’izkhan. O tait
khan mourut l’an de l’I-legire 6,9. de . C.

tan n41. C’elloit un Prince clement sapaeifique, a: furvtoutesiehofes trèa- libtraly.

se L’as nous "fi! une
60mm: on peut le remarquer par les amict?!

qui fuirent. .
Ogtaï fut partieulierement appelle. une

au lieu de Khan s mais , ce fut par corruption& fuivanr la maniereglus groifiere des Mrs-3
cils die prononcer ce mot au rapport de Mit--

on .« ’

’ Un Marchand pré’fenta à 01734

faix-han un. bonnet à la mode dŒ

Khoraflan ,z sa alors Qgtaiiithan
elloit un peu-échauffé de vin. Le
Bonnet lui plut ,6: il fit expedier’

au Marchandî uanillet pour te.
cevoir’deux cent balifches. Les
Billet fut drelYé a: livré sa mais,

les Officiers qui devoient compë
ter la fourme ne la paierent pas ,1.
croïant qu’elle efioit exceflive’

pour un bonnetyôc que le Khan;
dans ’l’ellat où il’ citoit n’y avoit:

pas Eait’reflexion; Le Marchancî

parut le lendemain, a: les 053-;
eiers préfenterent le billet au",
Khan ,1 qui fe’ fouvint fort bien-

de Bavoir fait expedier y mais,
I.

au s fini-tu a aux: a?

au’lieu d’un billet de deuxfcentt

balifches ,A il en fit expedier un:
autre de’trois’cent. Les Officiers:

en difererent le’ paiement de:
mefme j qu’ils avoient y diffère le:

paiement du premien lie Marchand en fit es plaintes rôt-le:
Khan lui en fit faire" un troifiéme

de fix cent balifches ,que les Cf),
ficiers furent contraints de paie-tr;r
Qgtaïî, le Princeidu monde le
plus moderé ,.ne" s’emporta pas

contre-i eux , fur les retardement"
qu’ils avoient apporte à l’accu--

tien de fa volonté. Mais, il leur:
demanda s’il y avoit au monde;

quelque choie qui full éternel
Les Officiers répondirent qu’il n’y:

en avoit aucune. Il reprit z Ce que
vous dites n’elt pas veritablei ;.:

car ,. la bonne renommée a: le"
fouvenir des bonnes aâions dei-4

vent duret étemellement.- Cependant , par vos longueurs à;

En Les nous. M’a-ra

dillribuer les largeffes que je fais;
parce que vous Vous imaginés.
ue c’en: le vin qui me les fait.
Faire , Vous faites voir que vous
elles mes ennemis; puifque vous.
ne voulés pas qu’on parlevde’mo’i.

dans le monde: ’
REMARQUE. Une balifehe chez les Mogols valoit environ cinq cent livres de’nollre’

mannoïe. Ainfi. , de la fourme qu’Ogtaï--

Khan fit donner au Marchand pour le bonnet u’il lui avoit préfenté , on peut juger

de a liberalité. En voici un autre exemple:

qui [un pas moins furptenant.

Un Perfan de la V-ille de Schi-r
raz l’e préknta- devant O-gtaï-r
Khan, &luiï d’it’thC" fur le bruit:

de [es l’argefi’es il venoit du mi--

lieu de la Perle implorer (ou feu
cours’pour s’acquitter d’une debr

œde cinqi’cent halifches. 0go
rai le reçut fort bien, 86 ordon-na qu’on lui comptai]: mille ba-v
lifchest’ Ses Miniflres lui repré-

fienterent. que canalisait pas une:
largefic,

pas Ournrauxf. -r

Jargefl’eg, mais une prodigalité ,
de donner plus’qu’On ne ideman.

doit. 10gtaï re attira: Le pauvre
homme a palle les montagnes a;
les deferts fur le bruit de nol’tte
liberalité , se ce qu’il: demande
ne fuflît as pour s’acquitter .de
ce qu’il oit, "ni pour la dépen.
fe du voïage qu’il a fait 8: de cea
lui qu’il a encore à faire pour re-

tourner chcz lui. : - L
R E M A R 52:01-; Selma: en lavCa’pitale
de la partie de tout le Roïaume’de Perfe , qui

porte proprement le nom de Petfe. Delà. le
Perfan de qui il cit ici parlé citoit allé preFne à’l’extremit’e dela grande Tartarie vers

il. Chine à la Cour d’Ogtaïxhan , a: Ogtaï.

khan eut égard à la confiance, en fa liberalité avec laquelieil avoit entrepris un fi grand

voïage. v

En panant ai: le Marché de

Caracorourn a Capitale , OgtaïKhan virides Jujubes , a:
commanda à un Officier a de
lui v en, acheter. L’Officierr 04

béit ,85 retourna avec une
R

en
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charge de Jujubes. Ogta’i lui dit a
A la quantité qu’en voila , appa-

remment qu’elles confient plus
d’une balifche’ t L’Oflicier crut

faire [a cour, a; dit qu’elles ne
confioient que le quart d’une baiifche, sa que défioit mefme plus

que le double de ce qu’elles
valoient. Ogta’i lui dit en cole-

re : Jamais acheteur de ma qua-lité n’a paire devantila boutique

de ce Marchand , acini commanda en mefme temps de lui porter
dix balifches.
’ ÆMARQJÆ. Caraeoroum dans la grand

de Tartarie choit le lieu de la nailÏance de
Gin hiakhan,1& le patrimoine qui lui citoit
échu après les ancefires , dont il avoit fait la
Capitale de l’on-Empire. Sous le .regne de (es
fuccell’eurs elle devint une trèszgrande Ville
par l’affluence des peuples qui y abordoient de

tous lesendroitvs du monde.

Un Marchand’avoit perdu une
bouffe remplie d’une Tomme confiderable «a; d’un’bcm nombre ide

mais 50m N’T’Aux. X9;

apierreries , 85 pour la retrouver
:plus facilement il fit publier qu’il
en donneroit la moitié à celui qui

"la lui rapporteroit. Un iMahometan qui l’avoit trouvée la lui

’ porta; mais, il ne voulutlui rien
donner , difantique le tout n’y
citoit pas. L’affaire alla jufqnes à Ogtaïxhan qui voulut en prendre connoill’ance. le Mahome-

tan jura que la bourfe citoit en
Ion entier a: qu’il n’en avoit tien

pris, a; le Marchand foul’tint par
ferment qu’il y avoit plus d’ar-

gent a: plus de pierreries. Ogtaîxhan prononça , .85 dit au Maho-metan : Empornés la boude ,65
gardés-l’a jufqu’ît ce-tque celui à

- ui elle appartient vienne vous la

demander. Pour le Marchand ,
qu’il aille cherCher- ailleurs ce.

qu’il a perdu s car, de (cupropre aveu la beurfe n’efi pas)

’ lui, .

R ij
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. Timon: maifi-re de l’Anatolic
" aptes la défaite de Sultan Bajæ
.zet Ildirim, voulut voir le Sche- .ichKoutb-eddin de Nicée, furia
réputation de fa do.&rine ô: de la

vie retirée dont il faifoit profeffion. Le Scheich’ prit la liberté
’ de lui dire : C’eft une indignité

à un Conquerant de mafiacrer les

ferviceurs de Dieu a; de faccagerles Provinces comme vous le

faites. Ceux qui afpirent à la
gloire doivent. s’abflenir de ver-

.fer-le fang innocent, La Religion

.Muffulmane dont vous faites
profefiion demande que vous protegiés les Pais où elle cil fleurif(ante, Timourrlépondit : Scheich,

.n chaque campement que je fais,
,l’entrée de mon pavillon cil: ou». verte le foir du cofié du Levant,

4 a: le lendemain matin jela trou-"ve ouverte du collé du Couchant.

De plus, quand je fuis montéîr

D

pas Onrru’uu’x-J r97
cheval ,s une cinquantaine de Cavaliers vifibles Et moi feul marchent devant moi sa me fervent-

de guides. Le Scheich reprit: Je
croirois que vous.fielliés un Prin-w

ce fage 3 mais, ce que vous me:
dites me fait connoillzre que je! ’
me fuis trompé.» Timour »repar-.

rit : Comment 2 Le Scheich repliqua : C’efi que vous faites
gloire de tout renverfer comme-

le Demon. i

.A)

REMARQUES. Timour cil: le -veritable
nom de Tamerlan , 8e le mot de Tamerlan

cit une corruption de Timour lenlt , pour’
direTimour le boiteux , nom qui lui fut dont
né appartement de fou temps par ceux qui .avoient des niions pour ne as l’aimer. Main-c

il ne devroit pas eût: ennFage parmi nous ,.
qui n’en avons reçû. aucun fujer de cha-

grin. ’

L En venant de la Perfe dans l’Anarolie-,’.
Timour entroit dans fou pavillon par l’entrée
qui re ardoir le L’evanr , &en fortuitipar le’
collé u Couchant , parce qu’il venoit en avançant vers le Couchant. Il n’avoir pas une
meilleure réponfe a faire alu-Scheich , c’eût

pourquoi il lui fit cellevci par raillerie.
R. 11j,

t’S? Les nous flic-ers.
Timour citoit un jour au haïrai
avec plufieurs’ de fes Emirs, par-.

mi lefquels fe-trouvoit aufli Ali-medi Poète Turc ,.qu’ilavoit artiré auprès de lui comme unîhom--

me de Lettres ac comme un bel
efprit. il demanda a Ahmedi :2
Si mes Emjrs que voila choient
à vendre, à. quel rix les mette-niés-vous a AhmedJi les mit cha-mu à rel’ prix qu’il. lui plut , fit:

uand il eut achevé , Timour lui

demanda t Et moi ,. que puis-jevaloir a Il répondit ne vous mets

a quatre-vingt rafpres. Timourt
reprit: Voûte eflimarion n’eft as

julie ?Le lingefeul dont je uis

ceint en vaut autant. Ahmedi ré-partir : le parle aulli de ce linge 3.
car , pour voûte perfonne- vous ne
Valés pas’une maille.
REMARQUES. Il efioîr aifé que la con-

verfatiçn tombait fur ce fujet parmi des
perfonnes chez. qui leshonnnes fa racinien;
.-

p nns- O annaux. t’y
dt s’achetoient tous les ’ours , comme il fa

pratique encore aujourd’ ui dans tout le Le-

vant, 8: particulieremenr dans un bain oùil
citoit facile de juger de l’embonpoinr a: des
def’auts du corps d’un chacun.
’ Suivant ce quia el’té remarqué cî-devant

quatre-vingt hip!" font quarante fols de no cr
ce monnoïe’. ’

Timour ne le facha pas de la hardiefl’e dit”

Poëte s au contraire, il entendit raillerie y
à il ne fe contenta pas de rire de fa plail’anreo,

rie s il lui fit encore préfent de tout l’attiq
railde bain dent il fe’fervoit en cette ocea-’

fion , lequel confinoit en des ballins &en de
grandes nifes d’or &d’argent 8c des vafes de
mefme mariere propres a verfer de l’eau.

Les Mahometans hommes a: femmes par
bien-feance fe ceignent dans le bain au defEn; des efpauies d’un linge qui en ordinairement de toile bleuë-, dont ils font envelop-

pés prefque jnfques aux pieds par devant m
par derriere ,- de maniere que rien ne’ielfe’

modeftie. Ils appellent ce linge Fora , duquel mot Cogialifendi au fervi en;rapporranecette plaiiianrerie. On fe baigne dans: l’eau
froide avec la mefme referve s mais , plufiolt
avec le caleçon qu’avec le Fora: Si la mefme

chofe le pratiquoit-en France ,on ne reproq
eheroir asaux Dames la promenade en E36
le long e la riviere hors de lat-porte de Saine»
Bernard.

Ahmedi choir de la Cour de Sultan Bajazet Ildirim. Après ne Tinout fe fur retiré.
de l’Anarolie , il a onna à Emir 591mm filao

R: 111),
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du incline Bajazet, a: lui dédia-l’vHifioÎb’
te d’Alexandre le Grand en Vers , qu’il avoit

compofée fous le titre d’lfxender nameh.

Un jour Timour" expedia un
.Courier pour une affaire de. confequence , 85 afin qu’il fifi: plus de

diligence ,- il lui donna le .ou- voir , quand il en auroit be oin,
(le prendre tous. les chevaux qu’il

rencontreroit en chemin , fans regarder à qui ils appartiendroientde tel rang que ce pulli efirc.’ En

raflant ar une Prairie, le Courier vit e très-beaux chevaux , sa

fion t: en rendre un P1112; place

de celui Fur lequel il couroit.
Mais , les Palefreniers s’oppoferient à l’execution de (on defi’ein,

8e lui cafferent la telle quand ils.
virent qu’il vouloit ufer de vio-

lence. Contraint de fe retirer en.

cet eflat, il montra (a telle en.
fanglantée à Timour,w& le plaiT .
gui: du mauvais rrairtement qu’ on

ns- emmenant zen

lui avoit fait. Timour en cole-v
te ,. commanda qu’on s’informafl: .

qui elloir le maifire des chevaux i
8: qu’on le-fifl mourir lui. 8c les:

Palefreniers. Ceux qui eurent
cette commiffion aïa r appris. qu’ils ap arrenoient a 4Mouphtiï

Saad-e clin , ne v0ulurent pas
executer l’ordre qu’ils avoient à.

caufe de la dignité de la perfon-n
ne , qu’il’s’n’en enflent donné a-

vis à Timour , se qu’il neïleur
euf’c donné un autre ordre. Læ

colere de Timour s’appaifa-v
quand il fût que. les chevaux apr

parcenoient au Mouphti. Il fi;
Venir le Couri , a; lui dit : Si

une femblable choie clivois arri-

vée à mon fils Schahroeh, rien.
ne m’auroir empefohé de le faim

re mourir. Mais , comment puis--

je matraquera un homme qui:
.n’a pas fou pareil au monde*,.as

un. homme de; qui la. plume ne:

.302.
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commande pas feulement dans les
Pais de ,ma domination; mais
encore au dehors a: dans les Clio
mars où mon fabre- ne peut arrh-

ver a I p
REM 4R 1’02. ce Mouphtî eûoit d’un

lieu aux environs d’Herat , qui s’appelloiv

Tafralan. A taule. de (on habileté on le conflilroit de tous les endroits ou l’on faifoit
profeflîon de la Religion Mahometane 5 e’efi

pourquoi Timour eut pour lui le ref ca qu’il:

s’eflort acquis par fa grande amaril . r

Mirza Orner petit fils de Tian
mour, chall’é des Ellats ue for).

grand pere lui avoit donne conjointement avec M’irzapMiranl’.

chah (on pere 8:: M’irza Ababexir

(on frere. aifné , le refugia au:
Khoraifin auprès ’de Schahroch

fou oncle. Schahroch non contentde l’avoir bien reçu , le fit’

encore Souverain du Mazandetan, qu’il conquit peu de temps
après (on arrivée.. Mais, Mirza
’Omer ne En: pas pluüoflf eilahlù

à

Mrs Un ruraux. 26;:

Jans ce Ro’iaume qu’il fe revol-

ta 86 qu’il déclara la guerre 5:.
SchahrOch ion oncle à: (on bien-7

faôteur. Lorfque Schahroch regus la nouvelle de [a rebellion ,. i
un de (es Déficiers en qui il avoit beaucoupgde confianCe , se
ui avoit cité. d’avis de ne pas

aire à ce Prince le bon traître-ment qu’il lui avoit fait , le fit"
fouvenir’ de ce u’il avoit eu
l’honneur de lui gire fur ce fun
je: , (avoir, 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

pcre 85 avec fou frete, à: remarquer en mefme temps que l’éve-nement faifoit voir qu’il ne s’elL

toit pas trompé. Schahroch lui

dit : Nons ne lui avons pas fait
de mal, &le Ro’iaurne que nous.
lui avons donné n’efioit pas la;

nous. Sachés cure les Romaines,
0
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font à Dieu 5 il les donne 86 il.
les cite à qui bon lui femble.
REMARQUE. Mina Orner ne profita .
pas long temps de fou ingratitude; car ,

Schahroch le vainquit dans une bataille prefêtre fans coup ferir. Comme il avoit pris la.
uite au travers des E’Ilats de Schahroch , il
yïfut arrefié 8a amené au: vain ueur’ avec une"
’rande bielÎure qu’il avoit reçuë en (e clef--

endaut coutre ceux qui l’avoient arrefié.
Schahroch eut encore la bonté de lui don- A
ne: un Medecin 8c un Chirurgien ,- 6c de l’envo’i’er à (a Capitale pour y eût: traître. Mais,

il» mourut en chemin.

Schahroclîdonnoit’ les Roïaumes

qui dépendoient de lui à (es fils ,.
à fes parens ou à (es Emirs ;mais,
ordinairement ri la charge d’un
tribut sa de fraper la monnoïe à

fan Coin. Alors , il donnoit à
chacun les avis dont il cro’ioil:
qu’ils pavoient befoin pour bien
gouverner , a; l’a plufpart de ces.

avis ont elle recueillis par Abdurrizzac Efendi l’on Hillorien. il.

du à. fou fils Mina UlugBegfienr,

ces Dnr’nN’rAux. sa:

le faifant Roi du Maveran-

nahar ou de la Tranfoxiane 86
du Turquellan: Le Tout-purifant nous a fait le préfent rele-

vé dont nous joüifl’ons, se nous
a gratifié de l’autorité abfoluë

que nous avons en main , fans
avoir écard à nos forblclles ni à

nos defpams. Le Souverain penetré de quel prix cil un Empi-

re , doit premierement lui rendre graces de les bien-faits. Emfuite; suifant qu’il ait de la tendrefi’e 86 de la compafiion pour

tous ceux qui fiant dans la neceflîré, a; qu’il l’enfouvienne que

Dieu a dit’au l’rophete David
qu’il l’avoir eûabli (on Lieute-

nant fur la terre afin qu’il rendifi: la jul’tice aux hommes. Aïés’

de 4a veneration sa du refpca
pour les Savans , &ne vous écar.
;.tes pas des. préceptes dola Loi
aides dédiions de ceux qui l’ont

ses
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expliquée. Maintenés toûjours p
«ceux qui en (ont les Interpretes I
dans leurs honneurs ’86 dans leurs ’
dignités. Appliqués-Nous ’forte- l

, ment à faire enforte que les Juges failenr leur devoir: fuivant
les Loixs Prenés fous voilre par»-

riculiere protefition les peuples
de la campagne, afin qu’on ne
leur fafl’e aucune vexation; mais
au contraire, afin qu’on leur falï

le toute forte de ,juflice. Car,
ce (ont eux qui contribuent au
maintien 8L àl’augrnentation des
Finances de l’Eilat.GouVernés vos

foldats avec un vifage ouvert 8:
de douces paroles ; parce qu’ils
[ont la force à: le foullien d’un
,Ro’iaume. Prenés aulli le foin

que la paie leur (oit faire dans
le temps, 8c augmentés le falai-

:re de ceux qui font des aâions
de dillinélion , 8: ui expofent
leur vie pour la con crvarion pu:

une amura ux. m7

inique! I Mais; ehafliés ceux qui
manucurai ficht’dcvoir. ..Ehfih .’

enquqlqnoronoontre quem- loir;
ne voùséèàr’tés” as” de la ïdroiru;

tu, ôeoommettes la garde de vos
gonfins à des Gouverneurs d’une

papetience, coure-minée. , qui
aienc’foin de bien entretenirles

Piacçsforces,.r.ia . .. .1
IREMJRQJIËS. Ulug Beg’ail’né dcs’fiis de

hindi regna long-temps (labile Roïauinc”du Maverannahar 8: du’Turquella’n pen-

Ihrit il: rogne de (on pere. ’Après fariner; , il
euçîguelques guerres à fouflchir pourla liie’ce’flion’ des ’El’tafS’Iq’u’îl lui avoit laiilës’ j.

indurant , dont il ne fut pas’l’ô’ng-temps’ tu

poll’efliou par les hâlons qui (e formerent
contre lui ,- niais , parricu’lic’rlrnènf-par la
rîc’volte de (bn’prôpre fils Lhrfl-pbdqüllçsif.

Gare) ce fils, dénaturé lui fit’la ne"; ,’ le

Vainquitac commit en la ptrfoim «ne Paifsas mourir un parricide lainât miss démit
lime u’il sïefloitaç uisnonifeulcvrnçnt par
’l’ajvâleiu; mais. enco parla bonté ,Jpar il
«(aguis , .BL fur toflsfpïr hzdoàrninc’ùzpwlîæ

mont,qu’il avoit pour les Lettres &.Poancs
sans ;’une’ reputation qui l’avoir draingub

pudegus tous les autres "Princes de (on temps,

En e. . à .. mils! Mahomcrm k » mi

la; Chïflié’ris on parlera toujours de ’Oba

r68 Lus. .3 oins: Monts

’ l’oratoire qu’il-fit. à. surannée, des:
maraudaient suies .A’Itsonomes qu’il y a:
Voir attirés-8c qu’il ventretenoit , a: des 0b;
fermions doucies-Tables khanomîquesqu’;

ils mirons au jour- fous [on «nom furent le n

fruit. , a p ’ I

Comme l’Alcoran cil le fondement delà
Religion 8L des Loi): Civiles des Mahometans,les nterprete’s de Ce Livre le (ont acquis une
grande’autoritè parmi-eux; cm pourquoi;
Schahroch-qui ne ligneroit pas, &"qni efioiç
lui-mémo très-religieux obfervateur de ce
u’il conduit, recommande a (on filrd’dvoit

la. veneration pour aux a: de les maintenir dans leurs honneurs Si dans leurs dignitêsa.
comme un des principaux moïens pour le faire
aimer despeuples» Çat les peuples ont de la
peine à. foufi’rir patiemment qu’on mépril’e 8’:

qu’on maltraite les clichât-les adminiflrareurs»

peleur Religion: ’ p . ’ ,

Le meiine Schahroch dit à
Mina Mehemmed Gehanghir un:

de les. petitsneveux en lui dom
nant un i Eilat confiderable fous
les conditiOns marquées ci-d’çf-

vaut : Afinque vous vous comaportié’s comme vous le (levés ,,.

confiderès- que Dieu ne prive
tamis ceux. qui font lei bien de"

t" i» , , l A , .

nus 01 LENT Aux. 3:09:

la récompenfe qu’ils meritentr
So’iés clement se bon envers ceuX’-

qui dépendent de vous , parce
que ce font des créatures de Dieu. .
Gommandés à vos Officiers de ne

les pas maltraitter, de foulager
les pauvres 86-- d’obferver les Loix-

86 les Ordonnances; Pource qui
vous regarde en particulier , ne
faites rien qu’avec prudence &avec Pagell’e’, 85 aïés toujours de;

vantles yeux les bons avis que, je
vausrd’onne.’

Il dit auffi’à Mirza Kidou au:-

t’re de les petits neveux en lui
donnant le Ro’iaume de Canda-tliar se fes dépendances. Exercés’

la jultice , ne faires. pas» de vexa-z
rions, rii’d’injullices; ni de tyran-’ nies s parce que c’éll’uncheminr

par où vous vous perdriés. N’ou--

Bliés pas que les Roïaumes gour
Ç vernés par des Princes julles-ôC’
équitables , quoi’qu’infidâlles , ne’

me L ses nous" Mo ras

’ laifl’ent pas que d’eilre de longues

durée a mais , que le regne des
Tyrans ne fubfiile pas long-temps.l’Comp’ortés - vous en. routes!

choies avec moderarion se avec
(agile. .A’iés foin de’vofire’ réput-

tation à; attirés-vous la benedic-r
rion de vos fujets par vos libéra-lités &par vos bien-faits... C’eflzî

pur-là que vous regnerés long-y
rompu.
REMARQUES’. Mina Kidou efloit fils de»

Mina Pir Mehemmed fils de Mina Gehan.
glui: l’ail’né des fils de Timour , a: Mina.

Gelianghir choit mort dans le temps que fou
père vrvoit encore. Après (a mon , Timour
avoit donné le Rohumc’de Candahar à Mir-

za l’ir Mehemmed ,..qi,1iavoir faitfa Capita--

le de la Ville de.Balkh.- Mais ,fon regne ne?
fut pas de Ion ne durée après la mon de Timour-s car , il fut allalliu’e par Pi: Ali Tu;
fur lequel il s’elloit remis du Gouvernement:dè l’es Efiats. Schahroch chafiia ce rebelle ,r

k. donna premierement Balkh au: dépendances à Mina Kidou , 8c quelque temps après le Roïaume de Candahar. Mais , ce:
Prince ne profita pas des avis d; Schahroch
comme il le devoit. Il fc rebella quelques ’

années après s mais, il fut pris &.atrefié.,.&v
Q

Bus Ôttfi’rtï’iruaxi un l
"Schahroch le contenta de le renfermer dans:
une prifon.
Les Mahometans, quoique autrement , foncé
perfuadès qu’ils [ont dans la bonne Religion , r

a: (avent que les Rois jolies des aurtes Re.ligions, comme des Païens 8c des Chrefiiensy’,

ont regné Gel-rigueur longotemps. ces pour”

cela qu ils ont ait la maxime dont Schahroch.fe (cr: ici pour-perfuader-à Mina Kidou qu’-

efiant- dans la bonne Religion, comme il leS
croïoit-, (on rogne, aplus tortenraii’on , ferois
d’une longue-durée par-une bonnet adminifr

tration deëla jufiieeï I «a

Il dit de mormon Mina Bail-i-

Ira autre de les parons en luit?

donnant les Ellats d’Hamadan
.85 du Ilorillan :-Exercés la juil
tice" envors’ les peuples que

Vous confie, gOuvernés-les paiii-t

blement 8:. doucement , sa pre-r
nés garde’que performe n’entre-r

prenne de les maltraitter. A’iésn
les mefmes égards pour les pan-2»

vres a: pourries faibles que pour

les riches 6c l ont les grands.
Protégés les Marchands a les

Negotians. (3e (ont les o’ifeaux

s ij

in
tu. nous Mors. i
des Efiars... Ils y. portent l’abon-à
’ dance par. le trafic qu’ils y font.
. REMARQ’DE si Mina Baïkra n’eut.
pas plus d’exaélcirude que Mina Kidou à pro-

fiter des leçons de Schahroch. Il fut rebelle.

comme lui. Mais, Schahroch eut. pour lui.
la mefme indulgence. qu’il avoit eue pour.

Mina Kidou.
En appellant les Marchands-les oii’eaux des

Mats , Schahroch entent parler de ceux qui
cranfportcnt des Marchandifcs de Roïaumes.
en Roïaumes , comme il a: pratique encore
aujourd’hui partout le Levant.

Ildit encore à Mina Ibrahim
Sultan [on fils en l’ellabliilant Roi.
del’erfedans. la Ville ïdeSchiraz :’.

La fplendeur la plus. brillante
d’im VRo’iaume- confil’re àx-avoir

des. troupes nombreufes a: un:
grand. attirail de train,de fuite
au. d’équipage r, mais ,, fa! force

principale. cil. d’avoir?- un bon:

Confeil, de tenir: les frontiercs
fOrtifiées 85 les pafiagesbien gar-

dés , de ne pas fouler les fujets
a de. maintenir la Religion. Grau»

pas 0m ruraux: 11;;

ces â-Dieu, mon fils, je l’ai que
vous n’avést pas befoin de con-. feils. Neanmoins’, la tendrefi’e’

paternelle m’obli e-de vous dire que’vous deves faire enforte"
que vos liniers vousbenifl’ént fous
L’ombre de vollre clémence a: de
Voûte Bonté ,Îôc qu’ils goullent’

parfaitement les plaifirs. d’une v-ie’

fûre 8: tranquille se d’un bon’

gouvernement.. Pour cela , alés.
foin euros Officiers n’exigent
rien ’eux qu’avec. juilièe. , ô:
qu’ils» n’excedent pas-les regle-mensefl’ablis dans l’exaélion des

revenus- du Roïaumc- Par cette
conduite, on’ nous eflimera vous:

8c moi, on nous loüera, on nous
bleuira, outrions fouhairera’ ton-r

res fortes de bonheurs, a; ces:

puillans motifs feront que jamais
nous ’necefl’erons de faire naître-

devoir. J’efpere que vous pratie
querés toutesxccs choies’;.car.,..jn
Û

sur LES. nous Mors: V p

fuis perfuadé que vous afpirés

«la gloire des MOnarqu-e-s les plus»
puifl’ansde la erre.REMARQUE. Mina Ibrahim Sultan fie
un bon uiage de la bonne éducation que
Schahrochvlui avoit donnée 8e de ces bons
avis qu’il y ajoura en le faifant Roi de Perfe l’an 82.7. de l’Hegirc, a; de J. C. l’an

1414. Il tint [on fic c dans la Ville «le-Schiraz , où il mourut lan 838. de l’l-lèlgirc , de

I: C. l’an "in. queSchahroch on pere
vivoit encore’. Il aimoit la vertuôc ceux qui.

en faifoient profeflion s mais ,r particulier:ment les Savaus aufquels il failoit de grau-r
des lat cil-es... Sur tout , il en comblaSchev
ref-ed in Ali de la Ville d’Iezd, qui a écritï

la vie de Timour. ou de Tamerlan en Fer-v
fan’; que M. de la Croix le fils a mife en
François, dans-l’intention de faire voir au
public l’Hiftoire la plus accomplie de ce-Con-r
querant , toutes celles qui ont cfié publiées
jufqucs à-prefcnteflant-très-défcflueufes en»

plu leurs manieres.

I Avant que de donner le Roîaur

me de Petfe à Mina Ibrahim".
sultan, Schahroch en avoit dif-A
pofé en faveur de Mina linon-V

der un de les neveux. Mais,
Mina Ifxender ne garda pas

uns Un r 15511111136 ne
long-temps la fidcllté qu’il der

voit. Schahroch ne voulut pas»
ajouter foià’ la remiere nouvel-le qui vint de la: :revolte,.& fur’
ce que l’es Miniflres lui reprefen«

terent que jamais (on Empire ne
feroit tranquille pendant que ce.
Prince vivroit I, il leur dit : V0115:avésïraifon [86 vous parlés en:

liages Politiques. Mais , fi par
ignorance ou par un emporte-ment de jeuneffe, mon fils Mir-r
za Ilicender s’ell: porté a cette"
folle entreprife , peut-el’tre qu’un.
b’on’confeil l’obligera de revenir

sur &depreconnoillre fa fautez.
S’il ne le fait pas , ce fera à” nous"

de fairevenforteiqu’il ne troubler

pas le repos de nos peuplesp
au M AR au) a s; Mina If’x’ender elloi r

a: de Mina Orner Scheich un des fils d
Timour ,.& Schahroch lui avoit donné lorR’oïaume de Perle. après la mort de Mina Pir-

Mchemrned autre fils deMirza Omer Scheich.

sa! la» nouvelle certaine de! fa. revolas...

ne
amis-nous mon;
Schahroch tacha de le ramener par une let»
t’fe remplie’de bonté u’il lui écrivit. Mais,

fut ce qu’il apprit’qu il perfifioit , il marcha
contre’lui 8c alla le forcer: dans la Ville d’llipahan n’il avoit enlevée à: Mina Pailler!»

Mina I tender prit la fuite; mais , des Cavaliers qui le pourfuivircut l’arrellerent 8:1
l’amenercut à Schahroch, qui le remit en-

tre les mains de Mirza Ruficm [on frere cul
lui recommandant d’en prendre foin a: de le
confolcr. Mais ,Mirza Rul’tem lui fit creverI
les yeux , afin de lui ollé: par-Fax l’envie de
pemuer se d’entreprendre-de regneruue autre
ois.

De ces paroles remarquables de Schahr

roch 8: des autres particularités’de la viet,
que nous avons rapportées pour’fuivre le

delÎein de: cet ouvrage , on peut juger- que,
fou Hifioire merite d’ellrc mile au jour. Elle
cil d’autant plus confidirrable qu’elle renferme un regue-de 41.-: ans rempli d’évenemens-

très-finglrlicrs. Car, Schahroch-commen a
arregner l’an 1404.. 8c mourut en 14.4. 6." de

J; C. Des plus , Abd-arrimai: Efendi ui en.

cil l’Auteur a cité (on Imam a: ]uge ev (on.
armée. lots qu’il efioit en campagne , 8c fou
pere avoit’cxercé’ les mefmos emplois avant:
’ lui i avec cela , Schahroch l’emploïa en plu-

fieurs Amballades , de forte qu’elle cil écri-

l fur dc-bons Memoires. La Traduâion eng
Frango s de cette Illicite -8c de .l’l-lifloire des

fils de Schahroch 8c de les luccellcurs refque jufques au commencement des So s de»
me qui refirent. aujourd’hui écrite en Fert-3

au

ms ’Onxüznwnuï. a?!
fin par lemcünc Autant ,at ca du: de

pouvoir cftrc imprimée.

Sous le magne d’Ulug Beg Roi
du Mavcrannahar. 8c du Turquelï 7

tan, .Kadi -zadch :Roumi gravant
dans les Mathematiqucs alloit»
Profcffcur à Samaroandc dans unl

Collcgc avec trois autres Profs?
flans , où il enfcignoit avec tant
de réputation que ces îProfefl’eufâ

entendoient les leçons avec. lemàÎ
Ecclicrs , après’ quoi ilsfaifolehti
leur. leçon chacun dans leur Clall’
Te. Ulug Beg dépolît un-do ça»

Profcllcurs a; en mit un autre-.1»

fa place. Cette dépofition fgt
caufc que .Kadiézadch Ron-ml
demeura chez l lui ï sa ne ’fir’ plus

de leçons. Ulungçg qui cd
avis, crut qu’il piloit malade ; 56’
comme ilayo’it beauCpup de: .31;ng

zieutiez: pour lui à 02.ch 251e fa;
Doctrine ,, il alla lcjvoir a: trou-3;
va qu’il .clloit: cabotine limé. Il.

us- .Les nous Mors

lui demanda uel fujet pouvoit
l’avoir obligé 3e difcontinuer les

leçons. Kadi - zadeh répondit :
Un Scheichm’avoit donné avis
de ne pas m’engager dans aucu-

ne charge de la Cour , parce
qu’on citoit fuie: à en efire dé-

pofé,ôc je m’eltois engagé dans

la charge de Profefleur , cro’iant
qu’il n’envel’coit pas de mefme.

Mais,,j’ai ap ris le contraire
par l’exemple e;mon Collegue.
C’ell pour cela, que je me fuis
retiré pour ne pas cirre expofé au

mefme affront.
REMAR Q0133. ’Ulug BeF prit cette

tipule de très-bonne par: , &i ne (e con-

tenta. pas feulementideïreftablir le Profitfeur quïl garoit dépofé a mais encore, il li;

ferment que jamais il ne lui arriveroit d’en

dépoter
aucun.
.
Kadi-zadeh Roumi
a’appelloir autrement

Mouça. Pacha , 8c avoit eu pour pere un

citais de Broulfe fous le :1:ng de Sultan
Murad I. fils deJSulran Çrkhan. C’efl pour

cela qu’on lui àvo’ir donné le nom de Kadi-

miel): Rami. défilât dire me. de Cadi: du

pas Un tain-Aux. et,

Païs de Roum , dans le KhoraiTan , tu il

eftoit allé fut la réputation des favans Mahometans de ce Roïaume-là qui muniroient

alors. Il [avoit les Mathematiqucs , 8c il fut
un de ceux qui travailletent aux Tables Afttonomiques d’un? Bcg a mais , il mourut
avant qu’elles fu en: achevées à mifes au
jour. Ces particularités font rapportées par

Co la Efendi dans fou Hiiloire Ottomaneà

la n du regne de Sultan Maud I. ou il fait

mention des Savans qui furent celebtes en ce

temps-la. *
Un Mahometan voîoit un Li-

vre Arabe, qui contenoit un texte en lettres rouges avec des No«

resfott courtes en lettres noires,
de maniere qu’il y avoit plus de

rou e que de noir. Il dit : Il
lem le que ce font des mouches
fur de la chair de boeuf;

v Schems-eddin Mehemmed F214
nari Cadis de Broulfe fous le [B4

gne de Sultan Bajazet Ildirim,
citoit riche de cent cinquante
mille fequins ,. ac avort grand

. , I ’ il! i

train actgtand equrpage, (Éperndant, il affeôçoit la pauvrete par

A T ij ’

ne Les nousÏlMor-s Î

un habit fort fimple 86 par un"
petit Turban, quoique les Cadis

de (on rang le permirent fort
gros 86 fort ample. Comme il
achetoit cet habillement de l’ar-

ent qui lui venoit de la foie

qu’il recueilloit des Vers à foie
qu’il nourriil’oit lui-mefme , pour
excufer les richefl’es qu’il avoit

d’ailleurs 65 la (plaideur. de fa
maifon,lildifoixz i’12enepuis pas

i en gagner davantage ..par:le:tra-

- Wilde tri-amatiras. 2m
REMARQJ) Es. .Cent tin riante mille

requins font environ la femme 5m: million

deCelivres.
r «- î ’ ,
Cadis-Hfirdoit très-(Mut ’, arc-m.
pofé -plulieursqLivres dent les Turcsifoni:
grande ellirne. ’11 otto’icie nom-dcîPanari,
parce qu’ilœltœ’t du "1le anti .s’appelloiç

Faim.”
’c .(ipl
Le ’Pioëte ’Scheichi- tilloit" pan.
ne a: vendoit unfrfeniede "pour
remaides fiai-il: fafiflfïü
de.qu«sïi”piquvoirnvmeu Mais, a

un! 0 a r "à au x. 2.2.:

avoit lui-mefme mal aux yeux,
8c il une s’el’toit pasavifé de fe

[mir du remede qu’il vendoit s
auxtaucrcs. Un jour, une perron;

ne qui avoit befoin de (on romcde lui en acheta. pour Un afpre , a; en le pa’iane, au lieu d’un

afpre il lui en donna. deux.

Scheichi voulut lui en tendre

un. ; mais, l’acheteur lui dit z
L’un cil: page la merle que je

vous ai. acheté pour mon. ufage 5
a; l’autre, je vous’le donne afin

n que vous en prennes autant pour

vous en frotter les. yeux vousmcfme,-puifque je voi que vous

y avés mal; i
RE 54,411ng B. Ce Poëte» vivoit du

temps de Sultan Muratl Il. qui gagna la
bataille de Varna. Par l’avis qui lui fut

donné en cette ocçafion ,il comprit fi fortement le ridicule qu’il y avoit de vendre aux

luttes un remedc- dont il ne fe (avoit Pal
Juiamefme quoi qu’il en coll befoin a 11113
Ëmais il n’y penfoit qu’il n’en tilt bien ’

n. .
T. ü!

au.
Les nouslMors
Sultan Murad Il. après avoir gagné la bataille de Varna,palloit par

le champ de bataille sa confideroit

les corps morts des Chrelliens. Il
dit à Azab Beg un de l’es Favoris

qui efloit près de fa performe :i le
fuis ellonné que parmi tous ces
.Chrelliens il n’y. en a pas un (cul ’

qui n’ait la barbe noire, Azab Beg
répondit z Si une feule barbe blanche le fufl rencontrée parmi eux ,

jamais un deHeinfi mal con u ne
leur feroit venu dansla penfee , ils
ne s’y (ont engagé que par un em-

portement de jeunelTe.
REMA R QUE. La bataille de Vatna

fin gagnée pat Sultan Murad I 1. l’an . de
l’I-legire 848. 8c de J. C. l’an 1444.. Il morr
rut l’an 8 H. del’Hegite , de C. l’an un.

L Un Pacha qui toutes les fois
.qu’il le retiroit à l’appartement
.n-

de (es femmes a rès avoir paru
en public pour (former audienI ce ,Iavoit couliume de faire joüer

les Tymbales , voulut crailler un
L

a.
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Poète qui lui faifoit fa cour or-

dinairement , 8: lui demanda :

Quand vous retournés chez vous,

ne touffes-vous pas pour avertir
que c’efl vous ? Le Poète qui rail-

loit lui-mefme finement comprit
ce que cela vouloit dire , 84 repar. tit : Je fuis un trop petit Seigneur
pour imiter un Pacha comme vous
qui faites joüer les Tymbales.
R EMAR 52:0 E S. Les Gouverneurs des
Provinces chez les Turcs (ont appelles Pachas. Suivant quelques-uns, le mot de Pacha cil Perfan a: fe dit au lieu de Paï Schah,
c’efi-a-dire , le pied du Roi s parce que les
Pachas font valoir 8c reprefentcnt l’autorité

Roïale dans les lieux ou les Rois ne peuvent
I - pas aller en performe.
Les Tymbales dont il e11: ici arlé font de

petits Tymbales d’environ un ami pied de

diamctre , de la mefme forme que les plus

grands. Les Pachas ont aulli de grands

Tymbales , des Trompettes 8c des Hautbois
ui forment devant eux dans les marches a:
ans les ceremonics , tous à cheval.

Ali diroit qu’il avoit entendu
dire à Mahomet. : grand l’au:
Ï in).

.434 Las. nous M o 7s

.mofne fort de la main de celui

qui la. fait , avant que de tomber

.Çdans la main de celui qui la de-

?mande, elle dit cinq belles paa
.r’oles a celui de la main de qui

;elle art : Tellolspètitc a: vous
-.m’aves fait grande. I’ellois en
peu de quantité se vous m’avés
multipliée. I’el’toisi ennemie 86
vous: ’m’avés rendue aimable.
, reliois paiïa’gere 86 vous m’avés

rendue permanente. Vous ciliés
mon Gardien a; je fuis préfente«ment voûte Garde. ’ REM AR Q3111: S. L’aumofne f: prent
dans une lignification paŒve , c’eft-â-dire,

pour ce qui fe donne par aumofne. p ’
Mi cit le gendre de Mahomet 8c le qhanième de (es fucceil’eurs de qui il a me par-

lé ci-devant. l ’

Un-Cadis en arrivant au lieu

en il devoit exercer (a charge,
logea Chez le Commandant qui
fit de [on mieuxpour le Ibiienare- ,
salerai. Dans la converfation» le
u...

l

pas Ont-ruraux; 42:”
Commandant dit au Cadis z

Peut-on , fans vous ofl’enfer , vous

demander comment vous vous
appelles ê Le Cadis répondit z
On m’a trouvé d’une feverité fi

grande dans les lieux où j’ai cité

,Cadis avant que de, venir ici
qu’on ne m’y appelle pas autrement qu’Azra’il qui cil le nom

Vde l’Ange de la mort. Le Com-I
mandant le mit à rire , en difanr z

En: moi, Seigneur, je fuis connu
fous le nom de’Cara Seheitan,
c’eftaà-dire ,’de Diable noir.

Nous ne pouvions pas mieux

nous rencontrer pour mettre à la
raifon le peupleà qui nous avons
à faire vous 8c moi. Car, je vous
donne avis que ce (ont des gens
très-facheux &hfujets à rebellion,
a: qu’il n’y a pas mo’ien de les

dompter. C’ell: pourquoi agif-

fous de concert. Pendant que

vous leur oflerés la vie j’aurai

22.6 Les nous Mors

foin de les obliger à renier leur
Religion. Autrement, jamais ils
ne flechiront.
R E M A R (à?) E S. Les charges de Ca-

dis chez les Mahometans , particulieremem
chez les Turcs , ne (ont ni venales , ni a vie,
ni hereditaires Ellcsi’c donnent au merise
a: à la capacité par les Cadilefirers qui les
difiribuert , 8c elles (ont changées de deux
ans en deux ans. De forte qu’au bout de
deux ans un Cadis cit obligé de retourner à
Confiantinople pour folliciter d’efire emploïè
ailleurs , à moins qu’il n’ait un Agent ou un

ami qui follicite pour luis; qui obtienne qu’on
l’envoïe en un autre endroit immediarement
après le terme de deux ans achevé.’ Il ne leur
en confie qu’un droit pour l’expedition des

Parentes en vertu def uelles ils exercent leur
charge , 8c ce droit e au profit des Cadilefkers qui les expedient au nom du Grand Sei-

gneur. Il y a aulIi quel ues frais dont les
OHiciers des Cadileskers profitent.

Les Mahomerans croïent qu’il g a un Ange qu’ils a pellent Azrail , c’ell’a- ire Azriel,

de qui la ouation en de ravir l’ame delceux
qui meurent. Ils ont emprunté cette croïance .des Juifs , ou mefme ils l’ont communiuée aux Juifs , qui en ont un qu’ils appelent aulIi l’Ange de la mort 8c l’Ange defnuèrent fous le nom de Samuel , 8c qu’ils repréf’entent les uns avec une épée se les antres

Mec un arc 8c des flaches, M. Gaulmin dans

on 011 nurnux. 2.2.7

les Notes fur la Vie de Moïfc qu’il a tradui-

te de l’I-kbreu en Latin , en fait mention à
l’occafion de l’entretien de Samuel avec Moï-

fc.avant qu’il mourufl. Il remarque aufl’i
’ qu’encore aujourd’hui en Allemagne les juifs

uand quelqu’un cl! mort chez eupt jettent

leau de tous les pots 8c autres vafes qui font
dans la maifon , par une fuperflition qu’ils ont
de croire ne l’Ange de la mort y a lavé l’épée

dont il s’e fervi pour ravir l’aune du défunt.

Sur toutes les autres Nations , les Turcs
[ont ingenienx il donner des noms aux gens
fuivant qu’on leur plaifl ou qu’on leur déplaift , a: n’épargnent performe là-deKus. Ainli

ils avoient nommé Scheitan le brave Pacha
qui foufiint fi bien le premier fiege de Bode
contre les Imperiaux , lequel citoit Pacha de
Candie , parce qu’il ne laîl’l’oit pas (c5 foldats

en repos St qu’il les tenoit toûjours en halei-

ne. Mais , dans ces derniers tems on a vû un
Ca lan Pacha. , c’efl-à-dire , Pacha Leopard ,

et cuvent ils ont des Paehas Schnhin ,c’eltà-dire , Pachas Faucon. Ils ont nuai des noms

faryriques , a: ils appelloient un Favori de
Sultan Mchemmccl 1V. Coul-oglou , à caufe

de (a naillànee , c’efi-à-dirc , fils de janill’ai-

te; Les defauts du corps leur donnent aullî
matiere d’en impofer s c’en pourquoi , ils ont

une infinité de Topals, de Kiors a: de Kufebs.

.Topal lignifie un boiteux ., Kior un borgne,

a: Kufeh un homme quia peu de barbe au
menton.

Un bogue marchandoit une

128 L ne nous Mors

fourrure à Confiantinople 86 cha-

grinoit fort le Marchand Pelle.
tier par (a longueur à s’expliquer.

Le Màrchand niant demandé ce
qu’il vouloit faire de cette fourrure,il répondit en béga’ianttoûjours

fortement Je veux m’en fervir cet
hiver.LeMarchand repliquazLÎhi-

ver pallie pendant que vous pronom
cés le mot qui la lignifie: (&qnd
prétendes-vous vous en fervir 3’

Un defcendant d’Ali niant be»

foin de bois ,ofortit de grand ma.
tin 8: alla attendre au pailla go les
Païfans qui en apportoient à la
Ville pour le vendreæmais, avec
l’intention d’en acheter (Eulement à un vendeur qui s’àppel-

leroit Ali. Chaque Païfan qui
arrivoit , il lui demandoit l’on
nom , &Ll’un s’appelloit Aboubc-

Kir , un autre Orner , Un autre

i Ofman A, a: un autre d’un autre
nom difi’erent de celui d’Ali; de

l

I

’D-ES’ÔRIENTAquÂ u,

forte qu’il les laiffoit tous palle:
8c u’il n’achetoit pas de bois.

Ap°rgs avoir attendu prchue jul:

ques à la nuit , pour furcroi de

peine, il le mit encore à leuvoir &le defefpoir alloit le prendre, lors qu’il Vit paroillre un
boiteux qui marchoit devant un
albe chargé d’ailes méchant bois

& mal choifi. Il s’approche de

lui se lui demande comment il
s’appelloit 2 Le boiteux répondit u’il s’appelloit Ali. L’autre

lui demanda: Combien la char.
e de ton albe a Il répondit :
àonnés-yous patience , je fuis
de compagnie avec un autre qui

vient derriere moi, vous marchanderés avec lui. I Le defcendam d Ali repartit :’Poltron que

tu es, tu vens du bois après avoit ollé -Calife , se tu dis que
. tu as un alïoeié iNepeus-tu pas;
faire ton allaite fans afl’ocié 2

2.39 Les nous Mors
REMAR DE. Comme je l’ai déja

remarqué, Ali ut le uatriéme Califeàpre’t

Mahomet; mais , le alife ui devoit peller

à l’es fuccelleurs après lui, a ’a aux 03min.-

- des 8e enfuite aux Abba des. Ainfi,la reprimanrle du delcendanr d’Ali au vendeur de
bois qui portoit le mefme nom vqu’Ali cft fondée fur ce point d’Hil’roire.

Il ne s’efioit pas encore vû un

homme qui eull fi peu de barbe
que Kufethhelebifiàue l’on avoit

ainfi nommé à caufe e cette fingularite. Il n’en avort pas du tout

.Îe

au menton,& il’n’avoit que vingt à

Vingt-cinq poilsà la mouftachele
Poète Bafliri le plaignant à lui de
la pauvreté,il lui ditï: Je m’ellonne

que vous foies, pauvre ; car , on
m’avoit dit que vous aviés beau:

Coup d’argent. Balliri repartit :
Seigneur ,d]e n’enqai pas plus que

vous aves e porl ala moufiache.
R E M A R 52:02 S. Il En fait mention du
Poëte Balliri ci-devant , 8c j’ai déja remar-

québquchufeh lignifie un homme qui a peu

e ar .

pas Onrnnraux. 2.5:

Tchelebi en un titre d’honneur ui fe don-

ne aux perfonnes de quelque nai ange. Ce

mot eut venir du mot Perfan Geleb ou

Tche eb ui lignifie les premieres fleurs , les
premiers ruits 8: tout ce qui vient à fa maturité avant le temps ordinaire. Cette ori’ne me plairoit fort , parce que les Turcs
.onnent ce nom particulierement aux jeunes
pas propres , honnefies , agréables , bien éevés , (pi marquent plus d’efprit ne leur
âge ne porte. D’autres veulent qu’i vienne

de Tcheleb ancien mot Turc qui lignifie
Dieu; mais , cette étymologie me paroit trop

i éloignée.

Des Inifs à Conflantinople eu»

rent contellationlavec des Turcs.
touchant le Paradis , 8l feuillurent qu’ils feroiqnt les feuls qui

y auroient entree. Les Turcs
leur demanderent : Puil’que cela
elt-ainfi, fuivant voûte fentiment,

où veules-vous donc que nous
foiens placéseLesJuifs n’eurent pas

la hardiell’e de dire que les Turcs

en feroient exclus entierement, ils:
répondirent feulement : Vous fe-

tés hors des murailles a: vous
nous tegarderés, Cette difpute

2.3). LIS tous Mors

alla jufqu’aux oreilles du Grand
Vizir; qui dit z l’uifque les Juifs
nous ’ placent hors de l’enceinte
du Paradis , il clé rjulle ’qu’ils

nous fourmillent des . pavillons ",v
afin que nous ne foïons pas expofés aux injures de Pain.
REMARQUES. En mefme temps,le

Grand vizir taxa lcscorps des juifs outre le
tribut ordinaire a une certaine fomme pour
la dépenfe des pavillons’du ,ïGrand Seigneur,
qu’ils païent encore aujourd’hui depuis ce

temps-là.
’ je n’ai pas lû ceci .
dans. aucun livre rmais;
«un le dit communément à ConfiantinOple ou
je l’ai entendu dire.

Le (Monde apparut à Ifa :fils
de ’Marie déguife Tous la forme
d’une vieille ’déerepite. En lui

demandacombien avéswous ou.
de maris I? La .vieille répondit :
’ J’en .ai eu un fi grand nombre,
qu’iln’éfi pas pollible de le di-

re. .Ifa’reprit :1 lsfontnnorts ap-

pavqnment ,6; ils vousont. aban-

-. q . donnée

pas. Carrier-aux. ne,

donnée en mourant. Elle repart
cit : Au. contraire , c’efi moi, qui

les ai tué a; qui leur ai ollé la

vie. Ifa repliqua z Puifque cela
e82 , il e11 ellonnant que les:auutes
après avoir vît de quelle manie.
se vous les avés crantés tous, ont

encore de l’amour pour vous a;

ne prennent pas exemple fur
eux.

a E M An gyms. Ira lignifie jefus-Chrîll’

chezz les; Arabes , qui, lui attribuent plulisuts
autres paroles qui ne le trouvent pas dans le
Nouveau Tefiament smais , qui ne laill’ent
pas que d’élire très-édifiantes. "En voici une

autre qui n’clt pas moins. remarquable.

Du temps d’Ila trois voïageurs

trouveras: un thréfor en leurr
chemin, au dirent :- Nous avonsfaim, qu’un- de nous aille ache.
ter de quoi manger... Un d’en-x
le détachaôc alla dans l’inten-

tion de. leur apporter de quoi
faire un repas. Mais, il dit en

lui-mefme : Il faut quej’empoi-

t.

,34
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forme laviande afin qu’ils meurem en la mangeant , a; que je

joüille du thréfor moi feul. Il
executa (on deKein ô; mir:dit’
poifon dans ce qu’il emporta,

pour manger. Mais,- les. deux
"autres qui avoient conçu le mel-

me. dellein contre lui pendant
(un abfence , l’allallinerent à fort

retour 86 demeurerent les mailtres du thréfor. Après l’avoir

tué,ils mangerent de la viande
empoifonnée 8c moururent aulli

tous deux. Ira alla par cet endroit-là avec Il; Apollres , 85
dit : Voila quel en: le Monde.
Volés de quelle maniere il a
traitté ces trois perfonnes. Mal-

heur, à celui qui lui demande
des riel-telles.

fin du" 6M: Mm;

l’ 1’) a.V;
’
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LES

MAXIMES
o RIE NTAUX. f
f- ç; A crainte de Dieu e11: la plus

grande desperfeôtions, se le
vice la plus grande des imper-1
’ ’ feâions.

La crainte de Dieu purifie le cœur.

Je crains Dieu, &JaPrès Dieu, je
ne crains que celui qui ne le craint

pas. .

il n’y a point d’afyle d’une fureté plus

- grande que la crainte de Dieu;
La pieté ell la fagell’e la plus grande, 8C
l’impieté cil la plus grande des folies.

V ij
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- Le. Culte» de-Biefiæeeti-fielæconeu-

limasse - ’-

Le’culreque l’onrent au Demon mei«

rien la "perdition; mais , le culte que l’on.
rend Mien été un gain.

C’ell troP que de pechet une feule
fois; mais , ce n’ell pas allés de mille ac-

tes de culte envers Dieu pour le bien

honorer. . V
. Ne méprilës pas Dieu en V jutant par

l’on Nom, afin qu’il ne vous mépril’e

as.
P Qui trahit la Religion pour s’aban-

donner au monde , le trompe graillere-

On ne peut pas,bien le connoillte
ment..
loi-méfias qu’on ne connoille [on Créa-

teur. ,.
Celui-là de qui la cbncupilèencc l’em-

porte ardell’us (a raifon , petit.
Si l hornme prévoïoit l’a lin 8c (ou pali

lège de cette vie, il auroit horreur de lès
aérions a: de leur tromperie.

La vie ell un fommeil dont on ne le

réveille qu’à la mort. -

La viede l’homme ell un chemin qui
sent à la mort.
Onfuit plulloll les mœurs corrompu ë:

....-fi,.. .

ors 0 ru finaux; :57

de (on fiecle’que les bons cremples de l’es

aïeuls.
,
La vertu , la feience
8c les belles tonnoillànces (ont les feules chofes qui nous
rendent ellimables.
l L’orphelin n’ell pas Celui qui a perdu’
l’on petc 5 mais, celui qui n’a ni fcience’ .

ni bonne éducation. V

Le defaut de bon feus cil: le pire de

tous les degrés de pauvreté.

Rien ne cache mieux ce que l’on cil:

ue le filence. I .
L’el’prit en laplus riche de toutes les

polléllions.
."
On le Fait beaucoup d’amis par la doua

cent
dua d’efptit
difcouts.
.
Moins on
, 86 plus on a.de"
vanité. p

Il n’y a pas de grandeur d’anse à le van-

et.
La feience dans un enfant ell pour lui

un diadème , 8c la fagelle un collier

d’or. . .

C’en: ellre entieremcnt malheureux
que de le lailTer abbattte dans les difgraces.

Ceux qui aiment la vertu ne la pratiquent pas toûjours , se ceux qui la prati-
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uent, ne le font pas dans toute la pet;

aérien
neceflàire. 4
La grolliereté se l’incivilité engen4
drent la difcorde, mefmc entre les pa-

rens.
.i
cœur. v
, Le cœur de l’infenfé ell dans fa bouche, 8c la langue du Sage el’t dans l’on
Œj court bride abbatué’ guidé par

l’efperance,rencontre le dernier moment

de la vie 8c tombe.
L’Envie n’a point de repos. .
Lorl’que vous avés reçu un bienfait

ne vous en rendes pas indigne par le de;
faut de reconnoill’ance.

Le defir de vangeance cil un empel’o

chementvinvincible pour vivre heureux
a: content.
Lorfque vous avés de l’avantage fur
voûte ennemi, pardonnés-lui en aérien

de grace envers Dieu de cet avantage.
C’en: le priver de l’honneur qu’on tel

çoit de la vilite d’un ami que de lui faire

mauvais vifage.

On ne doitpas compter fur la parole
d’un homme chagrin a: de mauvaife hu-

meut.

Lorl’que, vous elles en joie , vous ne

pas Gruau-r aux. * 239

devés’ pas chercher d’autre vangeaflce

contre celui qui vous en porte envie que
la mortification qu’il en a. .
(à); la fcience cil avantageufe à celui
qui a Pofl’ede , puis qu’elle cit d’un fi

haut prix que performe ne la vent pour

deTrois
l’ar
eut!
’ tard caufent la
cheiks
roll ou
perte del’lrommc 3 fi femme lors qu’elle

a donné (on cœur alun autre ,un lapent
dans la mefme maifon où il demeure , 8c

un ami qui manque de conduite.
Rien n’obtient le pardon Plus pour?

renient que le repentir.
. C’efi une folie de fe-prefcnter devant
quelqu’un fans dire appelle 3 c’en en: une

Plus grande de parler fans cPtrc interro-gé,& c’en cil une’cloublcment plus grain

de de le vanter d’eflre (avant.
Il n’y a point de maladies plus dange-

rcufes quel: defaat de bon (cris.
De tous les vices , la vanité 8: l’amour

(les! Procés [ont ceux dont on (a corrige

leLesmoins.
. bien ou le mal
difèouts attirent le
qui nous arrive. .
fluais, il ne faut pas que cela arme fi leur
Ce n’cfivpas mal fait de rendre vifite s.

un L us Max 1M"

- veht,que celui quel’on vifite fait con;
train: dedirc , c’en allés. l
C’efl: infulter, que de reprendre de;
vaut le monde. l
Le peu de paroles cit la marque d’une
flagelle parfaire.
C’efl: un puilÏant moïen pour obtenir
ce qu’on aime que de s’humilicr.

Le venirahle (:ng de Dieu dans un
. Prince cit-de demeurer dans les limites ,
de maintenir les Traités , de le contenter de ce qu’il a, a; de faufrir pariera-v
ment la privation de ce qu’iln’a. pas.
C’cfl: le fouvenir d’avoir ollé oficnfé

que (l’oblige: de demanderpar’don une

feconde fois. f
On a plus befoin d’un Chef qui 51ch
qfic d’un Chef qui arlc.
Rien ne reil’em le davantage à des
fleurs plantées fur un Prunier qUe le bien

qu’on fait aun- ignorant oud un hmm
me de rien.
En quelque communauté , compagnie"
ou focieré que ’ce (oit, ne vous engagés

à rien de ce qui regarde les aEaires communes; parce que fi vous réunifiés , la
compagnie s’en attribuera le fucce’s , 86

fi vous ne réunifiés pas, chacun vou;

en

pas r 0mm IN 1: aux. au
en attrihuërorlafaure. v, ;. r. w: 2
V Lori’que l’on foufre avenimparienee’.

les chagrins a; les iinquierudes caufeur
des tourmens beaucoup plus grands que
fi l’on tonifioit avec patience.

I Lorfqne l’aine cil: fifille! à partir;
n’importe de mourir ur le rhrône ou

mourir fur la pouŒere a V ’ "
. . Plus la vma’liqe des; ennemiscfi cachée

plus on doit s’en méfier. . I , .
. Prenés exemple de ceux qui ivous’ont
récedt’: se tînmes-ions de faire la

.’ ’ v . .parce
h ; qu’on
ne1611.
me: pas lnegligenrr;
neferaipasnegligent mon: é ard. . H
Prene’s a: donnés avec équine. ’

. L Il ne faut pas s’eltonner que ceux qui

demandentôr ui recherchenrvdes Clio;
l’esqui-ne’leur onrpasconvenablesxorn.
ben: en des malheurs qu’ils n’attendent

a:
V..
Les richeflès ne font pas plus de a.

jour dansla main des .perfonnes liberales que la. patience dans le cœur d’un
amant 8c que l’eau dans un crible. ’
D’abord que l’on rent plaifir’ à en.

tendre médire on u nombre des mé-

difans. ’ - ’
.X’

m” 5151:8 s tM MW la”.
I Ce que l’on Mie-pour et: monde
«mon de tauliers ;’*Çilal8, ce
que l’on fortifie pour l’autre monde, le

remplirai:
lamine.
,
La fortunearlagloire
ont enfemble
une liail’on fi eflraire que: celui qui n’a

passiefortune n’a-puait: Boire. v

t Le plus rand repos ont on purifie
pat-eu ce ui dont. onjoüit lors qu’on

ne
dcfire
rien.
- On obtient
rarement
œque l’onv
(ou.
haire, braqulonlereeheuhe avec trop

d’emprell’emcnt. .

- Pourquoi une nomenclature le pe-

ehé que j’aieorutnis,psrifi1ue Bibi: me

le pardonne si m" * ’ l
ni ara’ ie shin- ne a

Hg:- neene le densifie, mamanque jamais d’olive haï du d’eau: m6-

L’homme que l’on peut veritablemene

appellet’ 35mn fi ’œmît à? fini

a ui vent. ’ aod m u’i

Ëu’l’lvc, ileir imk. blâmâm-

hie dans les grandeurs. fi rie-ladiepasle
pied’dans’ies ’ocqaâons’xoù i1 s’a ne de

Faite voirqu’ilaôl oseur. Euh! une:
but que la gloire a: que [a réputasse,

1

du se (la un! rani a. m

8c s’il n’efifaltntzmil a animoinsde

mont pourlesfciences. -- a -- ,
L’eau d’un bousin: sphebéït-isfg
allions cl! pise que l’eût: d’un siffla.

à:
ciliaire. .; 4
viâoire,&pardrmnualviincu. v si
Le vainqueur doit sûre content (le à

Souvent on à bien:

peine pour réufiir dans morflait: dont ,
ou ne tire que du chagrin dans la fifi.-

re. ,
La conduite d’un dégrafe de

fa chargqu cinchmefmquefiiefi-

toit
eu charge. . . . ’ du
. curare libre que dentifrice men-s
rer , 8c e’eü eftre ’efclave que desm-

dredoequbl’onibnhaite. - --

Appelle: les (chutes anar gicle

vous
marier. - Il l. Id .
4 malsain - tient me e re’ 1*
’, ,Ï:.I1*I

. .uiv ’ .atedtinxi d’une? ï: g e
-darÎÏe.’mnde, en prendrirîgple au: ’

faire le biniou pour éviter les defncts

qu’il
yranarque. -. -(kl-and vous auriés deux cette belles
qualités si: pointe de vos chevaux .

..eiles’ ne vous abruti-ah

i i] A ’
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- fartonez.lvous en contraire. . . .
. L’affaire la plus embarrall’ante eû celle

union. del’inimirié. -

’ - Baumes-vous d’avoir des amis (ince-

res pour vivre a l’ombre de leur pro-te&ioui, vous en aurés de la joie dans
la profperité , 8c ce vous. fera un préfet-

:varifconrre l’adverfité. .. Ou suifait lus ce que l’on hit quand
on a le cœur b ciré. J ’ Â
Soies fincere , quand mellite voûte tîneerité devroit vous confier la vie. ’

. V On cit En ca pr0portion que l’on a eu

une
bonne ducation. .
Ï Ne faites’pas crédit; vous vivrés en
On n’a lus’deip’udeur,’ fi-tofl: qu’on

. :s’eitab ormeau: plaifirs deshonnclï
tes.

- Le f e Êptatiqueîarticulierement
trois tho es : Il ahan orme le monde
1 avant quel: monde l’abandonne. il baf" rit [a fepulture avantile temps d’y en.
a trot l. a: fait tout dans la vûë d’euro agréable à Dieu avant que de paroiflre en
3- mp’réfence; ’ ’ A .r F a
q Î commande. av’ee’rro’pn’, d’empireal

. Yl]

aleur: qui [ont au defl’ous delui, trouve

pas Omnium x’. 345e;
[auvent un.maiftre qui lui commande

de mefme. l ’.

Ne pechés pas , vous aurés moins’de

cha tin à l’heure de mitre mon; .
I efiimpoflible de ne pas réuflir riant
ce u’on entreprent, quand on a pris:

con
eil auparavant. . «Prene’s garde avec quelle famille vous:
ferés alliance en mariant voûte fils ,

parce que la racine communique au
tronc 8c aux branches ce qu’elle a de:
mauvais.
a ’de la’confiderati on 8e de l’hona’

nefteré pour tout le monde réufiit dans

ceL’avidité
qu’ilamene
entreprent.
AI
la pauvreté; mais .’
on en: riche lors qu’on ne defire rien;
. Trop de familiarité engendre la médifiince , 8: l’on n’el’t pas loin de l’inimi.

tie’ entre amis lors’ qu’on cenfure toutes

chofes.
. ’ - . ’ -.
ui vient vous faire ra rt des de;
fadà’d’autrui 5 a deflëin deP’Elire rapport’

de vos defauts a d’autres. ’
’ Plus on efpere, moins ou obtient si
I parce que l’eiperance cl! louvent un.
moïen pour ne pas obtenir ce qu’on ni t

tenu ’-

X iij ’

ne.
Les M arcures alu-immonde à fer niaient: trouve
de la proteétion auprès de ceux qui (ont

naïade
* de"
Interpretés lui.
toujoursIla’conduire
tartarins prétendroit le plus favorable, jufqu’a ce que Vous en appreuiés.

quelque choie qui ranz voûtqpatien-

ce. .

(fibrines vos mais , excepté ceux de
Ë»: vous citerait irisais-.00 ne peut sur:
que d’uu’ami’ qui a la crainte de

Dieu.
4m69 vos amis avec précaution. ,
f Les plaifirs dumonde les plus parfaits
font toûjours menés de quelque amer-

Qui canneler:
tume.
vlesifuites
L avec
r trop

d’attention , n’efi pas ordinairement un"

’ homme rie-courage.

Le monde ca un enfer pour les bons
85 un Paradis pour les méchants. ’

Le: decrets de Dieu tendent inuti1:3. tous les plus beaux projets du mon-N

t. . . .

Les précautions ne fervent de rien où
Ï" Dieu commande. "Ne vous informés point des choies
qui ne (ont pas arrivées g le point cit de

f n in OXRIAEMT au. .541
s’informerde mais: qui: (ont arrivées;

vafin:,d’enprofirennlj .,:.. ,. fi
Les bien-faits Ecrinbnçda abonuhbsi

conique ont; emmure. immuns

.eontre nous. .t’iîv’ijiLîn ;.:.

aube son; unique «clam. un z, «,
dag: pas plias l’efprit qu’ uneîafliorrdb
le g’wÎ’,’ f,”.’ ”"’””r’ ’Î’Ï.’ I -

nîabaitableflobld’e conflit. dans là

verso œdmlabomeaéiiamirmainon
pas dans le nombrbdenïbuld. Le . a indemnes &hsenribnaefi d’amandes
inclinhtioneloüablærw .3» 1’ v 2 l

"silwmunmieux- bornoie fier. fur une
enclume ,que d’efire debout devant un
. Priiieellbr. main: entraînât le Faim.

-. mais mofeilzdm-vosirafiires de
ceux qui craignent Dieu; I ’" a: ’ -

’r :Rien rififisz filmai que la pauvreté. Neanmoins un muvaàièuonduio
te cit encore plus facheufe , 8c cîeil: peut
cela que. rangeai efi untréi’or inciti-

mable. I . .
v Jmaisodmade maniasses quand

par]: commit biende quoi l’on et! capa-

i e. . a i .

- Rien n’éloigm davantage toutes for’ res de performer d’après de foi quad:

. * X iiij

ne! la a ernœrîir m r:
stop; bonneo’piuipn A

L’avare a le chagrin de voir une

defolilude’ehez lui:.’i mini-na ci "a il

4 v Dlusou-aimelaraiilerm plus marri!»

re de méchantes aifaires. JUUH un a

anperdu la pudeur. ale: cœur
mon, a”; n. z:1 .. :5, ’i . A] si

C’en une,imprudence de rejetables

hlm-faits en» nous offre; Il niaiser
quîonneinuns léserzfnfe; - ne in!!!
voudrons lésideinander; Yl; aï; a. 1

L Les Paume-dormit: apprendnerhs
feiences pour devenir’ nous , a: leu rie

ehcsgafin quilles leur fervent. diorite-

ment. - i , . . .
Il faut, s’accommoderû la foib’leflë de .

(es infei-ieuts par Zen rince le ferme
dontonabei’oirwîiï -, me f a.
"Tout f ereÎâiëelui nife ré cive
, de l’avariÊ’e’O, gela colore à]: de laP’co’ncu-

pifcence- ..

- .L’infenl’é le fait connoifitre paries

difcours. . . .

l a abandonné toutes choies pour
embraiïèr la vie retirée, ne doit avoir de r

la complaiiance pour performe. . .

La langue du fige Te reglefuivant les
munirions de (on cœur.

. n us: (au: nitra ux. s49.

Ne païe’spas «ingratitude lebien que

l’on
vous faim. . . a 4 .
.2559 tout; antimissile le mari (loupamigrent) enfant alésai-ride- fa femme-.5
mon. il dOÎEŒêIOËÊYrghommÇ lorsqu’-

elledeihandece’qu’ilau , A m --.
4.».(Lesipenféegglçls plus cachées le dé-

couvrent au difcours ou a la contenann.
Çcfl ..i Ü 3’ ’î’ un”: mi) Ï :’:;:i

. .11. me mica; gourde! iman dont on
piaillegagner-i’avvie, que de tendre la

main pour la demandera» . ï
’ L’avarevcourrdroit à la pauvreté: Il

men: une vie de pauvre ici bas gmais, on

exigera de lui un compte de riche au

jourdu
Jugement. ». v *
On reconnoifl: les richeiE’Êli-eureufes
au foin que iceux qui les poll’edent ont
aïoli remercier Dieu. ’ .

f La bonne foi (et paie par la bonne
or.
Le plus grand avantage qu’on puifl’e

procurer. à des enfuis, cil: de les bien
élever.

. peut .guerir l’entel’temenr d’un

omme qui fait le vaillant , 8: qui ces-t,
endant ne. fait mal à performe r l
Faites du bien à celui qui vous fait du

age L a: s ’r-M arrimes W
mal, vous reinporterés laiividroire’fur,

lui. " A t -’ ’*

- i’jdcv’ons teilir’" ’frere lrelui

qui nous feéourede les ”’ polluas
celui agui nous-touchepérilera’nréqei
nous abandonnai-:11 ’1’"? "3" w" 1’" ’
w [enflais de ce temps’lëntle’s’ielpibns

dénouerions? J n’ ’ Il
Les hommes ont l’avantage de la
rôle par dans bËlRés-âllâllls "8’, beftesfôritprëferïaüles àüfhôii’rnâfll, sur

paroles ne [ont déboin il 7” "il A:
Les difo’races doivenrfe tenir cachées

fous le voile d’un dehors gai 85 honneur

envers tout le monde; - ’ I V I
On vient à bout de les dell’eins-aivêcli

patience. ’ -« ’ A. ’

l

v La douceur la plus agréable à Dieu cil
la douceur d’un Chel’jufle à: de facile

accès; mais , la barbarie qui lui cil la plus
odieule , en celle d’un Chef violeur a:

emporté. ’ v ’
Le plus and ennemi de l’homme si!
la concupi cence.
Les bonnes aérions (ont la bbnediâiorb

de nollre vie.
Les plus grands malheurs (ont caul’és

par la langue. " -

pas 0m ruraux. agit

De quelque nation’que l’on fait , on
n’cll ellimable qu’autanr qu’on a d’indu-

firie
à le faire valoir. .
Il l’y-acquerir à la fin de la de ce
qu’on a negligé encommencement.
Celui qui s’efl retiré du monde , 86
qui a de l’attache auprès des riches , si!

encore du monde. h I v

Une marque d’abondaneeell d’avoir

beaucoup de monde à (a table. ’
ï Ne coutraignés pas vos filles de prenà
rire un mati difforme 3 parce qu’elles ai-l

ruent ce que vous aimie’s. V I
Dieu l’aile mifericorde à celui qui nous

découvrenos vices. ’ c

Trois chofes perdent l’homme :. la vanité , l’avarice se la concupil’cence.

Le plus (age des hommes son: celui
qui a le plus de complaifance pour les

autres. . p

On peut le délivrer des chaûimens

de Dieu par la pe-nitenee smala, on ne
peut le délivrer de la langue des hom-

mes.
,
tions. i

Le cor s cil foullenu parles alimens,

a: l’arne i’él’oulliicnt par lesbonnes ac-

l Ne remetrés pas a demain la bon.

ne Les, VMAXIMES
ne aérien que vous pouvés-fairc-aujourï

d’hui.
-,le»mal;, .tombe dansQ3 controit,pas
leLa.m
bonté’d’undifcours confia dans:

laLa brieveré.
V gens cit.
compagnie des bourrelles
un
rréfor.
.5 .de Dieu.
t Laveritable
gloire vient
Deux chofes font infeparables du mon;
fouge, beaucoup de promenés 8c beau-

coup
d’erreufes- k p l
Un homme doux 86 affable n’a befoirr
du fecours de performe. .

Recommandés aux arens 8: aux al-”

liés. de fe voiràôc de l’e rendre vifite;
mais, ne leur recommandésppas d’otite-

voifius...
L t &deshonneilzee
A
Les vilains difcours
font moins toletables que la mal propreq

té dans le manger. I l
Les trompeurs, les menteurs &rouJ t
tes fortes de perfonnes de qui latvio
cil déreglée , font enyvrés de la pro-

fpetité qui leurrit en toutes chofes a
mais, cette yvreil’e cilla juilere’compenn.
fe de leurs méchantes aérions.

On ne meurt pas pour. - n’avoir le

un: 09.-qu rAux. les;

ventre qu’â- moitié. rempli.’

a C’en: pollinie): un trefor que de poÇ-

feder un art. Life’sles Poëfies , c’en: une marque de

bonnes inclinations.

- Le Indien leplur (à: pour vivre en
repos . cit de tenir la bride à (es paf-

.fions.
e ’elleelui
l qui nous
L’ami le lus fidele
met dans leîon chemin. ’ .
r L’efpù fe connoît dans la.converfa-

tion.

o Leb’on ami (e connaît à la fermeté
’iladeten’ir (a arole.

La meilleure emme cligne qui aime (on mati a; qui fait beaucoup ding

fans. l l

Augmentés vos enfans 8c voûte fa-

mille ;,v’ous ne [avés pas que c’en: à leur

chnlîderaüoh que joui trouvés de quai

(abimer. v v l 7’ L
«Le maillent temede dans les amie.
tî’ons cit de fe remettre à la volonté de

Dieu. I I .
L’efpn’t de l’homme fe connaît à (es

Ïparoles 3- 8; limaillànce à (es ààions.

«ï "Il ne (En: de rien de dire la vairé où
elle ne fait pas d’effet,

:54 Las .MAXIM ES. s Le moïen (faire toûjours joïeux a:
conteur . dt d’avoir beauçoup d’a-

mlS. . - .
Gardes-vous de l’amitié de l’infenfc’.

Quoi qu’il ait intention de vous rendre

fervice; ncanmoin: , il ne lamera pas de

vous Calife: du tort. ’

L’avare ne tire pas plus d’avantage

de (on argent que s’il avoit des pierres

dans
(Esdescoffres.
Toute la felicité
Roisœonfiûc î r bien rendre la juflice.

On dit r Le riccie-cil corrompu. ch
Nte façon de parler n’efl pas junte. Cen’eÛ:

pas lefieclt, ce (ont les hommes du fie

deC’eü
quitrop(ou:
corrompus. de commettre une feule
faire. 8: ce n’efi pas ’aflës de faire toû-

jours
fou devoir. l
Qgi chiais la macaire..- reflèmblei
un infenfé qui n’a, pas d’autre route à

filin: que au: de (on malheureux

on. l ’ - r -

Le fouvenir d’avoir cité jeune ne pro-

duit que du regret.

L’yvrognerie et! la porte par

l’on [e t’ai-rentrée aux (links .defen:
duè’s,

n ras; x 1mn au x. 25;
amifi, cm; . .
Q Ri , ,confoleplus que la .vûë d’un

La tranquillité a; le repos (ont tout:
la fatisfaâion de la vie. .

. Nous nous amigeons lorfque nous
n’avons as de richeflès,& nous nous

embarra ons dans leur amour lorfque

nous en avons. -

La (cime: cil au defl’us de tout

ce qu’on peut s’imaginer de plus éle-

Ona de la peine dans l’occupation;
d’un. autre celte; l’oifiveté cit perni-

cieufe.
La ruilâmes cit l’avant Coureur de la

mon. O I

Le bon choix d’un miel! la marque
du bon efprit de celui ui l’a fait.
L’amitié [et ruwuwâle-am les amis

chaque Fois qu’on les voit. ’ ’

t La ce lutation de Dieu confite

dans lui tâté de le comprendre.

une: Roll: s’arracher a embellir

l’ame que e corps. , -

la mauvaife conduite doit le cœli-

dtreszcenuneun précipice d’où il e17: dif-

ficile
defe tint. v . .’ V .
Aïës le cœur put 8c ne: devant Dieu.
vl

e56 Les. Mm x 1M a sSoïésgenetalement civil en’ver ut le
monde. Maiftrifés. vos pallions , Afoïés
fournis a Ïv’os’fuperieurïsssô’c fupportés

leurs defauts. Prenés cenfeil des figes.
’So’iés douxenvets vos ennemis, refpec-

tueux envers les Savans &dansle filence

devant les ignorans. 2’ r .

Par la mauvaife conduite des hommes

il cit aifé de juger de ce qu’ils cachent le

ais.’ 4affaires font toûjours
Les nouvelles
les plus facheufes. . .

b1 Les plaintes. (ont les armes des foiC3.

On n’a pas "de’facheux accidens a cuira;

dre avec la patience alm.,on n’a rien
’ d’avantageux à efperer avec l’impatien-

ce.
-’’- Les difcours inutiles deshonnorent la
figell’e. i ’

La mort en une coupe ne tous les

hommes doivent boire, 8c e tombeau
Fil: une porte par ou ils doivent tous paf;

Cf. .

. Ce qui piécede la mort cit plus fa;
cireux que la mort mefnie ; mais , la
mort en plus tolerablo que ce qui la
fuit. i r
Les

pas, 0m art-taux. 2.57.

Les affaites vont mal, lorfque les richeflès font poflè’dc’es par des perfori-

nes qui n’en faveur pas faire un bon

ufage , que les armes [ont entre les,
mains de ceux qui ne peuvent pas s’en

fervit , 8e que ceux qui ont la tigelle:

en partage ne faveur pas en, profi-

ter.
a
,
chc.- j
L’avarice cit le chafiimeut du ri-

Un riche qui cil avare , cil: pluslpau-I
vre qu’un pauvre qui cit liberal, I
Trois choies retombent fur celui qui
les tari nezl’injufiice,lemanquernent

deUnegai
8: a tromperie. , des loix de l’amitié , cil de lainer

les
cetemonics a part. ,
(fini va le droit chemin ne peut jamais

s’égarer.
i.pasprefleirion il]!
(li-Fait 86 ne fait
ce qu’i écrit , pet: la moitié de fa vie;

de mefme que celui qui lit 8: qui n’entent pas ce qu’il lit.
Le filence épargne 8: détourne de fate,

circules
affaires.
l.i
Il cil: futprenant’
ne les hommes
veuillent demeurer dans des. Palais
[magnifiques ", fichant que le tombeau

, les IMser us

fifi leur veritable cimente. I -

’ On ne craint rien des entreprifes de
mal intentionnés lors qu’on a de bons

amis. . ’

L’ignorant f’c cache se ne fc fait pas

milite en gardant le filence.
.’ Soit que vous’pardonnie’s,. fait que v

vous chafliés , que vos paroles ne (oient
pas vaines , de crainte qu’on ne vous
croïe pas lori’que vous pardonnés , 8:
qu’on pe vous craigne pas lotl’qucrvous

menaces. .
[ME-nie la plus fâchenfc efl’d’eûte ef-

fenŒ par un ami.
Ne menaCés pas de châtier plus ri»

goumfemenr que le crime ne le merite.
Si vous le Faites,vous fetés injui’te 5 8c E

vens nelefaites pas, vous sures dit un

menfon
e. , e
bandonner la Religion pour fuivre la vaJ La mechancete’ la plus grande eŒ d’a-

nité
du
. vous ne
ferés monde.
pas expofës si tâteIrepris des autres, fi vous vous reprenés
vous-menue.
Heureux celui qui a des tichcil’es 8c

qui
en ure bien. , ’
N’afcé’tés pas de Faire beaucoup de
r

pas (Jumeaux. 39.

bruit toutes les fois que vous promet-

tés.
,4 Ilavieefil
’ . . . aciers
bOn’ .’ relire
qu’elld’eeufi amuï: de’chagtl’rl’sgô’t d’ail

itérions.

, Lori’ ne le bien (à préfente à vous,

embraflaesdc; mais, rejettes le mal d’agord qu’il paroifl pour vous furpreno.

m . . . .. . . .
w fermier il: volonté de l’on

ennemi s’expofe à un. peril inévita-

blc. " " I

» La tyrannie des Rois en plus tale-t
table que le foulevemcnt des peuples. v
» Les gémifl’emensdes opprimés ne fout

pas inutiles. v . -

r * La vie diminuait du pas de longue

durée."
l.
La ion eur’du (Mœurs en fait oublier une once partie a cependant, c’eût
contre’l’intention. que l’on doit avoir

quand
oupréIcrablc
parle.
I -- ,
La memoire ellà un grand
amas
dea: complairai):
livres., onIaura
v le,
Soies doux
inerme égard pour vous.
Il n’ei’r pas eflonnant que celui qui

fo ufFre prenne patiente ; mais, il y a lieu

Y ij

26’0. .1418 ç MAX! u a sd’adruirergelui qui faufile argumentera”

cie Dieu’ de ce qu’il fouffre. l
. p .C’eitvpoil’eder un. tréfor; que de joüis

d’une ganté parfaite. - r A

Ne menés pas voûte fecret avec les
choies que vous erpofés en public , vous

vous’entrouvetie’smal, i

Ne cachés aucune circonflance à celui de qui Nous prene’s confeil , le mal.

privons en arriveroit feroit par voûte

ure. A - , .
La gloire ni s’acquiert par la vertu.

en: lustrelevee quela gloirequizvicut

delànoblell’e.’ j ’ v ,

La bonne naifl’ance [e fait contrainte
par l’élevation des penfées.

; Les, ingrats ne’ptofitont jamais des
bien-faits qu’ils reçoivent. A
v-Les ignorans prennent facilement les
premieres places 5 mais, les favans qui
[ont perfuadc’ls" desvdcvoirs de l’honneil

reté
nele font pas. - .
i Dansfl’e’fpace de «temps dont vous
joiiifl’és en ce monde , Vous dies en deça.

de voûte derniete heure. Avant que cette heure arrive, emploïe’s les martiens"
que vous avés à vous, à prévenir ce qui
v dort vous arriver lors. qu’ils feront expi-

n us QRIÆNTAQIX; avec
tés, 8e n’attendés pas qu’on vous oile

toute cf crane: 8e qu’on vous renvoie â-

vos
ruée antes actions. .
C’en: afl’e’s à un vieillard de l’infirmité
h de [on â e, il ne doit pas s’embarrail’et

d’autres
âiagtins. . . .
Suivant lccours du monde ,la vie cil
miferable fans richefl’es , a: la -fcience
fins dignité ’n’eil: qu’un amas de diil

cours ion fuivis , qui ne fervent à

rien.
Ce qui doit donner de la confolation
uand. on a rcçü quelque finglant af.
tout , cil: qu’on n’a pas à vivreyune étet-À

une.
.. Il ne fe commet. point de méchancetés dans une nation que Dieu ne les
faire fuivre d’une affliâion.genera-

c. .

Rien n’attire davantage les cœurs que

la douccur des paroles.
La vieillcfl’e ne doit pas il: compter

pour une partie de la ’ . ’

Novous glorifiés pas. Œglle gloire

[cit-ce que celle d’eflre créé de terre

pour y retourner fervir de paliure aux
vers a De vivre aujourd’hui 8: de mourir

demain a

sa; Les Max! M E3! "

I Redoutés les prieres que ceux que.

vous affligés addrefl’ent à Dieu. Aïés patience. Rima: forfait qu’avec

la patience.
Un Monarque (avant-ne a repent ja-

mais
de relire. I
P’renés garde à ce que vous dites , de
en quel temps. a v
C’en unelr’épuration’ très-méchante-

que celle qu’on préteur acquérirpar une:

infenfibilite’ pour toutes choies.
’ [brique Vous prenés confeil , dires la
verité, afin que le icarien qu’on vous".
donnera l’oie aulli veritable.’ V
Afin que vous a’iés des avis , donnés

entrée à tout le Monde dans vollre at-

mée.
’grande peut [e chili-r
L’iniriütié"la .
plus
pet par un accommodement, excepté
’inimitie’ de l’euvieux.

A Jamais on ne fc repent de s’efire:
tu.

On (e fait un .for de toutes fortes
de belles perfeâions dans la complgnic

des
honmfies gens. h
Ne foies pas rigoureux dans le chafiia
ment. il dt rude , quelque lcger qu’il
fqit- Ne vous en ferve’s pas avili trop

.vï. ..,a- n
ses en r sur sur. a;
frequemmenr , vous peuvés arriver à
voûte but par d’autres voïcs que par

celle-là. I

Le principal point pour acquerir de

la reputation confii’te a bien peler de è
bien regler l’es aroles.
(bai n’a pas il): rich’eflës’n’a pas d’hon-

- heur dans le monde , 8c qui n’a pas
d’honneur fuivant le monde n’a pas de
richelï’cs.

Combattés vaillamment dans le’com-

bat, s: ne erde’s pas courage, vos foldats le pet roient auflî.

Le veritable emploi des rieheires en:
d’en l’ai te des largeflës.

Le monde a: le Paradis peuvent sûre
comparés à deux femmes qui n’ont qu’-

un mari , lequel aime plus une que l’au-

tre.
Une amitiê’contmâéc avec un infenl’e’ jette promptement dans des mal-

heurs.
Il vaut mieux eflrc (cul que d’efire
dans la campa nie des me’chans.
Correfpon ésâ l’amitié de vos amis ,

8: niés pour euxla tucfrne confideration
qu’ils ont pour vous.

Uaavare qui garde (on argent tellem-

154-: Les rMAXI-MEsn
ble- à un homme quia du pain devant-

lui,
6: qui ne mange pas. . .
Serve’savous de vos richeiles out gaà
ânier la bien-veillance de tout e mou-

e. r
(caliers. - l *
Nous femmes .refpeéte’s &houuorés

tous les jours pendant que la mort cil
plus près de nous que la couliure de nos

On meurt au milieu des plaints 6c

de la débauche fans (airoit que l’on

meurt. .
Les peuples n’abandonnent pas leur

Monarque, Se ne ferrent pas de [bu-01
b’éiflance fans effufion de (mg.

- Le [age ne peut ellre pauvre.
,. Le meulonge ne tire après lui que du

deshonneur.
,Un meiil’onge qui tent à la paix cil
ptéfcrable alune verité qui caul’e une fe-

dition.

vit dans un entier abandonne»
ment du monde n’eût traverfé d’aucun

chagrin. v

Perfonue ne fait paroillre davanta e
(a bellifc que celui qui commence de
parler avant que celui qui parle ait ache-

v.,

à Il

pas 0 RI ËNTAux. 16;».
- Il n’y a pas de vetitables richefies (au:

la vertu. z
Qui commet une affaire de coure;
quence à une perfonne qui n’a pas la.

capacité pour en venir à bout , fe repent de l’avoir fait, a: fait connoîfire
en mefme temps la leîcteté de [on cf»

.Jtit aux perfonnes de on fens.
Un ennemi peut devenir ami par les
bien-faits; mais, plus on flatte les paf-

fions , plus elles fe rebellent. -

On acquiert la bien-veillanee de (on.
prochain en lui procurant du bien.
’ Ce n’eft as a conduite du (age de
donner de l”efpetance 8c de. l’ofler en

alite. . . . t ù

Ceux qui feroient des liberalirés. v

n’ont pas de quoi les faire, 8c ceux qui

ont de quoi les faire ,-ne [ont pas lilas-e

aux.
v i . fe»faire
” -cannoit:
- veut lui-incline

ne pour (avant , palle pour un ignQ-ç
mut devintDîeu se devant les 110m-

mCS- ;
Q1! veut approfondit les belles fcien;

ceslne doit pas fellailret gouverner’ni ’

maiflrifen des femmes.. I p

l Les tic stilbs (ont pour vivteplum

:366 L E s M A x r M a s
commodément a maison ne vit pas pour
amatie: des richeflès.
- VC’efl affliger les pauvres que de par.

donner à ceux qui les foulent par leur:

extotfions.
.
Il faut [e garder de ceux qüe l’on ne
connoifl: pas.
(au (e aifi’e conduite par [les defirs efi

ordinairement pauvre.
On vient à bout de ce que l’on a proJ

jette en cachant [on fecret.
v Deux fortes de perfonnes travaillent
inutilement, celui qui gagne 8e qui ne
joüit pas de ce qu’il gagne , 8c celui qui
apprent d’un maiilzre e qui les mâtions
ne Con: pas conformes à: ce qu’il fait ni à

ce qu’il enfeigne. i

. Le feulant de qui les mœurs [ont de?
reglées , refl’emble à un aveu le qui

tient un flambeau dont il fait umiere
aux autres a mais, dont il n’en: pas é-

clairé. v. t

On recueille du fruit d’un arbrequ’on

a plantésmais, les hommes deftruifent
deux qui les ont établi dans le monder .
. Il vaut mieux gaïder fou feeret foi,mefme , que de le confia à la garde d’un

autre;
.. i » tl’- I - . i

n as On ruraux. 2ms

v vous fait des rapports de la con.

duite des autres , fait de mefine aux au:
tres des rapports de voûte conduite.
VU n (avant connoifi: un ignorant parce
qu’il a cité ignorant ;moais,.un ignorant
ne peut pas juâer d’un (avant , parce qui:

il n’a jamais e é (avant. -

Le mei’me qui vousflatte, vous dentelle

dans
Les Rois l’aine.
ont plus befoin-du confeil
des (ages , que les [ages n’ont befoin de

la Comment
faveurpourroit-on
des Rois.
p
faire fonde;
ment fur l’amitié d’un .i notant , puis
qu’il en ennemi de lui-rue me î

Trois choies ne (ont as [sables dans
la nature : Les richell’es (lins commerce ,

la (cience fans difpute.& un Roïaume

fans feverité. . t t. r
L’efperance mal fondée ne fe pert qu’y-Â

avec
latort mon.
C’en: faire
aux bons que .de ,par;
donner auxméchans.
Plus on fait d’experience , plus on (o

forme
l’efprit. v
’ Le inonde periroit li tous les homme;
eüoient
favans. .
La Farcir: a: le trop doâmir ne défi
li
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tournent pas feulement du fervice de
Dieu , ils amenent encore la pauvre-

- "- . L
àté.
fa difpofition.

T Le luxe diflîpe tous les biens qui font

" Il faut faire du bien fi l’on veut en re-

cevoir. - .

2 wIl faut chercher un bon voilin avant

que de rendre une maifon ,8: un bon
camara e avant que d’entreprendte’un
voïage.
Ne découvrés pas 4’ voûte ami tout

ce que vous avés de feeret , parce qu’il

peut devenir voûte ennemi. Ne faire:
pas avili à voûte ennemi tout le mal
que vous pourries lui faire,.parce qu’il
peut devenir voûte ami.
1 ’ llfauravoir autant de foin de le blaf»

gnei- foi-inerme que. de blafiner les au:-

trcs.
.L.’.’
., p ipar la folie 8diLacolere
commence
fiît
arle repentir; ï A U
, I ne peut arriver que du malheura’ ce;
Qui’qu’i laiflèi-rgOuvernetl fa tairont par le:

lumens: Î à - ’ .. .1 l

3 Un figerennemi ellplu-sîeflimable qu’1

un ami infenfe’. à - Il Ï ’ n J
W Il’h’yap’ointfdë ver-fil (éraflai-aldin

xa

.1
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prudence,ppint de mortification égalera
a fuite du vice,point de bonté pareilleâ
la bonté des mœurs,& point de richefl’es
égales au plaifir ’d’ellre content de ce

que
a.les)ennemis
A de
qui faitl’on
amitié avec
(es amis , cherche à ofi’enfer l’es a-

mis.
l
v
par argent. I
Il n’efl: as neccflaire de rifquer [a vie

dans les affines qui peuvent le terminer
Il vaut mieux efite pauvre que d’avoir

des richeflës mal acquifes. r

Il en: d’une confequence up; gratté:
de fuivre le confeil d’un ennemi: Néanmoins, il efl: permis de l’écouter pour
faire le contraire de ce qu’il dit, 8c le bon

feus demande qu’on le faire. :
Rien n’en: pire qu’un (avant dequi la

fluence
cit chaflè
inutile.
La colere exceflive
d’auprès de2 a.
vous ceux qui en approchent , 8e les carefl’es a contre temps leur font perdre le
refpeé’t. C’elt pourquoi, il ne faut pas
avoir trop de feverité pour ne point s’at-

tirer du mépris , ni trop de bonté , pour

’ n’eflre pas infulté. ù

Deux fortes de perfonnes ne (écorai

z iij
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tentent jamais a ceux qui cherchent la
.feience a: ceux qui amaflènt des richef-

lès.
t
Frappée la telle du ferpent de la main
de lire ennemi, de deux bons effets
que cela peut produire , .un ne peut pas
manquer de vous arriver. Si ’ennemi
cil lovainqueur , le ferpent fera tué , ,8: fi
le ferpenr a l’avantage , voûte ennemi ne

fera plus au monde.
N’annoncés pas vous-incline une mé-

chante nouvelle à celui qui peut en eilre
troublé, lamés-là annoncer par un au-

ne.

(Q1 n’a pas d’ éducation reflemble à un

corps fans ame.
N’accufés performe de rebellion au-

près du Prince, que vous ne (oïés (in

que le Prince vous écoutera , autrement vous vous perdrés vous - merme.
. [age privé des choies les plus neceffaire: ,’ cil préferable à l’ignorant à qui

rien ne manque.
Le flupide, ou l’ignorant en rempli

ide lui-mefme. "
Qui parle trop cil.- fujet à mentir ou à

dire des choies inutiles.

pas 0 n 1 ruraux. 271

Le tr0p de précipitation eii fuivi du
repentir , ôt les bonsfuccés ne viennent
qu’a rès la patience.

C efl ente riche , que d’eftre content

de’peu de choies. A
Écoute pour apprendre , se garde le
’ filence pour ta prppre confervation.

Les hommes ont partagés en deux
claires : Les uns trouvent ce qu’ils cheik

chcnt a: ne (ont pas contens , les autres

cherchent 8: ne trouvent pas. -

qu donne conicil a un homme rem-i

pli de lui-urefme , a lui-mefme befoiu de
confeil.
Chacun croit avoir l’cfprir au (ou;
Verairrde ré, 8c chaque pere s’imagine

que fou s furpafle tous les autres en
. beauté. ’

Des Sujets bien gouvernés valent
mieux que de grandes armées.
C’en (e rendre coupable que de fe jumfier lors qu’on n’eft as acculé.

Les Rois ne veulent pas d’égaux , les

envieux n’ont pas de repos , de les menteurs n’ont pas de retenu’e’.

Gatdés - vous h des I Grands , quand
vous vous ferés macqué d’eux , d’un

fou quand vous laurés raillé , d’un

Z iiij
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fige quand vous l’aurés ofl’enl’é , 8c d’un l

méchant quand vous aurés fait amitié

avec lui.
a Tout le monde ne fuBit pas à un avare;
mais , le fobre ne veut que du pain pour

de taffifier. I

Le ’Demon n’a pas de cuvoit fut

les bons , ni le Prince (En: les pauvies.

Trois fortes de patronnes ne tirent

rien de bon de trois autres ale noble du
roturier , le bon du méchant , ni le [age
de l’ignorant.

Les affaires qui r: font peu a peu s’a-

chevent promptement.
L’homme fe connoifl: par la langue, de
mefme qu’une méchante noix par [a le-

gereté. ’

ui difpute avec un plus l’avant que

lui pour paroillre lavant, palle alla fin

pour
ignorant.
On doit un
pollèder
la i’cience d’une malniere qu’on puill’e la faire paroiilre

quand
onprudence
veut
a
Il cil de la bonne
de bien

confident la fin de toutes chofes.

Le fèrvice des Rois a deux faces,l’elpe.

rance d’avoir du pain 8; la crainte de
4

pas OR! EN’ruux. a7;
perdre la vie: mais, il n’eit pas de la
prudence du (age de fe jette: dans une

femblable crainte pour une telle efpe-

rance. ’ .

Trois chofes ne le counoiflènt qu’en

trois occafions.0n ne connoiit la valeur
qu’à la guerre, le [age que dans fa colete,
à: l’ami que dans la neceflité.

Si quelqu’un a pris la parole avant
vous , ne l’intertompés pas, quoi que
vous fachiés la chofe mieux que lui.
Ne publiés pas les vices de voûte prochain , parce que vous le diffamés a: que

vous diminues voûte bonne repura tion.
On ne peut mettre qu’au nombre des

licites celui qui ne fait pas dillinguer le

bien d’avec le mal. a

(li-i apprent la fcience se ne pratique

pas ce qu’elle enfeigne , reflèmble à celui

qui laboure a: qui ne (crue pas.

I On peut connoiitre en un jour ce
u’un homme a d’acquis; mais , ne vous

En pas â’lui en ce qui regarde fou inte-

rieursparce que la méchanceté de fors
ame’ne peut le connoiilre en plufieurs

annees. V
Le faible qui entreprent de le battre
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contre un plus fort que lui , aide lui;
incline (on ennemi ale faire petit.
’ n’écoute pas les coulons cherche

5eme repris.
On au mente la feien’ce parl’experience , 66 ’on augmente le menfonge en v
ero’ianr trop facilement .
Le [age qui [e tait dit plus que l’infen.
fé qui parle.
La fagefle ne paroil’eque par l’oppofiv

tion de la folie& de la aupidiré.

I 1 Nous femmes efclaves du [coter publié 5 mais ,. le furet cil: nome efclavt
tant que nous le tenons caché.
Appliqués-vous à la recherche de

feience,depuis le berceau jufques à la

mort. ” .

Le [age qui r. trouve parmi les ignol »
tans ne doit s’attendre à aucun honneur.
Rien n’en plus difficile que de [e conJ

noiflxte foi-mefme.
1l ne faut pas s’eilonner que quelque-4’

fois li norant par [on babil l’emporte
fur le Ëvant. L’émeril ufe les pierres

érieufes.

Il en: de l’entendement ofl’ufqué par la

nuncupiI’cence comme d’unrnari gong

pas Ont ruraux. 2.7;

fienté ar fa femme.

Le age ne doit pas facilement en
euh-r les legeretés du menu peu le 3
parce qu’il en arrive du mal à l’un 8c à
’autre. L’autorité-du (age en diminue”,

à: le menu peuple f: eunfirme dans le
defordre.
Qui loiie les mauvaifes aérions en: fui

jet à les commettre.

L’attache pour le monde 8: pour
les richelIès efl la» fouree de tous les

anaux.
Le Ciel a accordé de quoi vivre à tout
le monde 3’ mais , à condition de travail»

Ier pour l’avoir. . ’

, La honte empefche qu’on n’obtienne
je: que l’on (cubain.

On oublie le nom de celui de qui l’on
kappas mangé» le pain pendant qu’il vil-

vort.
Dans une-méchanteannée il ne faut
pas demander au pauvreen quel cita:
(ont fes alliaires , à moins qu’on ne veuil-

le le foulager.
La meilleure conduite dans les grandes alfamblées efi de ne rien dire contre

le fentiment de performe.
Les bons [ont joïeux dans leur pauvre:

1.76
tu *M1xr il av r
ré , ô; les méchaus fout trilles au milieu
de l’abondance.

Un homme fans efprit fe connoifi âfix
fortes demarques;en cequ’ilgfe fachefans

fujet , en ce qu’il dit des aroles qui ne
fervent de. rien, en ce qu’iler fie à toutes

fortes de perfouues , en ce qu’il change
lors’qu’il n’a pas lieu de changer , en ce
qu’il s’embarraflè de ce qui ne le regarde

pas ,8: en ce qu’il ne fautoit faire le du?
cernement d’un ami d’avec un enne-

mi. .
L’Ecolier qui apprent malgré lui ;

relfimble à un amant qui n’a pas d’atent, le. voïageur qui manque dîr’oou

gens , à- un oifeau fans ailles 3 un fap
vaut qui ne rariquo pas ce qu’il fin;

à un arbre ans fruit, 85 un Dervicho
fans fcience , à une maifon fans pore

te. ’

Il n’ell: pas du bon feus de prendre un

remcde douteux , ni de voïager fans ca;
ravane par un chemin. qu’on ne counoil!

pas. - .

Les richefl’es les plus completes con;
tillent à fe contenter de ce que l’on a, 8:
le plus facheux de la pauvreté cil; de ne la
pas l’apporter avec patience.

pas Carmaux. 2.77

On attent inutilement cinq choies de
cinq petfonnes diiïcrentes : Un préfent

du pauvre, du fervice du nein eut , du
fecou-rs del’ennemi , du confei de l’en-i-

vieux, 8c un veritable amour d’une feu].

tue.
"
par les riche es exceifives, 8c par la gram
On fe pcrîîpar deux fortes de moïens 3

de demaugeaifon de parler.
Ne vous preiI’és pas de vous informer

, de ce que vous pouvés favoir un jour par
Vous-inefme; parce que cela feroit, ptéju’diceâ la bonne Opinion que l’on a de

vous.
- on n’eil: pas homme tant qu’on fe
laiilè dominer par la colere.
» F Mefurés vos paroles il la capacité de

ceux à qui vous arlés. ’
a; V Oneftri’che rs qu’on cil content de

ce.UnqucDieu
dunne. . . ; ,
peu de beauté cit préferable î
beaucoup de richéiles. ’

ç frequente les méchans ne laifl’e
3335 que de faire tort à fa reput-arion ,
quoique leur com agnie ne l’air pas en;

tout: corrompu. il exiloit de mefme que
dei’celui qui freque’nte les cabarets ;

marne dit: pas. qu’il .ya prie .Dieua

372
Les
mais , qu’il
y boit Marius:
du vin.
. La moderatiou doit eûre sordide-réé

comme un arbre dont la racine si!

d’ellte content 8c le fruit d’efireeu r’e«

os.
Le pauvre de qui la fin cil: harnufe et
réferable au Roi de qui la En cil: mal.

heureufe. »
Il n’en: pas du (age de reprendre une
faute a: d’y tomber lui-mefiue.

Le Ciel donne de la pluïe à la ter-

re; mais, la terre ne renvoïe au Ciel
ne de la pouillere : C’ell qu’on ne tire
d’un vafe que ce qu’il contient.

Le plaifit du monde cit d’avoir le ne;

celIaite 8: non pas le fupetflu. ’ Ï
Le trop grand commerce avec le mon-Î

de jette dans le mal. .
L’amitié s’augmente en ’vifitant les

amis 5 mais, en les viiirant peu [bug

vent.
’ a ’de donner confei-l aux
Il appartient
Rois , iceux feulement qui ne craignent
pas de perdre la vie , a: qui n’attendent

rien d’eux. ’ l

t : Perfonne’ne fe. fait plus..de torr 3
luiqm’efme que celui qui fait des foutarifiions à qui n’a pas de confidentiels

pas 0 niait-r aux. 2.73

pour lui , 8c qui entretient une amitié dont il ne tire aucun avants;
e.

-g .Ne laiil’és point paire: devant vous
ceux qui ne connoill’ent pas voûte me.

(ne.

(mi ne foudre pas quelque temps avec

patience la peine qu’il y a d’ap rendre ,
demeure long-temps dans l’ob curité de
l’ignorance.

L’homme en: la plus noble des créa-

tures 8: le chien la lus méprifable.
Cependant, il faut rom et d’accord qu’-

un chien reconnoillant cil plus ellimablo

. ;qu’un
ingrat. ,
. Les nobles qui fe tendent d’un facile
accés en tirent deux avanta es sl’un , en

et: que cela releva leur nob elle,& l’au;
tre , en ce qu’ils en font confiderés da-

vantage." - ; . " .
«i obéit a fes piaffions n’eit ca ablo

de rien.,’& c’eit au pour cela qu’iln’ell:

pas propre àcommander. ’
r La perfeé’tiou confiûe en trois chofes .-

âÂobfe’rver fa Religion, à dire patient

dans les difgraces , 8c à fe conduite avec

figelre. ,
r Puifque le monde u’elt qu’un parlage,
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nous.devons au moins nous elbudier à
faire en. forte qu’on y dife du bien de

nous. .

La douceur du chameau efi li grau.

de , qu’un enfant eut le conduire Cent
lieuè’s loin par le licou. Neanmoius, fi
l’enfant le conduit par un chemin dan-

gereux, il reflue 8c ne lui obéit plus.
Cela fait voir qu’il faut rejetter la
douceur lorfque la feverité dt necell’ai1

se. r V

Un Prince qui n’a pas la juflice,

reflèmble à une riviere fans eau.
l De mefme que les viandes fout inutin
les au maladegde mefme aullî tous les
avettill’tmeus , tous les confeils de toutes
les Prédications ne fervent de rien âcea,
lui qui en; aveuglé de l’amour dumou-

de. v - A t r

Trois fortes de perfonnes font connoîc

tre en troisdilî’erentes rencontrescé qu’-

ils font a; Ce u’ils faveur faire. Les gens
de cœurdans’le combat,lesgens de bang
ne foi en rendant le dépoli: qu’on leur a
confié, 8c les amis dansle temps du mal-

heur Stèle la mauvaife fortune.
Il .eft du menfonge comme d’une pla’s’e

qui laiffe unecicatrieeaptès elle. Orme

’ croit

Drs CRI]! ruraux. 2.8;

croit plus le menteur, mefme quand il
dit la verité , 85 Cela arriva aux

reres de.

Jofeph.
Un favant quine pratique pas ce qu’il
fait , reflèmble à un nuage qui ne donne
pas de pluie.
Ce n’eit pas avoir allés d’amis que
d’en avoit mille;mais,c’ell: trop d’en-

nemis que d’en avoir un feul.
La fcience chafl’e l’ignorance ;mais ,

elle ne chafle pas un efptit mal tout.

ne. - -

Plus un ennemi paroill: foumis,flateur
de complaifaut , 5c plus un bon politique
K doit fe méfier de lui.

- Deux chofes (ont embarallantes; f e taire quand il faut parler , 8c parler quand
il faut fe taire. .

Un feul homme au lus , peut tuer
cent autres hommes de En. fabre; mais ,
il peutpar fa prudenCe defiruire une ar-

mee entiere. . . .

Le riche qui n’eii pas liberal tell’etnble

a’ un arbre faus’fruit. ’
Poutvû que vous ne vous lamés pas
de chercher , vous trouverés ce que vous
cherchés.

Vous ne pouvés pas garderAvollre [Cf
a

2.82. .Lrs ’ Mser’rsl
cret; quelle raifort avés-vous de vous
plaindre qu’un autre à qui vous l’avés
declaré le publie 2

Le auvre qui n’a (pas de atlence,
rell’em lealune lampe ans huil).

(Maique la patience foit amere , neanmoins le fruit en cil doux.
a Celui àqui dans l’intention feulement

de faire paroiltte fou éloquence a: fou
bel cfprlt’,.il échape. de dire plus qu’il
n’çfi capable de faire , n’elt pas longa-

temps a fe repentir de fou imprudence.
Il cil: de l’adminiftration des affaites

des Rois comme des voïages fur met;
on y gagne,on y pertson y- amall’e des tré-

fors , on y peu-la vie. ’
Une femme fans pudeur relfemble al
des viandes qui ne font pas all’aifon-

nées. L

Le auvre volontairement pauvre
3e po ede rien 8c rien ne le polle-

e. .

Le ftere qui cherche fes commodités

au préjudice d’un frere, n’eil ni frete ni

parent. t

Un feul jour d’un favant vaut mieux
que toute lavie d’un ignorant.

ne s Guru-rani. .283

Il ell: moins ficheux de mourir dans le
befoin que dedéclarer fa pauvreté.

Il ell: plus fouhaitable de mourir glo-

rieufement que de vivre miferable ment.
Le méchant doit ellre reputé pour
mort lors mefme qu’il cil vivant ; mais ,
l’honnelle homme vit mefme parmi les

morts.
çUnRoi cruelne doit pas efperer que fou
regne foit de longue durée , un orgueil.
leux qu’on le louë , un méchant d’avoir
beaucoup d’amis,un avare de pall’er pour

humain ce pour un honnelle homme , de
un interrelié d’elire ellimé julle ce équi-

table.
Jamais il ne faut découvrit fou a;
verlionv ni à fes envieux ni à fes enno1ms.
L’amitié des rands ,le temps chaud

en hyver ,.les dîmes paroles des Dames ôc la joie des ennemis font quatre

chofes aufquelles il ne faut pas fe
fier.
Jamais ou ne. doit rien entreprendre
qu’après l’avoir bien examiné.

Le cœur d’une performe qui ne

dépent de performe , doit ellre le
Aa ij ’
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tombeau d’un fecret quand on lelui a

confié. °

Il ne faut ni s’entretenir ni avoit aucun

commerce avec les fous 5 parte que rien
ne leur fait honte.
fifi poll’ede un art peut dire qu’il cit

grau Seigneur. . A
vie,que le feu 8c la fuméÉfont infeparables.
Si un confeil .ne ’
réullit pas une fois , il
» L’envie el’t autant infeparable de l’en-

réullit
en un autre temps. .
Le païs où l’on n’a pas d’amis , cit un
méchant pais.

L’envie cit un feu ui prent flamme
d’abord , 8: qui brulle egalement le vert
de le fec. C’ell un torrent qui emporte

chaumieres 8: Palais.
Grands a; petits font chalfés de chez
. eux pour une faute qu’un feul hom-

me aura commife en toute une na-

tion.
I ’ les’ charges &les diLes honneurs,
gnités ne recompenfent pas de la peine
qu’on fe donne pour y arriver.
Souvent un efclave merite plus d’ellio

me qu’un noble. r

En de certains temps un livre tient

DES Un ruraux. et;

lieu d’une a reable compagnie.

Souvent avie folitaire cit une vie de
gens qui ne peuvent sa quine veulent
Le jour auquel
ou ne fait
pas quelque
rien
faire.
,A
bonne aâiou, ne’doit pas ellre mis au

nombre des jours de la vie, non plus
que le jour auquel on n’apprent pas quel-

que
chofe.
La mediocrité
eh la’regle de toutes
lfes allaites ce de toutes les entrepries.
Il el’t impollible quand on n’a’ pas
de complail’ance qu’il ne mille du’trou-

ble , mefme entre les parens 86 les al-

liés. ’

Un grand Monarque doit avoir la bonne reputation pour objet; parce que de
toutes les grandeurs a: de tout le fracas
du monde , c’en: la feule chofe qui telle
après lui.
V Ne dili’erés pasâ demain ce questeur
’3vés à faire aujourd’hui. . ”’
La marque d’une grande ame ,ell d’a-

voir itié de [on ennemi lors qu’il cil:
dans l’a mifere.

La liberalité ell l-i a reable a Dieu,
que c’efl: par elle qu’il e laill’e appaifer

Les
se.
a: qu’ilMartin-e
fait mifericorde.

Peu de richelfes bien menagées durent: long-temps ; mais, de grands tréfors ne font pas de durée lors qu’on les

prodigue. .
Il ne faut as fe détacher d’un vieil

ami pour fe donner au premier venu,
parce que jamais on ne e trouve bien

deOuicefaitchangement.
n
du bien ne pert pas fa ré:757;-

compenfe. Jamais un bien-fait ne petit ni devant Dieu ni devant les borna
mes.

Qui fe porte bienr,& quia du pain

a: un lieu de retraite, ne fe mer au
fervice de performe ni ne vo’ia e.
Si vous avés du tefpeôt parfiles bra-

ves 8c pour les perfonnes de courage,
ils fout tout à vous à mais , li vous avés

le mefme égard pour les laches, ils vous

haïllèut à: en deviennent plus. info-

lens. ’

L’avidité mene à l’infini , le plus

fût cl! de fa fixer. Ceux qui ne le fixent

pas , ne fout jamais riches. "
Un peu de bonne amitié bien placée,
vautmieux qu’une grande amitié contractée avec legereté.
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On ne peut (e démener des grands
embarras qu’en deux manieres, ou a:
une fermeté confiante , ou Par la iriti-

re. -

Un Monarque qui s’aBandonne enrierement aux divertiflèmens-, rem: (a.

vie la premiere vie du monde en fait
de plaifirs 5- mais , pour s’acquitter de
[on devoir», il doit dire dans [on Roïaume comme la rofe au milieu d’un jardin
où elle couche fur lesé ines.
Il nefantpas mépri et les hommes à
les voir rampans a: mal veitn’s. La mon;
die à miel cil: uninfeùe delà reable à
la vûë;cependant [a ruche nelaiflè pas

que de donner une grandeabondance,

de miel. -

5 Les grands honneurs élevenr un homme bien né ymnisz, ils abbaifl’ent un mal

habile homme.-

t Les euples joüiifcnt du repos lors
qu’ils fait gouvernés par des Princes

qui ne mettent pas la relie fur le che-

vet pour en prendre; Le Monarque
qui ne s’en donne pas , le fait naiiï
tre.

Il faut confcrçr l’on fentimenr avec

le fentimenr d’un fecond ; parce que
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deux trouvent plulloll la verite’ qu’un

feul. ’ "-

On ne doit pas l’e réjoüir de la mon

d’un ennemi. Noflre vie ne fera pas é-

ternelle.
t tomber
a dans la
Il faut a ir pour ne-pas
pareils; i faut auflî rapporter a Dieu
tout ce que l’on acquiert par le travail,
autrement on eft dans une oifiveté con.

rinuelle 84 condamnable. .

Les fautes de la langue caufent plus
de mal qu’un faux pas. La telle paie
les fautes de la langue ; mais , on né

chope plus en marchant moins vifte.
Le meilleur des hommes cil: celui qui
fait du bien aux hommes.
La difficulté el’c rande’de rendre la;

Vant celui qui ne fait rien ç parce que
(on ignorance lui fait croire qu’il en fait

plus que celui qui entreprent de l’inf-

trurre. a .La plu’fpart de vos amis s’approchent

de vous pour avoir part si voûte table ,
a: d’abord que vos biens diminuent , ils

vous abandonnent. ,
C’efl ailés d’un habit, d’une maii’on

a: de la nourriture d’un joua-Si l’on

° meurt

pas Ont ruminât. A;

meurt à midi ,’ on a la moitiélde fa nour-

riture
deobjetfuperfiu.
L’avare cit un
de malediâi’on ;- t 7
tant a l’égard du monde qu’à l’e’ ard de.

la’Religion, 8c l’ennemi de tous es pili- - l

vres. ’ V
bien. . ’ :

Il vaut mieux quevous famés le!

bien se qu’on arle mal de vous , que li:
vous ciliés médian: a: qu’on en difil du

Parienrés contre les entreprifes de.

vos envieux , voûte moderation les
jettera dans le dekfpoir, a: vous arriéverés au temps que vous les verrés tous:

peut;
t a : refiërnblenr aux;
Les amis interefi’és
chiens des places publiques , qui aiment.

mieux les os que ceux qui les leur jet-

œnt.’
. ., fêtés-dans
. L ’. , "n
:Quand, vous
la profperi-.
té , aïés foin de.vous.y bien’mainteçv

nir si parce que vouspourric’s vous tu:
z priver vous-mefme par voûte faute. «
Il ne s’agit pas de la naiflance ni’de"

la valeur pour arriver aux grandes char."
es , mais de la vivacitéôc de la fonce
â: l’efprit. Il n’y a rien ’ uoi on ne.
a

panifie arpirer quandon ado Ëgpritl

aga Las MAXIME:

L’avantage auquel un honnefte houa;
me doit afpirer à la Cour , cil d’arriver,
s’il le peut , à une di nité plus relevée
que celle qu’il pofl’edî , afin d’eiire en

cita: de faire du bien à lès amis , ce
d’empefcher ar l’autorité dont il cil: re-

veitu, que [à ennemis ne puiflènt lui

nuire.
. vivre. il faut mourir au:
. Pour bien
affeé’tions, des feus à: de tout ce qui en

a dépenr. i

Mille années de délices ne meritent

pas qu’on bazarde a. vie un féal moment

pour en joüir. ,

La paflion de vivre à (on aire ô: En:

rien bazarder ,efi l’avant coureur d’une.

vie méprifable 86 ignominieufe.

on propofe de le bien gouverner lot:qu’on.e[l; malade , de l’on n’eil pas pluf-A

toit en fauté qu’on «retombe en de nouvelles débauches. On me: fouiel’perance
en Dieu danszfes craintes ;& onlr’oEenfe.
d’abord qu’on cit en fauté. Cela montre
bien qu” n’y a point diaàions’ pures 86v

finceres.
En. quelque enmpnife que» CC fait,

il me fait: pas moins (avoir comment
, on en fortin ,vquetl’endroit tapa: ou.
K. .
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aion’tloit la commencer.

Vous ne recevés rien qu’à proportion

de ce quevous donnés.
Q; veut s’avancer à la Cour, doit

obferver cinq choies : La premivere cil:
de corriger le penchant qu’il peut avoir

aux emporter-tiens parla douceur a: par
la complaifance s la feconde , de ne pas
le laifl’er feduire par le Demon de l’or-

gueil 5 la troifiéme, de ne pas (e laiflèr
vaincre par l’interefi: 3 laquatriéme ,e-Ï
d’efire fincere a: droit dans l’adminil;

nation des affaires dont il fera chargé;
a: la cinquiémc . de ne pass’ébranler’

pour tous les Contre-temps qui lui arri-

veront. 4
4 Le fervicedes Rois CERN nier vaïl’en

roll navigent des Marchands; les unsïy.
font naufrage’ôc’les autres en rapportcnt de grandes richefl’es.- ’

V Éloignésêvnus de celui qui ne son;

nom: pas de quoi il cil: capable , qui,
’s’oblline dans les entrepril’es qui [ont

au demis de les forces Je. ui [e .laiŒ
conduire par [et pallions. aura riels,
’i’at’isfaétion pour un jour 8c plufieurs au;

nées à (e repentir. a ’

Les fiançaient conduites par les fig

bij

aga Les MAer ras ’

es tant qu’elles vont bien; mais, [est

médians s’en chargent d’abord que les

figes les abandonnent.
" Craignés celui qui vous craint.

a Il ne faut rien faire fans demain. ’ La prudencefait la moitié de la vie.
Il faut s’abbaiil’er en demandant , afin

d’eiizre élevé en obtenant fa daman--

* . La familiarité des Grands cil: peulsloufe , c’ePt un. feu auqti’e’lon [e brin,

le. V.
Gardés-vousnde la familiarité des

Rois avec le mefme foin que le bois [ce
doit s’éloigner du’feu.

Une méchante femme dans la maifon
d’un homme de bieneilwunuenfer pour

lui dans ce mondé. r: : si: .

Le commencement deia joie fait imÂ ’ ’

l mediatement après’la patience. .

mg nercorribat pointerainr le dan; I
ger 8: n’arrive jamais à la (plouc. .

n Gn acquiert des riche es avec la patiencc , 8c l’on’eft a couvert des dangers

parlefilencd.. a ’* a f: - v n in z
» Il eltîde l’interelt des Rois décuiri-

ver 86 de favorii’er les perfonnes de
mente. parce qu’ils en’reçoivcnt des

n a s «Bannis ra tfx.’ me;
(envias proportionnés aux: bien-faits
par lefquels ils ont foin de les ratina-I

gerf. .
On ne peut pasdire de l’avare , tout

attaché qu’il ell: à l’es richell’es , qu’il en

foirait: poll’efièur; :

w la La penfép au mal-rire [on origine’do

l’oiliveté. . . - 1 ’

. ’ Faitesparade de voûte propre vertu;
ô: ne vous fondés pas l’urJ’antiquité’de

.vpllzre origine. Neptoduife’spasun vivant par un mort, .8: ne donnés passim

mon pour.un*vwant. L r V ’

Ne dites point de.mal des’lmorts , 3&1

que le bien que vous aurés fait demeure dans la memoire des hommes.
- Le bon emploi des richell’es vaut mieux i

.que la recherche qu’on en fait. ’
Les Rois Sè-lesÎfujets font également

malheureux, ou les perfonnes de meti.
re fon méprifées , de ouïs ignorants oc-

cupent les premieres c ar es.
Les richellès qui ne ignt "pas cm;
loïées à fubllenter la vie, ne font util’es à rien. ’
Afin de n’eiire pas infulté par les mé-

chans, il faut avoir de la complail’ancql

pour eux. B, b iij
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Le mal cit plus grand de rendre le

mal u’on a reçu que de commencer à

faireqle mal. à

. . On n’obtient pas tout ce que l’on fou-Î

haire. a

Rel’pondés à ceux qui vous fait des
demandes d’une maniere qu’ils ne pirif-

lènt pas le ficher. . . ’ -

Le môïen de punir les envieux , efl de

les combler de’bien-faits.

Vos Frette a: vos amis [ont ceux
Nous aliment dans la necefiîré.
La prudence fouEre entre l’impolïîbilîà
té 8c l’irrefolution.
- C’ell: rendre graces àDieu des richel’l’esqu’il’donne que d’en faire des largeHES.

Ne faites amitié avec performe qui ne

fait exempt de colere.
(mand vous parlés , faites en forte
que vos paroles n’aient pas befoin d’ex-

plication.
l.
L’acquifition la plus précieufe , cl!
celle d’un ami fidelle.

Il ne faut pas le fier aux apparences ;
le rambour avec tout le bruit qu’il fait ,

n’ell rempli de’rien. i

, N’aïés pas une méchante Confcien.
ce Smais, a’iés de la méfiance .afinqne

DES *’0 neuraux. :9;
lVous l’oïés l’ùt de n’eûre ni furpris ni

trompé. -

Soit que l’on faire le mal ou que l’on

. un: le bien, rien ne demeure impuni,

. ou fans récompenfe. *

- r Le bon l’uccés dans les amures, meÇ

me dans les occafions les plus perilleu- ’
l’es, ne dépent ni de la force, ni du l’e- I
cours que l’on reçoit d’ailleurs a mais, -

de la prudence 8: de la bonne condui- te.

La flagelle ell préferable à la force ,
parce qu’elle execute des choies dont

a force ne peut venir a bout.
’ Le (age par l’es paroles fait des choies

que cent armées jointes enfemble ne
peuvent pas executer.
Heureux celui qui corrige les del’aurs

fur les defauts des autres. " I
Les graces ne (ont pas la récompen-

l’e des ballèll’es qu’il faut faire pour les

obtenir.
Il ne faut point parler qu’auparavant
on n’ait penfé d ce qu’on veut dire, ni

rien faire fansrail’on.

.Ceux qui croient trouver leur avanâ
rage dans les troubles de dans les lèdiâ

rions, ne manquent pas de les exciter.

Bb iiij
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Les meilleurs amis de ce fiecle font
les el’pions de nos defauts.

3cm 4-

Jamais on n’aura d’amis li l’on en veut

avoir
defaut.
(fit-and fans
un Minime
avec le pouvoir.
ablblu en main, cil: également arbitre
des aifaires feeretes 8c des affaites gonerales de l’Eltat , c’eil: un grand miracle s’il n’alpire pas à la puilI’ance louve-

raine , a; s’il ne fait point pcrir celui’qui

luiLe fait
obllacle. repos de l’ame confille à ne tien
alperer.
Il ne faut pas craindre du collé dont
on le garde a mais, du collé dont’on l
s’imagine qu’on cil: en fureté.

Le l’avant indifcret cit a charge a tout

le monde.
Une méchante conflitution ne peut
a: changer en une parfaite fauté 5 jamais
aulIi des mœurs corrompu’e’s ne peu-

vent le changer en des mœurs loii-ables
à: irreprochables.
On ePt confideré 6c refpeété en tout

lieu quand on a de la vertu 5 mais , l’i-

gnorant cl! eliranger en fou pr0pre

Paris. -

met l’on application à ’acquerir
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les fciences le met en ellar de poa’eder

soutes fortes de biens.
Donnés une bonne éducation à vos

infanswouslenr ferés plailir. .
0413 ne réunit pas dans l’execution

des ordres qu’on lui a donnés, parce
qu’on l’en a crû capable, merite d’efire
excufé; car , il ell: à croire qu’il n’a rien
oublié de l’es foins pour e’n’venir à

bout. l -

. Avoir de l’honnelteté de de la couli-

deration pour les méchans de pour de
mal-honnclles gens, c’ell cultiver une
épine 8c nourrir un l’erpent dans lori

fein.
Faites du bien au méchant . vous le

ferés devenir homme de bien. .
Les veri tables richell’es confident dans

. la vertu 8c non pas dans la poll’ellion
des grands biens ,13: la lagellë le trouve
dans l’entendement 86 non pas dans les

années.
- à mal faire , ne
Un lèrviteur enclin
fort jamais du monde qu’il n’ait palé
l’on maillre d’ingratirude.

Les Rois ne l’ont Rois que parce qu’ils

ont des hommes , Mes hommes ne peulvsnt vivre heureux fans Roi.-

:9:VousLes
Maxima 7
qui elles dans les charges æ
dans les dignités , pourquoi vous dôrchargés-vous l’ur un autre d’un foin qui

vous regarde à Pourquoi amenés-vous

lut d’autres la faute que vous faites
vousmel’me t

Chaque action demande un génie par;

tisulier.
Les rîcheflès augmentent la mel’ure
qu’on les dillribuè’ auxpauvres.

La trop grande réputation cit l’auvent

un embarras.
On n’en pas méprilàbI’e pour ellre

pauvre. Le Lion à la chaîne, n’en elî

pas
moins
vaillant.
Un l’eul
homme ne
peut pas refluer»a
plulieurs autres hommes. Un moucheron renverl’e un Elephanr avec n grolï.
l’eut épouvantable de avec route fa for.

ce,8c plulieurs fourmis enlemble met;

tant un Lion dans un grand embari ras , lors qu’elles l’e jettent fur la

peau.
’ *rendent la vie
, Les bonnes v
aérions

heureul’e. l

mai donne confeil n’a que l’on con-J

feil a miner, c’ell à celui qui le reçoit

de l’exécuter. .

un Omar: un. a»:

Les richellës 8: les enfans ne caillent

que du malheur.
* Un Souverain doit ellre réduira de
grandes extremirés avant que de deltruite l’ouvrage de les mains en privant un Minillre de l’es bonnes gra-

ces. .

Un jeune homme qui a la l’agell’e d’un

vieillard , en: confideré comme un vieil’ lard parmi les l’a es.

Un Prince jolie eli l’ image a: l’ ombre

de Dieu fur la terre.

* Le lervice des Grands relIEmble à. la

mer. Plus on elt engagé, 8s: plus on
y court de rililue.
La verité cil: amere& dure deuton:

(ire. A

On ne peut arriver à. la pollElIîon "de

tout que par un abandonnement entier

de toutes choies. ’

La vertu ne commence pas plullolfi

d’éclater que le vice l’inlulte avec info»

lenCe.
. L’homme n’a pas un plus grand enne4
mi que l’on ventre.
9

La vie de ce monde cil: un jeu d’en- .

fans. .

On ne peut pas dire qu’on ait penl’é

506 :113 Man-urs-

meurement à ce que l’on fait ,5 lorl’quü

la fin ne correl’pont pas à ce qu’on se;

toit propolé.
L’ami de qui on doit faire le moins
d’ellat , cil celui pour qui il faut avoir

dC’Svégîl’dSs 4 q .’

Afin que ce que vous fouhaités vous

loir avantageux , ne l’ouhaités rien au
delà de ce qui vous elle convenable.
C’ellune efpece de bien-féance par;

mi les perfonnes de débauche de dire

le mot pour rire; mais, la méfiait li,
berté n’ell as bien-féauté à ceux qui

font profellibn d’ellre (ages. .
L’avidité cil une maladie bien dan;
gueule , elle attaque l’ame Se le cœur,

8: elle cit fi pernicieule, que chacun
s’éloigne de ceux qui en l’ont ana-g

quez. . I

Les plus méchans des hommes l’ont

ceux qui ne veulent point pardon;
net.
Comme on le préteur, on ne peut
pas éviter le deltin. Mais, il cil: bon
de ne rieniaire qu’avec précaution.
C’el’t faire un feeond préfent que de

le faire avec un vifage ouvert.
La noblelle n’efi point parfaite qu’:
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bile ne (oit foullenu’e’ par les bonnes

actions. -

4 La médilance a: la calomnie ne quit4
tent jamais pril’e , qu’elles n’aient an-

neanti l’innocent qu’elles ont une fois

attaqué.
.. A la lin de voûte .
vie,.mettés ordre
aux choles que vous avés negligées au

pommencement.’ z
On doit faire plus de fondement l’or
la .promell’e’des honnelles gens que fur

les dettes des méchais païeurs.
- C’en: imcrimeôc une rebellion à un

Minime de porter un Roi à ne pas 1181

sur
la parole.
A?
a
La jullice
caufe plus de
bienaque.
lésionndesan’nées, SC’dleent plus l’ug

retirent que les citadelles les mieux forJ
Ilfiéck.1l ï" z -’ Â.’I’ ..l’lyl’. .zr i; .

Les amisinterellésztellëmblent à de.
méchas chiens; api-trompas d’autre
inclination que, d’élire toujours autour l

d’une
table. . , r ù
- Ne flaquentés pas cotir. in: con;
unifienpipaàce queutai! viles» I in l
:Le r pt enlebien:riel’arnitié.7 A
Çonliderés voûteî dans: daim) 1H.

au: I. es Maxmas

jeux a: les mots pour rire aux jeunes.

gens. ’ .

La colere veut eût: appailëe par des
addouciHEmens :plultolt’ que par des

woïes d’aigreur. Pou; éteindre un in-

cendie. il vaut mieux y jette: de l’eau
que du feu. Le feu ne finiroit qu’à
l’au mentor.

. inq choTes (ont les plus inutile:
du monde : Un flambeau en plein midi, un beau vifage devant un aveugle 9l
lune pluïe abondante dans .uh defert 6:.
fur une u campagne futile ,’ un: bon fer-

îin devant nageas rames; Gel: vos?
tiré avec la fcience PtoPofée à un igno-

Itnt. :.4 7’

Les lèges n’ont que leur confeil il

donner. Il: ne fom’..paæ garant; nielle-n:

xecution , elle dépent de ceux qui. les
cohf’ultent s’ils";ont3u bonlf’eüss’ » ’.

On fa .zentwenerablegôe refpeéhblo
en s’abfienant des détours a: des nom-l

peries. e

Q1me-ubofèsuéjoüflèm iculie-

rement la .vûëu Un languie maillée du

fleurs; une: eàuîcoulnme, un vin putt:

la’gréfcnce in: amine ,

pas Oxtrnraux. 3a;

; Il cit de la fcience 56 des belles cana
noillànces fans la pratique , comme de
la cire qui n’a lus de miel, nous!!! de
la parole que leifet ne fuir pas , 6c comme dhnarbre fans branches qui n’efi’
bon n’a cirre jette au feu.
Nelrequentés pas l’ignorant qui croit

dire (avant.
04:1; a la faveur d’un Prince fait tout

le tu qu’il lui plait, 8c on lui applauf

dit.

Ne laurés pas de dite la veritc’ , quoi.
que vous fichiés qu’elle ail: odieufe.

Le nombre d’holles à table , en: la

bmediâion de la maifon. -

Cinq chofes font inutiles quand elles

ne font saccompagne’es chacune d’une

autre c ofe: La parole fans effet , les:
déhales fans œconomie , la fcience (au;
lesbonnes mœurs , l’aumône (ans inten-

tion a: hors de propos , Balla vie un. la
Si vous voule’s que voûte ennemi ne

Tache pas voûte fecrer , ne le revelé:

pas
à voûte ami. l x
L’avarice , la concupifcenee 8c l’amour de foi-mefme (ont trois abolis
qui abbregcnt la vie.

m. van . L .
,04 Les Murmures

Le noble qui vit fans dignité ne

doit as .efire cenfe’ au nombre des vi-

Si vous veules vivre fans inquierude

dans les dignités, faites des aâions dipnes de voûte caraétere. ’

- Quand des fujets mal traîtres par des

Ollicrers fubalternes , ne peuvent pas
faire de remontrances au Prince, parce
que la tropgrande autorité duhMinil2
tre leur en orle les moïens s leur fort
cfifemblableâcclui d’un homme preffé de la Ioif , qui s’approche du Nil ’
pour boire 8c qui y apperçoit’ un Crocodile , dont la vûë lui hoüe la hardieflë

de prendre de l’eau. V
Le tombeau [cul peut étouffer la

concupifcence.
,A
I Il vaut mieux [e laiH’er mourir de
faim que d’arracher le pain des PIW

Les viandes font la nourriture du
corps s mais , les bons entretiens fout
la nourrit-ure de l’ame. v
Ceux qui commettent les crimes les
plus énormes font en quelque façon
plus rolerables qu’un pauvre rempli

d’orgueil: . v l

La

nus ORIENTAUX. gos

La durée d’un menfonge n’el’r que

d’un moment à mais , la verité fubfillzo

jufqu’au jour du Jugement.

Il cil des Princes comme des beau;
te’s. Plus une beauté a d’amans , ô:

plus fa loire cil: grande. De mefme-,
lus la Écrit d’un Prince cit nombreu-

e 6; remplie de Courtifans , 8: plus
le Prince cil efl’imé a: confidere’.

Le plus grand des affronts cit ce.
lui qu’on reçoit lorfque ce qu’on a a;

vancé cil: connu publiquement pour
faux.
La plus grande des lachetés: cil: (l’a-Î

voir le pouvoir de faire du bien à qui
en; bcfoîn a: de ,ne vouloir pas le
faire.
Les bonnes mœurs doivent dire l’orJ

nement des hommes , 8: l’or rame-1

ment des femmes.
Si quelqu’un vous reprent de vos I
ïdcfaurs, ne vans-chagrinés pas contre

lui, mais chagrinés-vous des chofes

qu’il
vous dit. A La fcience cil: dommageable icelui
qui la pollede , lors qu’elle n’efipas ac-

compagnée de figeai: a; de bonne con:

duite. , . ,

Cc

306 ’ Lus Maristes A
Les viandes empoifonnées font pré--

ferables à des difcours dan creux.
Si vous voulés ne pas c re un me-

chant ami , ne foies as vindicatif.
Il y a fi: chofes Pur lefquelles il ne
faut as fonder fou efperance z L’om-

bre un (impie nuage, arce u’il ne
fait que palier. L’amitié es mal-intena
tiennes , parce qu’elle palle comme un
éclair. L’amour des femmes , parce
qu’il s’éteint pour le moindre fujet. La

beauté, parce qu’à la fin elle fe ternit

2nd ne accomplie qu’elle fait. Les
au es loüanges , parce qu’ elles n’abou-

tillent à rien 5 8c enfin , les richeliës 8:
k les biens de ce monde, parce qu’ils fe
diliipent 86 qu’ils fe confument.

Si vous. defirés vivre fins déplailir;
n’a’fés oint d’attache pour tout ce qui

fe pa ’e dans le monde.
’ Pour n" pas recevoir un affront , n’ofre’s pas de (a place ,ce que vous n’avc’s

point placé.

I Un méchant homme heureux cil in;
digne de fou bonheur.
I Afin qu’on ne découvre pas vos de4

finis, ne découvres pas les defauts des

autres. . .
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Combattés contre vous- mefine ,
k vous acquerrés la tranquillité de l’a-

me. r

Ne:faitesfrien par paflion , vous

vous exempterés d’un long repen-

tir. .

Si vous voulés vous acquetir de

l’efiime, aïés de l’eflime pour les au-

tres. , . ’

Pour eûtes reable à tout lemonA

de . accommu e’s voûte difcours fuivant l’inclination de chacun.

Ne tiés as fans fujet , c’en: une

double folie de rire de cette matricé
re.

La belle raillerie cil dans le difà
cours ce quele’fel eli dans les vlan.
des.
Raillés avec vos égaux , afin que
vous ne vous fachiés pas s’ils vous

rendent raillerie pour raillerie. .
On reil’emble à ceux que l’on fra

queute.
N’a’iés jamais querelle avec perfon-

ne. La querelle cit indigne d’un honnefle homme. Il n’appartient qu’aux

femmes ô: aux enfans de quereller.
Les richell’eS les mieux emplo’iées

CC!)
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fines. Miser-mu"
font celles qu’on emploie pour l’amour

de Dieu. i . ’

Le remcdc d’un cœur afiligé ell; de

le remettre à la volonté de Dieu; ,
Si l’occafion vous oblige de querela-

let, ne dites pas tout ce que vous fa.
vés de celui contre qui vous aurés querelle 5 faines-le d’une maniere qu’il y

ait lieu de venir a un accommode

ment. .

La concupifcence cil: la maladie de

l’ame. i

La parole cilla marque de l’eiprit de
l’homme, a: fes aaions [ont la marqua

du fond de l’on cœur. .

- Il ell: plus difficile de bien ménager

les richell’es que de les acquerir.

La préfence des amis caufe une ve-j
ritable joie 8c une joie de durée.
Peu de richell’es ménagées avec mec;

nomie valent mieux que de grands tré-j
lors mal emploïés.
L’élevation des perfonnes qui n’ont

pas de merite, cil: un fuie: de chagrin

pour les hommes de bien. q
. La grande dépenfe ameine la paug

vreré.

La grandeur des Rois éclate dans

jars Darwuux: 3e;

l’adminilhat-ion de la Inflice.

* Le repos ce la lamé du. corps s’acquitte

leur par le travail. ,
Ne prefiés de l’argent à voûte ami

que le moins que vous pourrés , pour
éviter le cha tin de le redemander. Si

vous elles o igé de lui en elles, fcites eflsat que vous lelui aves donné,8e
ne le redemandés pas ; mais, attendés
qu’il vous le rende.

r Moderés-vous envers celui qui vans
caul’e du mal, vous le confondre’s. v

La confolation des afiligésleft de voir

leurs amis.

. Un ami devient facilement ennemi,
86 uanrl une fois il cil ennemi, il :3
’di ile qu’il devienne ami une autre

fois.
C’efl: un defaut domma eable aux
entreprifes que. de s’y appËquer avec
trop d’attache 5c tr0p d’empreil’e-

ment. -

Les plaints que l’on oulle auprès

des Princes brûlent les] res.
f, L’éloquence cit la fource des riehef-

es.

c Faites part de ce que vous avés a
ceux qui e meritent 5. mais , gardés: .

75m files- Maxr’M sa;
vous de convoiter ce que les autres
poilaient, fi vous voulés palier pour

un parfaitement honnefle homme.
Si vous voule’s que voûte femme (oit

fage , ne la prenés pas au demis de
voitre ellar.
°Un pere doit eftre grave a: ferieux
avec lès cnfans, afin qu’ils ne le mé-

prirent pas,& qu’ils le craignent tou-

jours.
Honorés voûte pers , voûte fils vous

honorera de mefme.
Gardes-vous d’un ami qui aime voil

tre ennemi. I v

Le degré de la fcience cit le plus hall

de tous les degrés d’élevation.

Il faut rompre entierement avec les
amis qui rompent fans fujet.
Perfonne n’eû fans» defauts 5 mais ,

faites en forte que vous n’en aies
as.

P Il faut fe faire ami des méchans de

mefme quedes bons ; parce que,quel-

quefois on a befoin du fecours des
premiers comme du (coeurs des der-

niers. . *

La joie de la vie procede d’une con:

fcience pure 8: nette..

pas Oxrruuux. ne

- Une drachme d’or donnée à un pau-

ïvre de tes roches, vaut’plus que centv
drachmes données d’un autre qui ne ’

leMefutés
touche
.4
chacun fuivanr fa mefure.
Il faut de [on collé elire fidelle ce
fincere en amitié, se vivre avec l’es amis

comme s’ils devoient rompre un jour.

On ne fait li a la fin ils ne pourroient
pas devenir ennemis.« l
Il en: plus ailé que la fluence periffe , qu’il n’el’t ailé que les l’avans meuv-

rem.
Frequentés le monde, chacun à pro-

portion-de
fou merite. .
La devotion du peuple cil; une fus
perlh’tion. I

Le pauvre ne doit pas faire amitié

avec un plus puillimt que lui; parce.
que, ceux qui (ont au dell’us de nous»

ne nous aiment jamais parfaitement. i
A cunfiderer d’où l’homme eli forât, il cil: efirange qu’il puill’e fe glori-

r. ,

Chacun fait pour foi le bien ou le
mal qu’il fait.

Ne faites pas amitié avec des amis
interelÎéss parce qu’ils n’ont .pour but
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que leur intereik, 8c point d’amitié;

Méfiez-vous toujours de deux fortes
de perfonnes sd’un puill’ant ennemi ’86
d’un ami dillimulé.

En quelque coin du mnde que ce
foit, on a toû’ours à foufftir.

Ne vous aires pas ennemi d’un plus
puillànt que vous.
N’e raillés performe qui fait d’un si?

prit inégal .ou eliourdi.

Il vaut mieux orner le dedans que le
dehors. ’
qu n’a point d’ami cit efiranger en

quelque endroit qu’il aille. ’
La méfiance cil une marque de fagelg

feLes8cplaifirs
dequeprudence.
vous prene’s en ce .
monde ne font que tromperie.
Si l’on vous a imputé quelque marri
vaifc action , aïe’s grand foin de vous en

purger. I

’ Si vous avés uelque ordre a execul
ter ,eXecntés-lelcul a: fans compagnon,

afin que vous ne. manquiés pas dans
l’execution , a: que vous aies l’appro-

bation de celui qui vous aura commandé.

Si l’on vous demande pardon d’une
olfcnl’e

p nus Ont ENrAux. gr;

ofenl’e’qu’on vous aurafaite, pardon-4,
nés d’abord 86 perfuadés-vous qu’on

ne vous a olfenfé que pour éprouver v

voûte
elemence.
- Les favans
font les veritables-nobles se les veritables Seigneurs dans

’chaque
Nation. l » .
N’offenl’c’s performe pour n’elire pas
dans. l’obligation de demander par- ’

don. :
V Les mœurs déreglées font l’yvrefl’c des

mortels. .

Si le malheur vouloit que vous full

fiés obligé de demander pardon; faires-le promptement , afin d’éviter le
blafme d’elire opiniai’tre.
L’élévation de l’homme confilie dans

l’humilité.
. que vous
Ne cherchés pas de dignités
neIl n’y
lesa pasmer’itie’s.
".
d’ofi’enfe fi grande qui ne;
merite d’e ne pardonnée. ’.
L’opprobre de la fcience , cit d’aire

pourvu de peu de fcience.
L’avarice cil le ehaltiment duri-

che. . ’ V

’ Un peu de dilcernementdans les
actions vaut beaucoup rugi: qu’une

Les - Mamans

multitude «l’aérien: faites fans choix 8:

avec inconfideration. .

Vos cheveux blancs font les avant!-

coureurs
de voûte mort. .
Une des loi: del’amiaié elide n’eût:
pas importun. I
(gît au fervice des Princes a: des
Gin doit oblerver cinq .chol’es pour
ne pas donner prilè à fes- ennemis. Ja-

mais il ne doit elire furpris en meulon-

pe par fun infiltre, jamais il ne parera mal de performe devant lui, i ne
lui couteliera rien , il ne fera rien de
contraire aux ordres qu’il aura reçûs ,8:

il ne reniera) performe le fœret qui lui
aura elÏé confié. n
- On par: le croulât quedonnent les ri.
chellês s à picportion qu’elles dimi-

nuent. "’

L’honncfleté confine incipalement
mitrokschofes i âfaire lés choies aul-

quelles on cil engagé, a ne rien faire

cannela venté ,8: à fondeur dans
les aôtions.
2 La paiienoewous fera-venir- à bout de

toutes choies. l g V

C’efl dauphin ityran «tunnel.

me que de se unifidevmt-eeuxqui

rassoit: ruraux. ’ ne
k n’en lavent pas de gré , .8: de s’attacher

ceux de qui on n’a aucun.avantage à. cil

peret. I

- [rand on et! envieux fin n’a plus V

d’égard ni pour les devoirs de la Relig
gion , ni pour les loir de l’éqtiité a: dola

jufiice.
. ’l’efprit,
g sont);
Les v es forment

tre que par- à l’on apprent la vertu , dei!

1puai une voie pour acquérir des richell

. es.
On a du penchant à devenir ennemi
lors ’on ne veut pas écouter le con-I

[cil muni. " ü ,

I Les hommes font pateline de la fo.
lie en cinq oecalioris difrnentes s lors
qu’ils ellablii’l’enr leur bonheur fur le
malheur d’autrui Hors qu’ils entrepren-

nent de a faire aimer des Paris par
la rigueur, ce en leur donnant plairoit
des marques de haine que des marques
d’amour, lors qu’ils veulentidsveuir fi-

vans muflier: du topos 8c des i ira,
lors qu’ils cherchent des amis ans
se des avances, a: lors. qu’eltantjluis

ils ne veulent rien faire pour (emmi;

. leur amisdans lebefoin. . .
L’homme le maintient 6; il: si!)

p D d ij
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des méchantes affaires par la linceul;

té. A .

v Le filence cit un voile fous lequel l’i-

gnorant le liber

s Le plus cuifant de tous les coups en

Celui qu’on reçoit d’un ami.

tu dépenl’e plus qu’il n’a de reve-

nu , tombe alla lin dans la pauvreté.

’ L’ordre &l’égalité (ont louables en

toutes choies ,- mais particulierement
dans les affaires du ménage.

* Les pauvres ont toujours les mains
vuides , se jamais ils n’obtiennent ce
qu’ils fouhaittent. .

031 a le cœur ellroit cit pire que
celui de qui la main n’el’t pas ouver-

te.
A On réullit toujours mieux dans ce qui
en: de fa profellion que dans ce qui n’en

cit pas. , . r

L’eau, li claire qu’elle puillè Cfirh

n’a pas la vertu de blanchir du drap
teint en noir 5 de mel’me, rien n’elt ca-

pable de faire changer un méchant na-’

turel. : - " .
Lorl’que vous vousapprochés des

Grands , que velue compliment loir
in

l

ne s O suturaux. 317

’court , parlés peu, 8: retirés-vous prom-

ptement. , A.

ch monde cil: trop diroit pour deux
ignorans qui ont querelle enfemble. k
On peut bien tromper la créature g
mais , on ne trompe pas le v Créa-

tout. ’

Trois fortes de perfonnes inclinent i

la rebellion. Le fu’et qui ne rent’ pas a’.

fon Prince ce qu’il lui doit, le malade
qui ’cache l’a maladie à fou médecin , se

celui qui ne découvre pas l’a pauvreté d

fou ami.
Porcs , vos enfans 85 vos tichefies
font caufe de voûte perte.
0&1 n’a pas la main ouverte a toujours
le cœur fermé.

I n’a par d’amis devroit le retirer

dans un defert plufioll que de vivre.

parmi
les hommes. ’ .
Tous ceux qui paroillënt ellre amis
ne le font pas , 8c louvent lors qu’on
croit en avoir rencontré un bon, il ar-I
.rive qu’on s’ell trompé.

ni ne fe donne pas un peu de pa-Q
rience dans l’acquilition des fcienccs ,»

fou pire long-temps dans les tenebres de

l’ignorance. ID a si
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’ Ne freq’uenre’s pas les médians, par:

ce qu’il fullit de les frequcnter eft’re ellimé criminel, quoique ’on loir

innocent. .

’ N’empruntés’ rien de volète ami, a

,- Vous l’ouhaités que ion amitié courir-

nue. I

éHeureux celui qui par: de la" [ân-

t.

La fagell’e cil: une (relie auprès des
fols, de mefme que la folie el’t folie ainprès des lèges.

041i fouffte moins, vit davantage.
Frequentés le monde ,la folitu e en:

un demie folie.
f Plus on a d’elperance, plus on rouf;

re.
Les hommes peinent le confident
comme partagés en me dallés :Lcs
premiers , manquent! "tout en ce mon.
de, 8e ont tontes choies en abondance
dans l’autre i Les l’econds’ ont toutes

choies .’en ce monde, 6c manquent de
tout dans l’autre : Les rroifiémes ne-

mànquent de rien 8e (ont heureux en
ce monde a; dans l’autre , a: les quarrie-

rues n’ont rien en ce monde si dans
l’autre.

’ un ORIENTAUX. 9

lévité: les procès. Ils "tremblent à
un feuqu’on a ciel: peine à eûei-ndre,
quand une fois il cfi’ allumé.

La tyrannie renverfe le Tyran en peu

de temps. u u

Le gmtvernement tyrannique des

Rois efi plus minable que le gouvernez

ment
goyulai’re; , 0
La. cane réputation flua ehofe du
mande la plus faubaitable.
Les grands font’la cour à ceux
fqnt plu; guinde qu’eux.

Si vous faites du bien, on mus une
bien pour bien 5 mais , fi vous En!!!

:1de , on vous rem: un plus grand
La paflîon de: eicheHEs et! quelque

chofe de plus violent que la kif.
On cit efchvc du ptéfim quand on

enPlus
reçoit.
u .’
on (e donne de peine dans

une emreprife, plumoit on en vient à

bout. u

Les grandes une: tiennent leur: pro;

menés à: enculent ceux qui ne tiennent

pas ce qu’ils ont promit. i

Le mieux en: que chacun ME (ce P105
"pre: affine: pour en eûte content.

v Dd iiij
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Un homme de Lettres fait plus d’effet
d’une ligne des compofitions d’un fa-vant que d’un tréfor.

Le filence cil la flagelle mellite; mais ,.

peu
de gens le gardent. .
Vives content, vous vivres en Roi.
(El cil libre a: qui veut vivre libre
nôs content , doit obferver deux choies;
l’une, de ne pas fe marier , quand on
lui donneroit la fille de l’Empeteur de
la Grecs pour femme, 8; l’autre de ne

pas contraâer de dettes , quand on
- croit credit. jufqu’au jour du Jugement.
Ne faites pas ellime d’un homme [ans

vertu , quand il feroit le plus grand adeplus puilÏant du monde.

Le repentir le plus grand cil celui
d’avoir fait du bien à un ingraty

Toutes chofes [ont diflîciles avant

que
d’eftre faciles. I
v Ne vous travaillés pas l’efprit pour
les biens de ce monde. Q13nd le jour
de demain fera arrivé , il apportera avec

lui la nourriture de demain. -

du1meTyran. v .

Une prompte mort cil le chaflirnent
Le plus l’auvent qui veut tromper

w.

in: ORŒIÙTA’UXÂ 3stles autres, le trouve trompé lui-mel:

me.- l

Plus on cil: avancé dans le fervice -

a: dans la faveur des Princes , 8c plus
le danger auquel on cil expofé cl!

grand. ’

L’attache pour le monde cil l’origine

de
tout vice.
’ qui on
La compagnie
de ceux pour
a de l’avetfion , cf: quelque chofe de pi-

’ requela
mort. i
La verité cil: fi ellëntielle à l’homme , qu’il lui cil beaucoup plus avan-

tageux de ne point parler, que de rien

dire
qui lui fait contraire. L
La marque d’une méchante caufe
cl! de dire des injures contre (a parne.
La lan ne du fige cil derriere (on
cœur , 8e e cœur de l’infenfe’ derriere

fa langue.
La diligence n’ell bonne que dans les
affaires qui [ont airées.
La réputation que l’on acquiert par
la vertu cil préfet-able à l’éclat de la mif-

rance.

Lavetitable prudence: cil de voir
dès le commencement d’une alliaire

sur Les MAX! ne!

quelle en doit elh’e la fin.

Jamais ce u’on entre renr ri 03
rance n’a-borgne mais] P - Papa g"

Le ra et de que uede ut suds:

favantagpdyd’un [tonnelle baume ,ell un
témoignage de (a vertu.

Il vaut mieux mourir avec honneur
quelde vivre dans l’infamie.
Moins on a d’argent, a: moins onade

credit dans lemonde.
Le lège veritablement [age-n’a point.
d’attache pour les richefles.

l Chaque cœur a [on loin partirai
1er:

Ne vous afili’ est faire privé du

biens du mon e,i s ne (ont rie-ni. La
meline talion ne veut pas aulfi- que
leur lpollèllion vous fait un fujet d’on:

ne: . .

g Qui nie d’avoir reçi’t un bien-fait;
dcllruit le merite de l’avoir reçût.

L’honnefle homme ne meurt jamais;
mais l’on peut compter pour mon celui

qui ne l’eûpas. 0, l

qui ne combat point , ne remporte

as la viétoire. . V

Perfeverés dans voûte entrepril’e, vous

en fermetés les diflicultés;

basa Owen-unit. 3v.;

On vit avec plailir lors qu’on a des
amis; mais , la vie cil pleine d’inquietudes lors qu’on a desennemis. .
Les abonnes aérions retombent fur

ceux. qui les font ;- mais , le mal que
font les méchasse en contre eux-efmes. v
Les vieillards n’ont pas belbin d’us-

iles. plus grande maladie que la vieil-

e. l

Le malheur des mécbans , cil que
le fouvenit de la? [méchanceté ne (e

et as; or l s ccorri m.

P«il félut(lattentgleltenir avecîchacun fui-r a

vant la portée de fan efptit. ’ La vieillelfi: ne fait point partie de la
Vie.
- La fcience n’efi pas nuifible a unM’oé

nuque.
La feule inimitiésde’ l’envieux cil: in;
reconciliable.

Il ya de amis profits âfaire dam
les voïages Ï: mer ; mais pour éviter

le danger , le plus fût cil; de ne pas
s’embarquer 66 de demeurer fur le tir

vage.
* en parlant, marqueLe vifs ouvert
qu’on dit venté.

3:4
Las M unaus
Les richell’es doivent fervir in le
repos de la vie ;mais , la vie ne oitpar
une emploïe’e pour les amallër.
C’elll un déreglement qui n’en: pas

«curable , de placier un bien-fait ail’laurs que la ou il cil neeell’aireë

Il cil lus important de fuir de

vousvmerrfie , que de fait deVant un

lion. - ..
On ne peut pas faire de Fondement

fur l’amitié des Grands; parce qu’ils

changent à la moindre occalion.
Q2. n’a pas la vertu n’en as riche.

On recherche vos riche es de la inti:
me maniere que "vous recherchés les richefl’es des autres.

Ménages-vous entre deux ennemis de
maniere qu’ils n’aïent pas fajet de [a
plaindre de vous , s’il arrive qu’ils de:

Viennent amis.
Lors u’une affaire ne vous re’ullit pas
d’un colle", tournés-vous d’un autre qui

vous (oit plus avantageux.
On s’acquiert de l’autorité fur (a n’a-Î

tion par la liberalite’. - ,

Il ne Faut pas rifquer fa vie,-pout

une affaire qui peut s’accommoder pour

de l’argent. .

oit-8.01a la sur aux. 32.;
. On devient heureux par l’amitié d’un

ami heureux.
- Rall’urés-vous, lorl’que vos’ennemis

font en divifion ; mais ,. fuies lorfque
vous verrés qu’ils feront d’accordl8c unis

enfemble.
Qui prent confeil de lui-incline , a be-

foin d’un autreconfeil. .
On cil ellime’ dans le monde à pro;
portion qu’on a de bonnes qualités , de

perfeérions 8c de belles connoiflances.
" Ne vous fiés pas aux carrellès de vos
ennemis , ce ne vous enflés’pas des

loiianges que les flatteurs vous don.
rient. Les uns vous tendent des pie:es a: les autres afpirent après vos

iens. 4 ’

Ceux qui parlent ne difent jamais rien
de bon,qu’on ne leur ait fait connoillre
qu’ils ne parlent pas bien.
Ne vous a plaudiil’és pas ni dans vos
difcours , ni ans vos penfées , n’applau-

ailles pas aulli au difcours d’un igno-

tant.
i L’impatience dans l’affliétion, en le

comble de l’ailliétion. . ’
Qui ne fait pas le bien dans la prof
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ipedte’, foudre davantage dans la du;
’grace.
Le malheur de celui qui v maltraite
tout le monde,.e& de nepas trouver un

ami
dans [a mifere. I
La lauré ne s’accorde pas aVee la déc

bruche.
’ . ’ facilité ne
Ce que l’on acquiertwœ
dure
pas long-temps. Le filence elllaplus belle qualité de
Ïîigwnorant , 6c ce n’ell pas dire ignorant

ne de l’avoir. .
Lorfque que] u’un fait un recit mieux
que vous ne le criés, ne l’interrompés
pas Îquoiqueivous croies bien l’avoir la

’. La
0 Co
’ t vous cit pas favorable!
facturions
ne cela ne vous embarrafl’e pas, ac;

camarades-vomi [ce caprices.

Ne publies pas les defauts dermite
prochain , vous vous rendis méprifable
en le blamant.
- Il n’en: pas chouan: que le l’avant

. rde le îlienne parmi "les nattiers. Le
ruit des tambours etc e l’harmonie

du lut.

Il p’ell pas lût de le fiord une performe

de quil’humeur etchangeante.

pas blitfl’f sur. 32.7
il ne faut pas avoir honte de demain»
clerc: qu’on ne fait pas.
Ce n’elt pas un malheur d’ellre privé

de rrélèrs rem lis d’or &d’ eut. On

a toûjours deltoilir le tréfor ela a.
mué ,y contente de Ce ïqu’ellc paillât.

(19.3 a donné les premiers aux Mm
nuques , a donné celui-ici aux pau-

vres. . ,

De toutes les maladies, l’ignorance
où la plus dangereulb. Il n’y a pas de

toilerie qui puill’e la uerir, pas de
flambeau qui nille dilâper les tenebre’s , ’65 pas de confortatif qui pull:
fela faire serrerait de l’es égareens.

I Il cit rude d’efire fujet au comma;
dement avoir commandé . 8c d’ch
ne expofe aux mauvais traitancnsa ès
avoir eùé élevé dans la délicate sa:

dans lesplaifirs.
On ne regarde pas draille crânes d’un

Mm du comme a mais, pour une

feule faute , on pontifiait un Prince d’un

Polis dans in imita
, C’eû faire libanais el’on a man’-

216, que de s’ex v , plus d’une
A Ne maltraitte’spas vos .domefliqùes

32.8 Les MAXIM es

anal à propos , vous ne les avés pas
cre’e’s. Quitte’s voûte humeur facheu.

le contre eux , 8: fomentât-vous qu’-

.ils ont un plus grand mainte que

vous. -

Il cil contretla bien-fiance de repren:

site
en public. l
Un bon interceil’eur fort d’ailles au

demandeur.
i 8c out
Les Rois lbnt pour maintenir
faire obferVer les Loix , de les Loi-x bien
obfervc’es augmentent la glqire des
Rois.
’ Les largefl’es d’un ignorant relieur;

. blent à de belles fleurs plantées fur un
fumier.
Le découragement cil; beaucoup plus
douloureux que la patience.
" Il n’ya pas de Rois fans fiijets a mais;
G les l’ujets ne (ont riches ,les Rois doi-

vent les Comptervpour rien.
--Celui1à qui l’on demande ell: libre jull’
qu’à ce qu’il ait promis. I
la raifort qui fait .qu’o’h ptéfere (on

Pais à tout autre sa qu’on croit y cille
us en fûreré qu’ailleurs.

L’ennemi le plus dan roux ell celui
qui cache les dcll’eins: ’ ’

pas O neuraux. 52.9’
w demande 8c qui obtient ce quine
lui convient pas, ne peut en tirer aucun

recours. t
Que écoute médite cil lui-mana du .

nom re des médifans. a »

Le defit d’avoir le bien d’autrui cil: de

la derniere ball’el’l’c. ,
La rudence dans les Heros doit pré-

ceder la valeur. k
Les Traités , les Contrats 8c les Pro-v
nielles n’ont lieu u’autant qu’on a de:

bonne foi aies 0b orvet.
Le delîr éreglé n’arrive jamais où il

alpin.
t les perlbnnes des cou-3
Qn connoill
rage dans les occalions perilleufes, un
homme de confcience lors qu’il s’a ir
. de rendre le dépoli qu’on lui a con é,.
de les amis dans la necelfitéL’efclave de les pallions cil: plus digne
de mépris qu’un efclave acheté à prix;
d’argent.

L’envieux enztoûjours en colere con-t
tre celui qui ne l’a pas ofenlé.
Soïés toûjours humble en quelque si;

rat que vous vous trouviés..

On:travaille louvent site qui ellnui-

fible. - ’

Ee

53° ’I. rs.MAer!â
En quelque mifon que vous entrie’s
lbïés maiflrc de vos yeux 8c de voflrc

hugu
Avèm que de parler, fougési ce qu’-

on ourra vous dire. ’ ,

ncftlibrc fans elÏrermcc,&l’cf?e-

rance ,cfi efclave.
Il faut (e modercr en deux fortes de
rencontres, dans le manger 8c dans le

Parler.- k

L’ami de qui l’amitié en interalliée;

reflëmblc au chafIèur qui Être du grain

. pour (on propre interefi ,ch non Pas
Pour nourrir les oifcauxz.
Ne procurés Pas aux. autre: ce que n

vous ne nous pas vous efirc avantageux.
Ne communiqués voûte [acter nié

aux femmes ni aux jeunes gens..

Malheureux a: maudits ceux qui

n’ont pas d’autre penfée e d’amaflèr
des richefi’es z: 11’s meurent si là fin , 8c il:

les abandonnent avec regret.
Ne nous menés pas d’enfeiguer ce que

vous n’avés pasa pris. K «

Ne renés pas e longs difcours avec

En perfonnes qui (ont au (1:qu de
vous. I

nus Omnw’rnux. 3,:
Qui n’ell: pas recouru par [os infe-

rieurs, cf! vaincu par ceux qui (ont au

delTus de lui. . .
La mort el’t le repos des pauvres.

Gardes-vous en voïage de pren-î »

cire le devant fans dire en compagnie.
Une aâion méchante dans le fond
6c bonne feulement en apparence , n’en:

eflimée que pour un tempe; mais ,
l’ultime que l’on a pour une saies!

veritablemcnt bonne , ne celE jog
mais.
Souvent les Rois parlent en public de
leurs ennemis avec méprimlans le temps

que fous main ils traînent de la Paix
aveceux.

Il vaut mieux marcher a: (Je repu;
(et de temps en temps , que de 154
.rit 8c manquer de forces il force on
courir.
Pourquoi Ce repent-on une recouds
fois d’une aâion dont on s’eft déja re-

I entiî I

Pourquoi s’imagine-E on que l’on vit ,1

lors qu’on ne vit pas indépendemment

dePourquoi
performe
rh’
faire» vous amitié avec

Ee
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desfperfonnes qui n’ont pas de tutti:

te 2 Telles gens ne meritenr pas qui
ton ait ni amitié ni inimitié pour
eux.
Faites juflice aux autres , afin qu’on

vous la faire à vous-mefme.
Si vous voule’s vous acquerir de
l’autorité fans peine ,- foïc’s complai-

(am. a

Si vous fouhaite’s ne voûte marin:

fait connu , emmenais le merire des

’ autres.

Pour dire accompli, n’approuvësgpas
dans les autres ce que vous-n’approuvc’s-

pas
en vous-mefmc. A "
La raillerie agréable fait dans la converiation le mefme effet que le fol dans
lesviandes smais , la raillerie piquante

eyenrlrc l’averfion.. .
c . Ne raillés pas avec vos inferieursg.

afin de ne pas commettre le refpedl:
"qu’ils vous doivent ; maisiavec vos
égauxî, afin que vous n’aïe’s pas de corr-

fufion s’ils vous rendent raillerie pour

raillerie.. vertus moraLa plus excellente des

les eil le peu d’eflime de foi-mefme.
Elle a. est avantage , qu’elle ne s’atti-

pas (hameaux; 33-;-

î’e’ l’envie de performe.

Ne donnés jamais confeil qu’on ne

Vous le demande , particulierement à
ceux qui ne [ont pas capables d’en él-

- conter.

i Dites de bonnes choies , vous en;
enrendr-e’s de bonnes.- p
Ne prodigués pas vos bien-faits à:

ceux qui ne [ont recommandables par
aucune bonne qualité , vous ferie’s la:

mefme choie ne fizvous femiésdans des
campagnes faflées.
(QI-and vous n’avés pas des favans-

près de vous de qui vous puiffiés .a prendre, apprene’s des ignorons en 0L
feulant leurs. defaut-s pour éviter d’y.

Bomber. - -

pL’ignorant n’efE pas homme , 8e

le (avant fans la vertu n’en: pas favant;
Rendés-vous efiimable par la reputationi de dire la verité à afin que fi la
neceflité vous oblige de dire un menfonge , on croïe que vous aïés dit la ve-

Ïitér -

Un menfonge’agreable cil préferable à une verité qu’on ne peut gouil-

.s’er; . . .

. 35,4. î L’homme
Lias doit
Marmite
parler , parce que c’eŒ
la parole qui le diflingue des belles -,
mais en parlant, il doit ravoir ce qu’il
dit , afin qu’on connoilfe qu’il en: hon»,
me d’efprit.

Dites ce que vous (avés en temps 8s

lieu a mais , ne le dites pas a contra-

temps , pour ne pas deshonorer la

fcience,
. ’ l en particulier
Ne parlés a perfonue
dans les campa nies , quand mefme
vous diriés de Ëonnes choies a parce

ne naturellement les hommes [e me:
.. ont les uns des autres.
Œpique vous fo’iés (avant; xieauJ

moins ctoïe’s que vous elles igno-

rant , afin quzvvous ne vous priviés
pas de l’avantage de pouvoir i appreng

se. . v

Cçtoique celui qui parle beaucoup

foi: age d’ailleurs si Beaumoins, il pa -

fi dans le monde pour un indifcret a:
pour un brouillon;
. (èslques perfeflîions que vous aïe’s ,

ne vous en vantés point; parce qu’on

ne vous en croira pas fur voilure pa- sole.
Ne vous laflës pas. d’écouter si parce

un O neuraux; a);

qu’on apprent à parler en écoutant les

autres. . . ü

Comment ceux qui [ont dans. la faJ

vent des Rois dorment-ils en fûts-v
té E

Pourquoi n’appelle-fou pas ennemi».

celui qui voir a: qui" une maltraitter
fou bien faéteur 2’

On peut bien vivre fans frere , mais.
on ne peut pas vivre fans aussi. ’
fichues amis que vous niés . ne vous
ncglxgés pas vous-mûrie. Œgnd vous.
’en’auriés mille, pas un ne vous aime;

plus que vous (levés vous-aimer vous-

me. .

Comme les Rois font au deff’us des

tous, il faut auflî que leurs paroles se:
Peurs aérions finpafl’ent les paroles a:
les aérions de tous, afin qu’ils puifrent

avoir la repuœtion de grandeur a: julie-

titre.
Le marâtre d’un homme fige com

mie en trois choies , à faire lui-met:sne ce qu’il dit aux autres qu’il faire
faire , a ne rien faire contre l’équité ,

se a fupporter les defauts de fou pro»
chai D.

la plus grande des obligations en.

LasMaxrMas
celle du difciple envers le maillas:- k
La force ne confilie pas à renveriër
un ennenii par. terre 5 mais ,ai dompter

fa.colere. V
Ne vous réjoiiifl’és pas de la mort de

performe , parce que vous ne vivrés pas

toujours 86 que vous montréscomme

les autres. .
g cil: ami des bons , n’a rien à craindre es méchans. ’
Deux chofescaui’enr de l’aifliétion , un

ami trille, 85 un ennemi joïeux.
N’aïés point de liaifon avec huit fos-

res de perfonnes , avec un envieux , avec
celui qui n’aura pas d’égard pour vous,

avec un ignorant , avec un infenfé , avec

une avare, avec un menteur , avec un
homme du vulgaire , ni avec un calom- -

niateurn r

La vie cil unlfommeil a: la mornifle

temps du réveil, 8c l’homme marche
entre l’un de l’autre comme un: phantô-

rue.Le liberalefl voiÏîn de Dieu , voifin
des hommes, voifin du Paradis 6c éloigné du feu de l’enfer.

Quelque bien que vous aïe’sfait: à?
une’chme ,-quelque longtemps qu’elle

ait

sans Un! sur aux. 357

ait mang du pain 8c du le! avec vous,
voûte ca avre après voila: mort n’eû-

pas encore dans la terre qu’elle fougea

prendre
un autre mari. La have entre les parens cil: pire que
21a piqueure d’un (corpion. La douleur
ne caufe la piqueure d’un [coi-pion cil:

3e peu de durée; mais, la haine entre
les parens dure toi-ajours.
Le moïcn de ne pas s’ennuie: dans
Îles bonnes compagnies , cil; d’y dire de
, bonnes choies , ou de le mimât d’écou-

ter les autres.
Un bon confeil fait beaucoup plus
.d’efl’et qu’un labre. il peut ruiner une

armée entiere , se c’efl: beaucoup fi un

fibre peut ciller la vieâcent des tune;

mis. - . .
Le Corbeau deviendra pluâoll blanc,

eîoelui qui cherche la fcience farts spa

Flication ne deviendra lattant. L
(ë; veut le malice fans argent , teil-

ûmble à uu-ehafi’eut qui veut prendre
un Cerf fans chi’ens’; a: qui [e met dans

la devotion fins fuienîç, reflemblea un
ior furlequel rieir’n’efléen’t. ’ 3

I En efié on (cubain: l’hiver), a: quand

Hiver en venu on le maudit , rÊnt il

-F
l

Q
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vrai que l’homme ne peut vivge content
dans un mefmc eûat.
On cflime’ dans le monde ceux qui

ne meritent pas d’eilre ellimés , &l’on

y méprife les perfonnes dumerire:
Mais, le monde reilèmble à la mer,

la perle cil au fond , de la charogne
filmage.
N’ell-ce pas une choie admirable que

le vin ,lqui fait un homme liberal d’un

avare!

On excufe les yvrognes; mais , les
amans ne (ont pas moins .excufables

dans leurs emportemens. - .
Le monde efl: comme une hoitellerie , où le voïageur couche aujourd’hui , 86 d’où il part le lende-

main.
(un n’a pas d’argent cil comme un

oifeau fans aiflcs, assomme un navire

fans
voiles. ’ V
A La raillerie cil: bonne, mais il ne faut
pasé. qu’elle palle les bornes de l’honan

(et
:. Ne Fermés pas .voiire porte a ceux
qui veulent entrer , 8: ne refufés pas
voûte pain à ceux quihveulent man-

ger. s - ,
IQ

DE s 0 RI suraux. 539-

- la volonté de Dieu deilruit la vq- .

louré
des hommes. I I
V0us faites à Dieu le bien que vous
faites à voûte prochain.
ïPrenés exemple des malheurs des au;
tres , afin que les autres ne premienth’pas

exemple des volières. ’ I’ - » p

Les choies qui nuifent, (ont des

feignemensr ’ ’ 4 ,

Les paroles (ont pour les femmes;

les actions pour les hommes. L
Œpique voûte ennemi ne paroifiè’

pas p us qu’une fourmi 5 neanmoins,
I regardés-le comme’un élephant.
Mangés ,’beuvés avec vos amis; mais ,

ne leur vendés rien ni n’achetés rien

’eux.
’’’l
C’el’t parler à l’infenié que, de ne lui
point parler, Plus vous lui par-lestés plus

vousvous cauferés de chagrin. ’ i
"Chacun doit parler de ce qui regarde
fa profcflîon, a; non pas de ce qui re:
garde la» profefiion des autres. ’

n Le meilleur dl: de ne oint parler des
choies deuton ne peutE: fouvenir fans

douleur;
1’. l’impolË
ri v .
demandés ni ne defirés.

e. . . . ’,En;
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Les Maximes v 4
Apprenés à [upporter epnltammeuties
changemens de la fortune. x

Chaque nuit produit toujours quelque nouveauté , saron ne fait pas ce
au doit éclorre avant que le Soleil [e

’ ve. -

Une grille femmeôcle vin , font de

doux
poifons,
earrive
En quelque
lieu que le’pauvre

l: fait a il y trouve [on Palais.
Cent voleurs ne peuvent pas dépouil’lei’ un pauvre homme nua.

. L’homme s’en retourne de la incline
manierequ’il cit venu.
, Plus les choies fouridefi’findu’e’n Pl!!!

on y cil porté. .

Qi veut un ami fans defauts, des

meurcfans ami. ’ , ’

Ne communiqués à performe ce que
vous dcvés faine, parce’qu’oa (c mot.-

q’uera de. vous fi vans ne.» tenailla

as. .

P Le repos dans l’un ne dans. l’autre

monde manse en deux phares in à vivre de bonne intelligence «arrentais

8e à diifimuler avec (es ennemis. f

7 ou: ne. (à l’oncle plus devins. dit
tout ce qu’il afur le cœur. - ’ ’

L..

n fis O "suraux. gin

Le rei’peâ 8: la civilité entre les amis
doiVent une, de l’un 8: de l’autre collé.

Le &upide avec fa llupidité fait ce que

le lège fait avec (on efptit. .

Le defir de vivre deflourne des grau;

des a: belles entre rires , 8c fait prendrË-l’habitude de ’oifiveté a: de la paâ

re e. l
’ Combien la vie feroit courte fi Bel;
perance ne lui donnoit de l’eflenduë 2

Homme au monde ne peut verirableî
ment sûre appellé homme que celui qui

neLef:’moi’en
fieâperfonne.
’L
de ne pas faire de fautes
en parlant, cil de arder le filenCe.
Gatdés-vous une ois de voûte cane;

mi; mais, prenés garde à deux fois)

voûte ami. V ’ -

L’ei’perance cil une compagne adfiiir’

table , fi elle. ne conduit pas toujours
ou l’on fouhaite d’arriver , au moins [a

compagnie cil agréable. I

Qui pefche les perles (e plonge dans

la me; , a: qui afpire dia grandeur pail’é

les nuits dans les veilles. ’ I

(au connoilt bien ce qu’il cherche , ne
regarde pas aux dangers qu’il doit un:

contrer avant que de le trouver.

r f iij
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Lavfacilite’ à donner cüiautaut con-I-

damnable dans les femmes, que l’avant

ce dans les hommes.

Les grandes aimes parement en public , lors qu’ils ont de quoi faire du
bien; mais , ils .fe cachent dans la panavreté , 86 n’impottunen: perfonne en

demandant. l
i (113ml vous voïe’s le pauvre à la porte

du riche , plaignes le [on du pauvre
d’avoir befoin du riche ,. 8c plaigue’s le

for: du riche l’attache qu’il-a. peut
les richeflès. Mais , quand vousvoïés
le riche à la porte du pauvre , bonifiés
le auvre de ce-vqu’il n’a befoin de rien ,
8C ouillés le riche de l’honneur qu’il fait

au pauvre, n , .
Les longs dikours enuuïenpôc endorr

ment les plus pampas: les plus lèges.
Plus un livre cil gros , a: plus il pefe
dans les mains ;. mais , il n’en cil pas

meilleur. . , ,
Confidetés-vous que ce que vous aimés allume, peul: qui couvre du [mg 8::

des
os? , - puiflànt
’ Seigneur ;
Œveutfdeveni;
«fibrine. ce qu’il [cuba-ire à la Cour des.

015. .

1ms 0 in sur Aux. 343

V Trois choies donnent accès auprès des
Rois , les beaux arts , les richeŒes 861’151

loquence.
Il n’en pas du bon feus de marcher
par. un chemin que l’on ne (sonnailla

as. ’ .

P. Trois .chofcs, rendent le regne des
Rois agréable 3 la facilité à [e biffer a

procher , la juliice a: la liberalire’.
L’ignorance en: injuflçe envers (ourle

monde.’
’ dès
Ala.premiere
. fois"
Un’conte cit vieux
qu’il
a elle raconté, :
Dans le-remps où nous femmes , fai-l

ï

re ,paroiftre ce que l’on fait se de quoi

l’on efi capable , cit la mefme choie
que de jette: des perles exprès pour les

perdra I i . .

Ne vous plaignc’s pas du monde à
car , quel bien peur-on en attendre î Les
Rois eux-mefi’hes y foufïrenr, quel repos le pauvre y rrouvera-r’il 2. Si vous
(ouhairés le repos vous le trouvere’s dans

la.
retraire. .
Qui a de la vertu prorege 85 maintien:
la vertu de mefme que le diamant polir.
le diamant, &celui-lâ rorege la vertu;
qui la. loiie 8C qui cacheîes defaurse

F f iiij
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La vertu n’en plus au monde , le
miel en cl! ollé , les guelpes y [ont reftees.
Le moins eflimable des amis en celui
qui fait des ceremonies.

On pourroit vivre heureufemenr fi
Il? ceremonies n’y mettoient pas obfiaC Cc

C’efi avec les étrangers qu’il faut faire

des ceremonies a mais,elles doivent eûtes

bannies entre les amis.
1l et! moins lâcheur d’eflre malade ;
igue d’avoir foin d’un malade. ’

Chacun fixifane (on rang a (es maux à
fupporter . a: performe pour cela n’a.
point de lettres d’exemption.
L’homme doit dire ferme 8c fiable,"

comme un rocher, 8c non pas leger a:
mobile, comme le vent.
La douceur efl: le (cl des bonnes mœurs
ü des belles qualités.

La patience cala colomnc qui fondent

la prudence. l

- L’honneflze femme aime (on mari, a:
Faunique laide,elle ne laifl’e pas queide ,

ire l’armement de fi maifon. i
4 Si pauvre que (oit un mati , il en:

heureux comme un Roi lorfque (a rem,

I DES Ourrnrnux. f4;

me
cit fige 8: (oumife. p
Au jugement des [ages ,il faut éviter

de 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 mati, une femme ni médit de
on mari en fon abfence ;- en ’ n , une fem-à

me qui a de la beauté;mais qui et! de
balle mill’ance.

Ce [ont les menteurs qui son: des fer-

mens. - »

Les perlâmes de naill’ance se de probité font amis au fouverain degré huais ,
l’amitié des perfonnes qui [ont nées se
î]? vivent dans la haïrai: ,n’efl pas fo-

1 e.
Les innocens parlent avec batelier-i

fi.

ui n’a point d’envie!!! n’a point de

belles
qualités. i
N’apProuvés’ pas dans les autres ce
que vous n’approuve’s pas en vous-mol:

mer

Evire’s la compagnie de ceux qui allii-

’ eut les autres. Il y a lieu de crainfte de le brufler quand on cil près du:

eu. V -
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Qui fait du bien aux méchans ,«fait la

mel’me choie que s’il faifoit. du mal aux.

bons.- i

La patience ce le meilleur bouclier.

du monde pour le deiïendre d’un aï:

front;
*,’.anr , on ne peut pas y- rrouver de fatisq

De la manier-e dont. le- monde cit- ami;

slalom
qà Ifairedes provifions
Il faut travailler
pendant une, pour vivre en repos pen-

i dam
l’hiver.
. a ,de vol-Vous cites
efclave des plaifirs
tre. corps y cependant, il nÎy a pas de
plaifirs que vousne puifliés gonfler dans.

polTelIion de vous-mefme. .

La querelle entre les amis redrelle l’ao’;

Initiée
p lc’en mettre le.
Enfcigner unA
méchant,
labre au maind’un affama.

Une méchante ame cil: capable de,
ficaire tout le mal qu’on en peut pane

r- .

La raifon pourquoi les Courtifans

font la cour aux Rois avec. tant de zele
85 avec tant de pallion , en: qu’ils [avent

que par-la ils arriveront alla grandeur à.
laquelle ils alpirent..

nec-s- 01 r: un T111 x. 3:47
, Un Monarque qui cherche les l plaifirs
85 fa fatisfaétion particuliere , 8c qui.
fouille que (es fujets [oient dans la miferervoit bien-toitl’éclat de fa grandeur

obfcurci.
I L’ef erance vicnt’après le dcfefpoir,
de meÆnc’que la clarté vient après une.

qui: obfcure.
L’ignorant eÆafiis’â la place d’hon-

neur , a; [égarement cil fi grand , qu’on»

ne laillè pas approcher le l’avant de la
Tale où il ,réfide.

En quelque ellat de mifere que ce fait.
la beauté a cela de particulier,.qu’elle at-

tire les yeux de tout le monde.
’ a parfaitement de l’efprit ’fera’

prendre de la terre. pour des pierreries

sîill’entreprent.
p . fait
La fciencea cetavantage qu’elle
que ceux qui la poll’edeut commandentp
âceux nufquels ils (ont fournis.
1Ce n’eli ni de nos richellcs ni de nos

connoililmces que nous devons faire,
gloire-f, mais, d’eftre favans, vertueux.

8; de bonnes mœurs. . . .p f
C’eft une grande ignominie qu’un fa-

vant vitieux; mais, un Dervic e ignorant cil encore quelque chofe de pires.

ars
Les Max nous
ac l’un 8c l’autre enfeignent la Religiori
qu’ils ignorent se qu’ils méprifent. ’
L’homme qui a de l’efprit a: qui con-l

flûte les autres , n’eft qu’un demi»

a homme, Celuiqqui n’en a point 8e qui
ne’prent point confeil y n’eii pas hom-

me.
Ne vous informés pas de celui ave:
qui vous voulés faire amitié 5 mais , in-

orme’s-vous de Celui qui cit fou ami;
parce que facilement chacun fuit les melmes traces que fou. ami. S’il cl! méchant

ne feignés pas de vous en éloigner 3.
mais , s’il cil bon,- attaehc’s-vous un ,v

vous deviendte’s bon. . . ’
N’aïés point de familiarité avec le

patellèux , le méchant corrompt ailé-i

ment le bon. Ne volés-vous pas que la
feu le change en cendre par le voifinngc’
de la cendre 3

La plus grande dette en celle doncon cit redevable à un maiflre qui ’enfei-gne , 8e e’eit la premiere qu’il faut: prier;

incline largement, non pas tan: pour
s’en acquitter» que par refpeâ pour il:

performe.
Il ell de la fcienceâ l’égard des pré;
ptueux. , comme de l’eaull’e’gard- dg;

9115.0111 suraux.

i lieux élevés gicar , de mefme qu’il cil con.

ne la nature de l’eau de s’élever, de

maline un il cit contre la nature de la
fcience d’arriver jufques aux préfomp:

tueur. .
tin. . l
Vous délités d’otite favanr fans travaiL
C’efl: une de mille efpeces de folies qu’il

qui:
monde. o v i
. veille la nuit , fe réjoiiit le ma.
. ue de honte 10415: «j’affronte! ue

deçà; tins caufe à l’homme la feuil???

damna efcilivete’ i, ’

ui en ci ne a: ne prati ne as ce

qu’illînl’eignîs ’teîllëlïble à laqpou’le qui

a des ailles à; qui ne vole pas.
Les lichefiës après lefquelles vous
Çoutés avec un: d’ardeur,rdfemblenr

à l’ombre gin arnache avec. vous. Si
vous contés après elle, elle vous fuit ,
(i vousla-fuïe’s. elle vinifioit.
Vous quiîefies fanant, ruilés content

de voûte fortune . de crainte que l’a.
bandanas n’aœable et. ne trouble vof.
tre-.elprit. Un. nûfl’eanfirire des eaux
pures de fa fource 3 mais , il eftptroublé
d’abord qu’il paire piauleras les bords

«l’oriental? r; L,

gyo - Les MAXIMBS

Qu’elle autre chofe cit le temps qui
aune route précipitée qui nous conduit
continuellement à la mortimalgté nous!
Et ce qui donne de l’éronnement’aua

’fages , en que le voïageur fait ce chemin mefme dans le temps qu’il cil: en

repos. i ’

Vous qui pleuriés "moment de vol-’-

tre naiflance à dam I que les amis’de

la maifon fe réjoiiiffoient se rioient,
efforcésovous de faire en forte que vous
vous réjoiiilliés, 8e que vous riés dans
V le temps qu’ils pleureront il. l’heure de

voûtemort.” ’ I’ I ’

Soufflés patiemment toutesles st;
taques de vos envieux, vous les accablere’stous par voûte patience. C’efi

de cette maniere que le feu fe’confume
uand il netrouve tien qu’il: puill’e con-

fumer. v p ’ A -

. Voulés-vous abbatrre voûte ennemi
fans armes, l’accable’r dechagrin 8e le
faire enragera Méprifés-le , pratiqués la

vertu , ce font des. moïens qui le fe-

ront mourir: plus cruellement que le

fer. s v - . a
» minque foin qu’on prenne d’éloil

a guet tous les fujets de médifance ,per;

pas 0 a: aura ux. 351

Yonne n’efl âl’abri de la langue des hom-

mes. lls appellent muet celui qui garde le filence, avare celui qui ne prodigue as ce qu’il a , prodigue celui qui
fait argelfe de îfes richellès; c’ell: pourquoi laillësles dire 8: ne craigne’s que le

jugementvde Dieu. i
1 Ne-méprifés erfonne en quelque ellat

de bancal: qu’i fait. La fortune peut
l’élever a; vous abbailfer. A

Pendant que la fortune vous-rit se
que vous commandés aux autres , comporrés-vous la ement ,5 parce que vous

abandonnerés ien- roll: routes cholès. Confiderés ceux qui font venus
avant vous , confiderés les Empires,
tout cl): palfe’, arde tout ce qui a ellé ,

rien ne relie que les trace-s de la ver(Il.
La memoire fe perte, mais , l’écriture

«demeure.
i . nuits par
N’abregésipas les longues
le fommeil, 6e ne prolongés pas le jour

qui cil li court, par des crimes. ’

. Nous voïons mourir de faimceux
qui ont les plus belles qualités 65 les
plus’indi nes au milieu des richefl’es,
r36 des: prits les plus élevés qui n’en

gy; Le s M Air-1M se ont pas fu lacaule fe [ont rangés du parti

des
derniers. A
Quel boulevetfemeut caufe le temps!
Les mœurs font corrompu’e’s, l’inconf-

:tance regne en toutes chofes. Il en en
de incline que de l’ombre fur le bord
des eilangs, ’oû latefie quieli la partie

la plus noble tenr vers le :bas , a: les
pieds quoi ne la partie la plus vilemen-

nent le de us. I

Le monde a du l’elptit, il favorife
ceux qui luire emblent. Malheur à tu!
il un jour le monde devient lige l
Si la fcience fans la Religion citoit elli-.rnable ,rien ne feroit plus cflimable que

île
Demon. ,
.colere, a: nefaites pas la cour à ceux
Rio-ignée-vous des Rois ac de leur

de qui lesparoles font suffi-toit execunées que prononcées. I
Pour arriver au comble de la fagelfe.’

il ne faut ni trop-manger, ni trop dormir,
ni trop parler.
Rien n’exprime anxieux un grand par.

leur, qu’une nuit longue a: froide de

l’hiver. - *

Tous les crimes prennent leur origine

de la vûë, de incline qu’un grand feu
s’allume

f. sans Omnium x. 5;;

S’allume d’une eliincelle. .

Un bon livre cil le meilleur des amis.
Vous vous entrerenés agréablement aVec lui lorfque’ vous n’aves pas un ami à

qui vous puilliez vous fier. Il ne revele
pas vos fecrets , de il vous enfeigne la

(tigelle.
v
Le COrps s’engr’aill’e à force de dormir ;
mais; l’efprit augmente à force de veil-

et.
Q1: s’attache si des inutilités ,’ pet: ce

qui lui feroit utile. v A I ’ A

Plusona d’efpritrôe moins- on a de
paroles; c’ell pourquoi,il cil: comme certain qu’un grand parleur n’a- point d’ef.

ne . . ’

PPerfonne de ceux qui demandent con;
feil ne fa trouve trompé, 66 l’es affaites
’ ne réuflifl’ent pas moins bien.

On vient à Bout de toutes chofès avec
la patience 3- mais,r:’ell une vertu que peu

de perfonnes rauquent &rarement. .
’ - La grande orce parent en une heure

de patience. . . V

’ Perfonne n’en fi l’avant que perfonnes

ne paille titre plus l’avant que lui. A
Médirés 8c vous com cadrés. H

Les paroles relierais ont aux tiédies

Gg

m les 1 M axa M ne L.
qu’on dirige versrun but avanrque de
les lacher pour les y faire arriver.
La fcience cil l’heritage de l’homme,

il doit la prendre par tout où il la trouve, St laitier toute autre. chofe. comme

n’yaïanr aucun droit. , , .
L’amour des richelfes cil: une maladie ,v
c’en, ellre- âl’agonie que de demander
l’aumofne , 8c c’ell: la mort mefme que
d’ellre refufe’.

a . On cherche des richelfés 8e on ne les:

trouve pas; cependant, chofe effrange!
on ne.cher,chepasla (inde fes jours ôton-

.la trouve. .

Il ne feroit pas li flacheux-â: un l’avant
d’emploïet fes ongles àpolir le marbre,

de; mordre une,enclume avec les dents ,
dcfairedes voïages continuels par mer,
d’entreprendre le voïage de laiMecque-

et n’avoir pas de quoi manger en che...
min, d’aller au Mont Cancale 8e d’en

a rapporter une pierre de cent. livres po;fant,’ que de voir feulement de loin le

vifage
d’un ignorant. , I
[’16sz contente’pas de ce qu’il-a
fullifammenr pournvivre, ne connoill: pas
Dieu ni ne l’honore.

La làgelle 8e le couragone fervents de
a à.

un s ORIENTAuX. 355ï
l rien lorfque la fortune flous abandonne:

La fortune. vient les chaifnes aux.
Pieds amatis, lors qu’elle le retire, elle
les rompt toutes par l’effort qu’elle Pair.

pour fuir.
Lors qu’un Roi paire les jours 851e:

nuits dans le jeu, dites que fon Roïaume fera. rempli de malheurs à: de guer-

res. - .
Rien n’eü plus amer parmi les hommes

que
la votre des’amist t
Où Âmes Rois? Où (ont les autres

hommes a Ils on: faible mcfrne chemin
que tu tiens. Toi qui as préferé le mon-

de periflïble à route autre choie , a: qui
elÏimes heureux. ceux lui ont fait le mer-

me choix que tu as i: , prens de ce
monde ce que la neceflîré veut que tu. cri

prennes, (avoir , que la mort en cille:

dernier
moment. ’ .
Ne prononcés point de paroles deshoné
neües; fi vous en entendés prononcer;
Îonge’s à autre chofo , &faites comme fivous ne les enrendie’s pas.

Le monde reflemble à un logement :où l’on reçoit les voïàgeurs :Celui ni

Inflige de faire les ,rovifions dont i Va
be ’in pour paner p us outre efl un in:

fleuré. G g ij

fixé L13 MAXIM as, 61;:
Ne vous laillËs pas, feduire parla mul-Ï
tirade, parce que vous ferc’s (en! quand

vous mourres a: quand vous rendrc’s.

Voûte
compte. A
Penfés d’où vous elles venu , où vous
(levés aller 5c où vous devés demeurer
éternellement.

Les richclfes confiftcnt dans ce qui luffit 8c non pas dans ce qui cil de fuperfl’u.

De menue que le feu s’allume avec le
bois. de .mefine auflî la guerre s’excire

parles aroles.
Le b âme dont la médilàncc ne peut
s’excufer , efi: de ternir la venté.

Ne vous efionnês pas de voir les peti

formes de vertu dans les difgraces 86
3ans le mépris, ni cle voir l’es dignités

Occupées par ceux qui ne les matirent
pas z Ouvrés les eux a: confiderés que

es efioiles qui ont innombrables ne
perdent jamais rien de lieur lamier: , Je
que le Ciel tourne feulemenrsafln de faire voir tarirai! une éclipfe de Lune , flanc
son: une éclipfe de Soleil.

Fin des Maxima
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