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LESPAROLES
’ REMARQUABLES;

LES BONS MOTS,

4LBsMAXIMEs
ET
DES

ORIENTAUX.
Tradufiion "de leur: Ouvrage: en
Arabe, en Perfem, (7’02 Turc.

Avec des RemarqIJeS.

Suivantla Copie imprime? à Partir.

A L A H A Y E,

Chez LOUIS 8: HENRY VAN DOLE;
ï Marchands Libraires. dans le Pecten,
4 à l’Enfeigne du Port-Royal.

M. Dc. xcxv.

. MONSEIGNEUR

fiIGNO&
Premier .Prefident au

’ f Grand Confeil.
a, ’

’ONSEIGNEUR,
’ Si . je preux la liberté de vous

"(fienter ce petit Ouvrage , ce
n’efippint parce que vous êtes à

la fête-d’une Compagnie Sou-

veruine des plu! augufles du
Royaume J ni parce que vous
avez herïté du merde , de la

* 5 * z doflri-

.l doôîrine
E Pà ILS
Tilt-TE;
de l’amour pour le;
belles Lettres de feu M. Boyau

votre illuflre Pore , à" Que
voue êtes dzfliugue” dans la Ro-

be Ô dans le monde par tant
fourres belles qualités. Ïefiné:
ou colo: l’exemple desOrzentuux’

gui de toute oueieïzuetejujèue;
à nosjours,clooeunfitïvont leur
pouvoir , ontfoz’t (m’ont encore

des prëfem à ceux de qui ils ont

reg; des faveurs. Les bontés
que. vous avez, pour moi , porml [douelles je compte comme
une 37m? toute particuliere celle de m’avoir donné l’entrée à

la dofie Âflemble’e à laquelle l
voeu prefia’c’s fi dzgnement x
m’oblz’geut d’avoir cette reg

connozjflzuæ. l A
Si parmi vos oçeupatious
pour le bien du. Publëc voilé a;

v6:

.E P I S T R E.

vos le tems de parcourir ce Recueil l,j’e[pere qu’il ne vous de-

plaira point ; parte au?! cou:
tient des ehofes qu’on peut re-

garder-comme nouvelles , puifl
que très- peu de peril’ouues out

d’intelligence des Originaux
d’or) elles [ont tirées. [Veaumoius quelguejatig’àifiiou au’il
puzj]e vous donner , je ri’zy’e pas

le regarder comme un proférer
411’728 de vous. filais J queuta
î . . 1’ n u : 2. Il
il n’en feroit pas digne , je vous

fupplie , MONSEIGNEUR ,
de ne pas le confluerez" par cet

endroit-la; mais , par le zcle
(7" par la [2615711772 avec laquelle

je pas très-rejpezfîueufeueeat;

MONSEIGNEUR,
Vôtre très-humb1e (ï
très-obëiflant Serviteur,

.1 A. GALLAND.
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S E ME N T.
"Et Ouvrage renferme
deux parties , l’une

ï des Paroles remarquables 85 des bonsMots des
Orientaux , 85 l’au-tre- de
leurs Maximes. Le Leê’œur

qui aura quelque connoiffiance des Ouvrages des An;
ne)!
ciens , remarquera Inspi-

ne que le premier titre el’t
l’interptetation ou l’exPlica-

tion de celui d’Apophtlieg-

mes fous lequel Plutarque
nous a lainé les Paroles remarquables 8: les bons Mots
des anciens Rois , des Capiraines Grecs 8c Romains 8c
des Lacedemoniens. Le titre le
de, Diâïa memoratu digue s
c’eû-

.1 Vivemflèmeut.

C’Cfi-à-dire, de paroles dis
gués de mémoire ., que Vale-

re Maxime a donné en partie

au Reciieil que nous avons
de lui ,t n’en eft pas aufli
beauCOup diffèrent.

.. 2L6 defTein de. Plutarque
dans les ’ Apophthegmes ,

comme il le marque en les
addreiiant à l’Empereur
Trajanv,fut de faire Voir quel
étoitvl’efprit de ces grands

hommes. Mon deffein cit
auflî de faire connoître quel
cit l’efprit8c le génie des O-

rientaux. Et comme les Paroles remarquables reprefen.tent la droiture 8: l’équité

de l’aime , 8c que les bons
Mots marquent la vivacité ,
la fubtilité , ou même la naïveté de l’efprit , on aura lieu

’ * 4. fous

Àvertijfizmçeut. . l

fous ce double. titre .,: de cons
noître que les : ’ Orientaux
n’ont pas l’efprit ni, moins

droit, ni moins vif que les
peuples du Couchant; Î! ’

Sous le nom des Orientaux*,je ne co.mprensPas.fe11lement les Arabes ë: les Fer.
fans;mais encore les Turcs 8:.

les Tartares , 8: prefque tous
les peuples de PAfie jufques
à la Chine , Mahometans 134.!
Pa’iens Ou’VIdolat’res; Les Pai-

roles remarquables de Gin g.hiz Khan 8c d’OgtaïKhan
quej’ai rapportées , ; font fOi

queles Tartares 8s: les Turcs
qùi font les mêmes que les
.Scythes ,’ confervent encore
aujourd”hui le même génie
8c à peu prés les mêmes coû.

tumesquetcelles dOnt Quir-

iAvertiflement.
te Curce 8c d’autres Auteurs

anciens ont fait mention.
Mais , c’el’t ce qui arrive à

toutes les Nations qui ne

changent pas le principal ca?
raclette ,3. fuivant lequel elles
perdent 8c elles agiflent.
’ J’attribuë au Hi aux mêmes

Orientaux les Maximes qui
font la feconde Partie ; parce
qu’elles. ne" font pas feules
ment tirées des Liv-res Ara-

bes; mais encore, des Ouvrages des Perfans 8c des Turcs,

friront les Auteurs ont fuivi
chacunle genie de leur N a:

çion- ; 4 p Ç " V.

’ -, » . uVaIere Maxime, comme
il le dit, ne s’étoit pas propol-

fé de ramafïer toutes les pa-

rolesremarquables des Km
mansardes autres N arions: a

,* s par-

flvertiflemeut.
parce que C’étoit uneentreâ

prife d’une trop valle étama

due. Pour la même raifon , je
n’ai pas eu aufli en veuë de

recueillir toutes les paroles
remarquables ,’ ni tous " les

bons Mots des Orientaux.
NéanmoinsJ file Recueil
que j’en donne prefentement

ale bonheur de plaire , fuivaut l’intention que j’ai de

contribuer quelque A chefs à
la curiofité du public , je tra-

vaillerai avec plailir à en
donner un fecOnd Volume ,

8c pour cela je confulterai
d’autres Originaux que
ceux que j’ai confultés pour

recueillir celui-ci. .

J’ai puifé des mêmes Ori-

ginaux ou des connoilTances
que j’ai acquifes dans mes

i I voya-

à

fivertiflement.
voyages au Levant, les Re.marquesque j’ai crû necef,
faires pour l’intelligence en-

tiere des paroles remarquera

bles 8c des bons Mots qui
m’ont paru en avoir befoin.

Ainfi , elles ne contiennent
rien que je n’aye lû dans les

Livres Arabes Q Perfans 8C
Turcs ,ou que je n’aye vû 8:

connu par moi-même. Je les
si 011m amnlnvéPQ à enfloit-1g]:

0.- atonal Nil! o. a
le tems auquel vivoient les
Califes, les Sultans, les P rin-

ces 8c. les autres perfonnes.
dont il y cil fait mention , 8:le 1’ ai fixé précifément en ré.

dallant les années de 1’ Hegiq

se aux années de la naifTance

de Jefus-Chrifl.
J’ai exrrait tout cet Oui--

Yrage en partie de Livres impris-

flvertzflerueut.
primés 8c en partie. de Ma:

nufcrits. Les Livres. impria
primés [ont , l’Hilloire des

Califes par Elmacin, l’Hif.
toire des Dynai’ties par Abou-lfarage , l’une 8; l’autre
en Arabe, 3c le Gul’ifianiÜu-ç

vrage de Sadien Perfan. t’ l

-Les Manufcrits font, le
Baharil’tan de Giami en. Fer-l

fan compofé fur le modelé
du Guli-itan. L’Enî’truéisien

d’un Roi de Mazanderan .
pour fon fils aufli en Perfan.
’ Je parle amplement de” cet

Ouvrage 8c de fon Auteur
dans les ’ Remarques. : L’ A: *
bregé de l’l-Ii’lloire Maho-

metane en; Perfan fous le titre
d’Hil’toire clioifie dont il y a

une Verfion en Turc que j’ai
confu-ltée. Unlautre AbijCâé

. . ’- e

, .flvertijfimeat.
s

delamême Hilloire aufii en
zPerfan par OmmiaJahia de
ÏCaz’bin. L’Hil’toire de (linga

Khan en .. Perfan par
:Mirkhond faifant partiede
Ion Hil’toire (générale com.-

prifeen fix Volumes in folio.
L’Hifioire en Perfan de
:Schabroch fils de Tamerlan
se de les f mendieurs par AbdiJrrizzac Efendi. L’Hil’toire

Univerfelle de Mehemmed
L’ari ou de la Ville de Lat
dans la Perfe écrite en Fer;
fan,dont il y a une traduction
en Turc qui’fe trouve à la
Bibliotheque du Roi.L’Hif-

mire Ottomane depuis Sultan Ofmanjufques à Sultan

sans Premier inclufiveè
ment ,’ par [Cogia Efendi au-

trementnommé Saad-eddin,

au; La fils

Acertifleiueat.
fils d’un favori du même
Sultan Selim’. L’Hifioiredes

Poètes TurCspar Letifi qui
vivoit du tems de Sultan Solimani Deux Recueils de’bons
Mots en Turqclont j’ai choi-

fi ceux qui meritoient d”tre publiez. J’ai négligé les

autres, parce qu’ils étoient

trop vulgaires ou. trop libres
se indignes de la curiofité
des honnêtes gens.

Les Maximes font recueillies de celles qu’Erpeniusôc

Golius ont. fait imprimer
confufément 8c fansdil’tin-a

&ion avec les Proverbes Ara-

bes, de deux Recueils Mannfcrits, l’un que j’ai rappora
té de ’Conllantinople’ , r8:

l’autre qui le trouve dans la

Bibliotheque de feu: M.

fivei’tiflemeat.

Theve’not , des Tables In;

diennes de Bidpai tant en
Perlan qu’en Turc , 8: de

cqllclqucs v autres Livres de

l

l

Momie; Arabes ,. Perlans 8::

tant, en Vers qu’en
Profs», Ceux. qui auroient pû

[cubaiter que les Maximes
fuirent difpofées par ordre
des matieres pourront fe fa-

tisfaireen confultant la Table qu’ils trouveront à la fin

du Livre.
Je pourrois m’étendre fur
les qualités de l’efprit des O-

rientaux; Mais , ce. feroit
peut-êtrediminuer le plaifir
du Lecîteur quede lui expoferpar avance ce qu’il aimera

mieux fentir par lui-même.
C’el’t pourquoi, jelui laifle

çeplaifir tout entier, afin

x1: Ï .1 ’ qu’il

Ilvertiflem’eut. b h
qu’il juge par le témoignage
même des Orientaux ,plûtôt

que parce que j’en pourrois
dire, s’ils ont raifon de croire:
qu’ils ne font pas moins partagés d’efprit 8c de bonÎ feus

que les autres Nations: qui
nous font plus connues à
caule de leur voifinage’l.

PAROLES
REMARQUABLES

Ï il ï o

LES. Bo’Ns MOTS
DES. ORIEN TAUX. V
s N Mahqmetan comme
l 7 toit ,A’ifcheh une des
’ l I femmes de Mahomet,

a . V t 8c luidcmancloit confeilnfur la conduite de fer-vie. Aï-

fcheh lui dit :, Reconnoillés un:
’ Dieu , retenues vôtre langue ,- repu;

mes

2 Les lions Mots

L mésvôtre calette , faites acquifitiop
’ delafcience, demeurés fermcdans

j Vôtre Religion, abltenés-vous de
q faire le mal, freqtïçntés les buns;
tannés 1??défiQtèads.xôrxÇ;prŒ-

chain , foulages les pauvres de vos .a
aumônes , 8c attendes l’éternité
pour récompenfe. ,
’ REMARZQÜE. Suivant les Hilloires

des Mahometans, Mahomet: en quatorze femmes; Aïlchelï’ïquië fût; de ce

nombre étoit fille d’Aboubekir qui fut le
premier fuccell’eu’tz de. Mahomet. Elle

vêquit neuf ans avec lui, 8c ne mourut
que slang-êtems a ès l’onde rçgnesduïCaï

lifc Maavia-agée râpant. l * ’

Hormouimn Gouverneur de. la

Ville de Schoufchter ca iale du
Khouzil’tan pour lé Roi le;
combattit foixahte &tjdix’i’çi’si g ni

tre les Arabes dansle tansdlüaeon.
quête qu’ils firent du Rdisülne de

Perle; mais enfin les Arabes le fié
rem priionnietëcï le monismes;
Omar fecond. madéfient. de’ïMaFloJ

: ’- met,

a: Orientaux.
k.

’mèt,’qui commanda qu’on le fît

t nmurir.- Avant l’execution de cet
arrêt Hormouzan demanda à boite;
mais la frayeur de la mort l’avoit tel:lemem faifi qu’il n’eut pas la force
de boire. l’eau qu’on lui apporta.

Omar lui dit de reprendre les efv’prits, &Vq’u’il n’avoit rien à crain-

dre qu’il n’ût bu. Mais , voyant qu’il

ne beuvoit pas, il ordonna qu’on
lui coupât la tête. Hormouzan s’écria : ’Œoi l vous m’ave’s donné ma

gracc 8C vous ne tenés pas vôtre parole? Omar étonné demanda com-

ment il l’entendort? Hormouzan
répondit: Vous m’ave’s dit que je
,n’avois rien à craindre que je n’eulÏ e

’bu ,I je n’ai pas bu. Ceux qui étoient

prefens’dirent qu’Hormouzan avoit

talion , 8c Oinat’lui donna la vie.
REMARQUES. On a remarqué avant
1’11qu que Schoufchter efl l’ancienne Sufc

ou les Rois de Perle alloient paflÏerl’hi«ses, parce qu’elle cil dans un climat fort

stand , comme tout le Khouzifian , qui
A a.

4. Les bous Mots.
cil encore aujourd’hui une des Provinces
du Roîaume de Perle, bornée au cou- ’

chant parle Golphe Perfiquea
Hormouzan oublia ingrate qu’Omar

lui avoit faite . 8c fut and: l’es
’ Taher Fondateur de la puill’ance
des Taheriens dans ’l’e’ Khorallan

aVoit tué le Calife Emin , ’ 8c par cet

afiallinat il avoit été Carafe que Mamoun frete d’Emin avoit été élevéà i

la même dignité de Calife. Mais,
Mâmoun qui ne le fioit pas à’IÏahe’r

nonobllant l’obligation qu’il lui
avoit l’envoya auoKhorallan en qualité de Gouverneur pour l’éloigner

de a Cour. Pendant qu’il étoit
dans ce Gouvernement ’Mamoun
declara pour être Calife après lui Ali
’Riza le huitième des douze Imams
fuccellèurs d’Ali, 8C l’envoya au

Khorafian , où Taher fit la ceremonie de le mettre fur le Thrône dans
la ville de Merou , 8c en lui prel’tant

ferment, il lui dit: Ma main droi3e- aélevé Mameun 6c mamelu gâta;

q , Je: Orientaux.
ellevous’rènd le même office. Ali

RJ24 repartir z. La main gauche qui
éleve un Imam fur le Thrône , peut
s’appeller lamait: droite.
REMARQUES. Cette aé’ôon de Tua
her a; llafi’aflînar du Calife Emin firent

dire de lui qu’il étoit à deux mains. Il
mourut l’an dellHegire no. c’efl à dire
l’an de ].1C». 82 5 . après avoir pris le titre

dehRoi quelque rems avant fa mort.
Le mot d’Ali Riza cil fondé fur ce
qu’e’rant de la race d’Ali 8c par confe-

quem: de la race de Mahomet âcaufe de
ranime fille. de Mahomet qu’Ali avoie
épeurée, il cro’ioir être plus cligne fuc-

ceffeur du Califar que Mamoun 8c que les
preàecefl’eurs de Mamoun , que lui 8c
tous ceux qui étoient dans lesinrerêrs de
la ràce dlAli regardoient com me des ufu rpateurs. Son autorité en qualité de Calife fur reconuuë , 8c l’on frappa monnoïe

âfon nom. Mais cette autorité oucerre
puiflauce égale à la puiflhnce de Mamoun

ne dura qu’euviron deux ans ; car Mamoun [e repentir de la lui avoir donnée,
8c le fit empoifouner à Tous dans le-K-bomilan ou il mourut. Après [à mort fou
, corps fur porre’ 8c enterré dans un lieu du

terriroire de la même Ville qu’on appel-

loir Sembad, ou on lui drefla un rom-

A 5 beau.

6
Le:
bousillais
beau. Depuis , la devorion 1.3 attiré un
fi grand nombre de Mahomefans qu’il
s’y cit formé une Ville qui plâtre le nom

de Melched , 8c le mor de Mefched figniç
fie un tombeau , mais un. tombeau d’une perfonne morte d’une mort violente ,
ou plûtôt d’un Martyr 5 parce que les

Mahometans regardent Ali Riz: com me

un Martyr: car chez eux .cequui-meu.
lent de mort violente patioIdrevdu Prince
v ou à la guerre fonrappellez. a; crûs Mer.
ryrs . La devotion pour le Tombeau d’Ali

Riza contiguë toujours , a; les Mahomeo
tans.y vont encore aujourd’hui en velari-

aageg particulietcmcnt ceux du Khan!fan 8; des Provinces voifines. i
Le Khorafl’an dont il fera enter: parlé

dans ce: ouvrage citrine grande Province
ou plûtôt un Royaume-confidetable en
deçà de l’Oxus qui comprend l’amiante.

i: Baâriaue a: les Paropamifaêm des Ana

dans. Les Uzbees (ont aujourd’hui lez
Maîtres de ce Royaume. de. même que
du Maverannahar , c’efieâ- dire dela
Tranfoxiane ou de la Sogdiane dont Samarcande qui étoit la Matacande dont il
cil fait mention dans (LICume .1 cil la ea-

pitale. . -

Jacoub fils de Leits qui s’éroit fait.

reconnoitre Souverain aptes s’être

cm -

des Orientaux; p 7
emparé de, la ville de .Sillan 8C de

l’Etat de maman , entra dans le
Khorallan pour le fubyuguet , 8C alla attaquer Mehemmed fils de Taher let-cinquième des Taheriens,
dan-81a. Ville de Nifabor dont il avoit

fait ria. capitale de Ton Royaume.
Mehemmèdayant appris qu’il 3p;
prochoitî, .enyoya lui témoigner:
qu’il. étoit prêt de le foûmettre s’il

avoit des Lettres avec le Sceau du
Calife; mais, qu’il s’étonnoit delà
venue s’ilinÎavoit. pas d’ordre.» la;

ÇÔllb [qui .tCŒnnpiŒoit pas l’au-

torité-"du Calife tira (on fabre du
fourreau 6C clit: Voici l’ordre que je

portez, entra dans Nifabor où il
fit Meheimned prifonnier avec cent
foixameaperfonnes de la Famille ’,. 8c

les envoyatous Ha ville de and:

Mahonia; damai a .

..f1;:.--:.;
. ’: de
RIMRQUÆ. Leits..;;)
pere d’jacoub
quiïil’el’tiei parlé ’,’ s’appelloit Leits Saf-

far , . (cita-dires le Marchand de cuivre
à calife delà profclfion, 8: de ce nom de

« r A 4. Saï:

8 Le: bon: :Mats-t

Safari: , Jacoub futappelle safrag’ n de
même que (on Berge Amr’ou 8L chemmed fils de Tahet qui ’regrier’ent après lui.

Iatoub dès (a jeunell’d en: une’paflion fi

forte pour les armes , que l’on pere qui fit
tout ce qu’ilpouvoitpour l’engager dans

la profeiiion ,p fut contraint de l’abandonnerâ fa conduite; &Àalors,’ comme

il le vit libre de.fes ruilions; ilLfefit 7voa
leur degrands chemins 3; maigilawic la

moderation de lanier toujours-quelque
chofe’â ceux qu’il voloitf i Un’j’our il en-

fonçai le Threfor de Dirhem’ Gouverneur

du Sillan pour le Califeôt y entra. Dans
l’obfcùrite’, il mir d’abordla main fur

quelque choie qui. avoit un peu d’éclat ,
émiant que C’étôlCntÜCS pierreries , A se
porta ce qu’il prit à la ’Eouëhe’fmais-il

trouva que c’étoit du fel..: En mêmetems

fans toucher à autre choie, fortitdu
Threfor par l’ouverture qu’îlavoit faire

8: fe retira. Le lendemain, le’Gou’vera
rieur aïant fu ce qui s’e’toit pallié 8t que
rien n’avoir été enlevédu. T brefor, fit,
ablier. qu’il pardonnoit auvol’eurl, qu’ili

pouvoit le declarer en .toüteÎfuretë,
que non feulement-il ne’le mâlttàiteroie
pas; mais encore, qu’il feroit ce qu’il

pourroit pour 1’0in r. Suri: parole du

Gouverneur, Jacou parutôc (endenta
à lui. Le Gouverneur lui demanda quelle
raifon il avoit euë pour ne rien emportât

. Il.

des’Orzmtdux. V
du Threfor. Jacoub lui raconta la cholè
comme elles’étoit palle’e.& ajouta: J’ai

cru que j’étais devenu vôtre ami en iman-

geant de’vôtre fel , 8c que par les loix dei
cette amitiélil nem’étoit pas permis de
.Loucheréâ rien de ce qui vous appartenoit.
Dirhem’ lui doum de l’emploi dont il
.js’vauita avec tant de conduite-8c de vav leur qu’à la fin par degrésil le fit Général

défont Armée. Mais, aprés la mort de
,Dirltem’, ]acoub le prévalant de l’auto.

"rité qu’il avoit en main , challà les Fils

de Dirhem a: s’empara du Sillan , 8c
apre’s le Sifian ,, du Khorafl’an , de la Per-

fe , , 8c de. plufieurs autresEtats dont il en
forma un d’une grande étenduë 8c trés-

puilraht. Il-mourut l’an 26-2. de l’Hegire , de]. C. l’an 87 5.

Amrou Leits- fuccedaà (ou fret:

Jacoub 86 augmenta confiderablemen leRoyaume qu’il lui avoit laiffé; 8: pour s’aggrandir encore davantage, il conçut le deflein de dé-

truire le Calife &lui declara la guer-

re.-Mais, le Calife lui oppofa Il;
mail premier Roi de la race des.Sa-.
martiens, &lfmaïl le fit priionnier
556 Al’envioyalau Calife. Amrour étoit
Ç.t’

" A 5 ” un

to [filant-«Mots 1 V
un Prince très-magnifique8ç très-

fplendidc, 8C il ne falloitpas moins
w de trois cent chameaux pour porter
feulement l’attirail de’fa cuifin’elorL

qu’il étoiten campagne;
qu’il Paf vainçuôçarrêté palangre;

par Ifmail, il vit près de luileCheF
de fa cuiiine qui ne l’avoir pas abanrdOmié , 8C lui demanda S’il n’avoir

rien à lui donner pourmanger. Le
Cuifinier qui avoit un peu de viande
la mit ’aufiîtôt fur le feu dans une

marmite , 8: alla. chercher quele
qu’autre chofe pour régaler [on Mail
ne dans fa difgrace le mieux qu’il lui

feroit. poflible; Cependant, - un
Chien quivint làpar huard mit la
tête dans la marmite pour prendre la
viande g. mais , il ne parle faire-anal
promptement qu’il falloit a Calife de
l’ardeur du Feu qui legeo’ntraignît

d’abandonner f on entreprile. En. te:
levant latête, l’anfe dela marmité
lui tomba fur le cou , 8C’il fit ce qu’il

put peut le dégager; filtrais-ne pou-ï

i vaut

bdekarieùtmtx. tr

vaut en veuiràbouri, ilprîtla fuite
ô: emportais: marmite. A ne ipéctacle, - Amrou ne put s’empêcher de
faire .ungrànd éclat de rire fignola»

fiantIadifgrace 9 8; uni-des Objets
qui lapidoient à .. filrpris’de ce qu’un

Roi prifonnier pOuvoit rire; lui. en
demanda le. (nier; L11 répondit; Ce

matin trois cent chameaux ne fufli-

foient paspout le tranfport de
Curling-têtuer aprèfdiné vous vOyës
qfi’ùflLthienn’a pas depeineà l’eut-g

azyARQUzs.’ ’Lej Califede quia en
parlé ci’-deŒus étoit Mutadad qui retint

Amrou prifonnier pendant. deux ans.
Mais à la mort de ce Calife’Amtou fut n66

353*513; mpurut;.de (faim. dans fardions

Mutaeia’d. monta: l’an de l’Hegire 2. 3 9 .de

tarama..- a t t .
’ 2 Un lEfcla’ve d’Amtou Leirs prit l a

fuite; maisdes gens envoyez après
lui le ramenerent , de le grand Vizi:
de Ace-Roi qui lui vouloit du mal ;
fouieitàï JAm’t’ou avec-’lchalèur rie-le

A 6 faire

ri q l-læsbohfmr

faire mourir, lui infpirant- queue
feroit un exemple pour :lesrautres,
8c que celalleur tapprendraità néper-3*
fuir; q’tA ces ’..part)’les,: ’ilîëfalave’ lè’

prol’terna le vilâ’ga comrçlîtèrr’ezdeat

vant,Amrou de lui dit: Tout ces
qu’il plairaâ vôtreMaiélte’ d’ordonna-

ne: dama i deltine’e " féra bien Forum];
né , un Efclave n’a rien à «répliquer

contre leJugement de (on Seigneur.
8C Maître: mais parce. que . rareté
élevé, 8: nourri dans même Palais;

par reconnoillance je ne voudrois
pas que vous saillies a répondre au
jour dujugement d’avoir fait verrier

mon ilang. Si elle veut me faire
mourir, qu’elle: le faire au moins
avec: quelque prétente d’çjulliœ.
Am’rou lui demanda avec quel ré:
texte il pourroit le faire? L’El’cîave

répondit; Fermettes - moi de tuer
le Vizir, 8C Faites-moi perdre la vie
pour vanger fa mort vous. le; ferés
avec.raifon. V Amrou rit de laplaifann«ne de l’Efclaveôc demandaauYiî

U

k

u

a zn:

des: Orientaux. 1 3
zîr ce qu’il-"en perdoit: Le Vizir ré-

pondit? Je rfiipplie vôtre Majei’té

de .pardqnner à, ce malheqreux, il

C
ruer - mente damai
qfiélâqt’ârriàlheur. Je atteints attire
celaparx’r’nla’fâute à parce que n’al

çonîlrïdere’v’vque’quand on veut

trier i on n’ell: pas moms
expole’ à errai-tué que celui que l’on

veut tuer. * p

’i panent; des premiers fiecles de la
Keligion’ ne Mahomet, l un Mahometan diroit qu’il étoit Dieu. On

dit: Ily a unau que l’on fit mourir un tel qui fe difoit Prophete , ne
craignes-vous pas qu’on vous falle

le même traitement? Il répondit:
Quasi biculfaîtîde le faire mourir,
parcequeje-nel’avois pas envoyé.

. Touchant ce faUX Pro-

phète puni’ de mort , il cil à remarquer

que les Mahometans tiennent que Maho-

met cit le dernier des Prophetes , que
Dieu ne doit pasen envoiler d’autres , 8c
,Au’alinfi ils font perfuadez qu’ils peuvent

gire mourir ceux qui. fe donnent cette

;., Q; A Î une

14. Les brasilloit

qualité; parte qu’ils-intégraient son:
me des perturbateurs glutrqpqsirpulilrctz.’ f,
Un Calender, n’qbfervoit’fjp’as le;

..A.. .du
. I’-fà1117;;;!’:f.:’t
Jeune
Ramazano’c le r pllfâgltlell:
æ favec
-t. .. l’ië.
cote
celai. -4...’.L’..”.
lalrcenrcedzeborre du

vin; on lui dit: Puis. queflvoii’s ne;
jeûnés pas ,’ au moins vous de-È

vues
de Vin,
lité-pondit:2
o,pas
c .botte
, OllI:
’il.l..
la

. n .. L" . i ’ a

J’ai renoncé alan-pratique d’un pré-

cepte , voulés-vous que j’abandon;
o . t Il) .g’.’ ’ -! i n
encore la, pratique
de, cette-trama;

don? . . .. 21.: j. a ,,
’ la l il .

REMARQUES ne; i Calenders au;
les Maho’me’tans- (ont desgens qui ahan;

donnent pere, mere, femme, enfans,
parens 8c tontes choies, quicourent’ par
le monde , .8: qui viventdecequïonleu’r;

donne; mais cela ne rendI pas meil-J
leurs obler’vateurs ide lieur-infligeai ,3
comme on le voit par l’exemple de cc-

lui-cip
ï « d’il 4»
On appelle encore Calender le Chef
d’une Nation , d’une Tribu , d’un Peu--

pie, &c. Par exemple, dans l’Hifloirc
de Scharoch , 8: des autres Fils 8c defèen-

dans de Tamerlan; les Chefs de vingt à;

trente-mille T urcornans quiavoient et:

’ é de

L des Orientaux. p ri
’ «l’é de ilaiPe’rfe auKho’ralTah peut s’y étai-

blir. [ont nommés Calenders.;Les Arma.
nions d’lfpahan qui demeurent dans le

quartier de Julfa , pour aulli unChefquIi
porte île - nom de ,Calsender se St en cette
qualité ’C’Cfi lui qui reprefent’e lesbeloins

de [à Nation. aujRoi de Perle (and. les Mi!-

nifires t 8c qui fait executersles intentions
de la COur par fa même Nation; Ï y

" On prefenra un jour au Calife
Haroun Errefchidun de fes Sujets
qui le difoit Prophete. Le Calife
qui ne douta pas que le prétendu
Propheteqn’eû’t la cervelle. renver-

fe’e, alkmbla (es. Medecins pour
une confultation touchant le reine-,-

de qu’on pourroit lui faire. Les
Medecins convinrent que les méchantes nourritures avoient caufé ce
bouleverfement d’efprit , 8C dirent
au Califé que de bons alimens pour-

roient lui procurer la guerilon. Le
Calife ordonna qu’on prit le foin de

le bien nourrir pendant quarante
jours,’ 8: pour cela qu’on le condui-

lît. au canine defon Palais. Les qua-

’ A me

16 .Lesilzmm

tante jours expirés leiCaliferle’fit’ ve-

nir, ô: lui demanda s’il étoitienco’re Prohete , 8: li l’Ange Gabriel

venoit, râlants, lai menteries 0re
dressde Dieu? Le faux-Prophete répondit: - manse ’Œbfiet Fins marque que Dieu ,1 parce que je lui fuis
agreable, m’a en une gtace toute

finguliere en me procurant la bonne
"cuifine où je fuis , de me commande

de n’enpas fortin p l
REMARQUES. Haroun Errefchid fin;
le cinquiéme Calife de la race des Abbaf’fides’, 8c mourutl’andel’Hegireioqde

J.C.l’an
808. . r ’ U
. Les Mahometans tiennent que Dieu
fait faire tous (es Meflges par l’Ange Gabriel , 8c c’elt de là qu’ils veulent que cefoit- lui qui ait diéte’ l’Alcoran-à M’ahos

une: , 8c qu’ils appellent les rêveries qui:y

(ont contenues , la parole de Dieu.

, Un bon homme de Sivri-H-ifl’ar
ailoit à un de fesvoifins qu’il; avoit
grand mal à un œil 8c lui demandoit
s’il ne lavoit pas quelque remedqg

4 . . . . Le
.l

des . Orienizzux. f7.
Le’voifin’réptindit :- j’avois l’an- pal-ë

fié grand m’aleà unedent , je la fis

arracher de j’en fus gueri , je vous
confeille de vous fervir du même re-

mede.
’ REMARQUE. Sivri-vHifi’ar cil une pe, ûteville de l’Anatolie’ dontl’es Habitans
ont la réputation d’être fim ples.

, Dans la même ville de Sivri-Hilï

far un homme enfermoit tous les.
jours la hache à la clef dans un coffre. Un ” jour fa femme lui en demîandant’la’ raifon il répondit : e.

que charrie la mange. La

femme repartit: Vous vous momquez, les’chars ne man’gentpoinr- i

de haches. Le mari repliqua: Le
bourreau l» il nous a mangé un foie
qui nous écoûtoitl un afpre à: demi ,pourquj’oiîvoul’e’s-vous qu’il ne man-

ge pas uneha’cherqui en coûte vingt:

L Afpre cil une pe.

me monnoye d’argent de la valeur d’en-

viron deux liards , qui a cours dans l’Em-

pire

18.
Les barnums
’re Ottoman ne lésinai es. a ellenj
IAillrgeh , c’ell: -2 - dire! pnçblancîpôt- les

Grecs ont traduit ce mord-ans leur-langue
par celui aria-am. ’qut figaifie ’aulli’ un

blanc. Delà, nos Marchais François-qui
font à Confiantinople 8c en d’autres Echelles du Levant , 8: même nos Voyao
gents , ont fait celuid’afpre arque l’ura’ge femble avoir autotife’plûtôt que nôtre

mot de blanc , qui cependant en (erpit la

veritable interpretation. ’
une Mahometane d’une grande

laideur, demandoità ion mari: A
qui de vos parens, voulczrvous ne

jelme
(aile voir?1 fit;
Ma lemme, : laités vous ’vqiÏàltiui
Vous V°udié5a in fenils-épurai;
pourv’û’ que A i9 99’156. ecJVPilâa-Pas

vont. , . .v 4
« REMARQUE. Puil’que’ lcette fernme

étoit fi laide on pourroitidémamler-pouroquoi le mari l’avoitzépguféeiïmalmwil,
cil ail’éhde répondre que parmi lçsMahQ.’

metaris de même que”pa.’rrni”nous’, on:

prent des femmes par interêrtdefamille ,
a: parce que le per’e 8e la merci le; veulent.De plus , c’ef’t aulfi parce qu’on les’prent

prcique toûjours fans lesavoirveu’e’s au-

para-

dastrzenmlux. 19

paravent le vilage découvert, 8c quand
onlesa ’e’ponfe’es elles ne peuvent fe dé-

couvrira le virage devant - perfdnhe. qu’a-

vec. la permiflion du and a parce que-

c’ell un peché à une femme Mahometa-

ne de le faire voir à un autre Mahomcs
tan qu’à (on mati. Mais j’ailu dans un
de leurs Livres que ce n’efl pas un peché
pour elles de le faire voir à d’autres qu’à

des Mahometausp En raifonnant fuivaut
leurs principes en voici la raifon , fi je ne
me trompe. C’en . u’ils croyentque leur:

femmes en fe fai ant voir à des Chrê-J
tiens. par exemple , n ou à des Juifs , en:
feront pas faciles à a: laifl’er corrompre,
premietetnentâ caufe de l’averfion con-

tre les uns 8c contre’les autres dans lamelle ils. ont foin de ’les élever, 8: en.
lçcond lieu à eaufe du rude châtiment des

lapidation onde fubmerfion auquel ellen
forit.condamnêes lorfqu’elles font cônvaineu’e’s de ce crime. Ils regardent aufli’

le grand bien qui peut en revenir à leur
Religion , en ce que les Chrétiens ou les
Juifs retenus d’entreprendre de corrom-

pre despMahometanes de lattainre du;
feu , peuvent par ce moyen en devenir
amoureux 8c abandonner leur Religion
pour en époufer quelqu’une. Il en certain qu’ils ont cette veuë 8c qu’elle ne
leur are’ülIi 8c ne leur réiiflit encore que

trop.

. Un

2° . Les-50m I’ËIotr” ..
ï un .iiit’er’rogeoit’xn pre(ème d’un sultan ,1 un Mahometan
qui fe difoit’ Prophete,’ de lefom-

moit de prouver fa Million’par un
Miracle. Le Prophete prétendu dit
que la Million étoit évidente en
ce qu’il relTulcitoit les morts. Le
Cadis aïanr répliqué que ’c’étoit ce.

qu’il falloit voir-8: qu’il ne fufiîfoit.

pas de le dire, il dit auCadis: Si
vous nome cro’iés pas , faites- moi

donner un labre que je vous coupe
la telle, à; je m’engage. vous
refl’ufciter. Le Sultan demanda au
Cadi s ce qu’il avoit à dîteïlâ-delïus î

Il répondit: ,Il ii’eli: pluàbefoilnde
miracle, je l’en tienslquitieàÎ’ôCÏiC

croi qu’il cil; Prophete. I

--REMAR9IJE. Sutce principe que les
Prophetes doivent prouver leur Million

par. un miracle , les Mahometans qui
croyent que Mahomet en lcl’dernier des
Prophctesôcque Dieu. s’elt fait une loi
de n’en plus envoyer apréslui , tiennent
pour confiant qu’il apanagé la Lune’en

deux du bout de l’on doigt . 8c fur ce faux

a miracle ,

des Orientaux 2 a

miracle, ils ont l’aveuglement de le te-

.U
; n5AI,
.. sl

rut pour Prophete 8c d ajouter for a tout
’ ce qu’il leur enfeigne dans l’Alcotan. .

, Dansla ville de Samarcandç, un
Savant ritplace dans une aEemblée
au d us. d’un Mahometan qui faïvoit l’Alcoran par cœur. Celui-ci

offenfé de la hardielie du Savant,
demanda à la (Compagnie: D’un
Alcoran de d’un faune Livre, li c’éÎtoit le Livre ou. Vl’Alcoran qu’on-

,met’toit dellus? Le’Savant qui com.

prit fou intention dit; C’efll’Alco
tan qu’on met deHus , mais non pas
l’étui de l’Acoran.

REMARQUE. Les Mahometans ont
des gens qui font profellîon de l’avoir
l’Alcoranpar cœur a mais le plus louvent
ils ne lavent antre chofe. Onles’a’ppelle
du nom d’Hafiz formé d’un verbe qui

lignifie coulèrver dans n memoire. Mais,
parce qu’ils ne l’ont recommandables
I. que par un effort de mémoire . les autres
.Mahometans qui ’fo’nt profeflion de favoir quelque ehole’ n’ont pas pour eux le
refpeél: qu’ils. j prétendent a - quoi que

tirailleurs ils aient de layenctation pour

J;Alcoran. ’ - ’ Conic

s

a 2 j Les bon: ’Mots A ’
Comme i’Alcoran ’ell d’un grand ul’a e

un le met ordinairement dans un étui de

drap pour le conferver; 8: ce drap cil:
ptçlque, toujours verni... On le me: aulii
dans’d’és étuis de Cuir ou de cartOn. on

faitde même des étuisde miraud: estton pour d’autres livres, :partiCulierement
lors que la relieure n’ef’t pas commune , a:

qu’on veut la conferver.

Un ’Chreltien le fit .Muliulman’.

Six mois après," les voifins quil’eia.
voient obl’crvéüôc qui, avoient ré-

jmarqué qu’il le difpenfoit de faire
"par jour les tinq’ prieres aufquelles
il étoit obligé comme tous les autres

Mahometans , ils le menerent au
Cadis afin qu’il en” lit lechâtiment ,

de le Cadis lui demanda la raifon de
la conduite. Il répondit: Seigneur,
lors que je me fis Mufl’ulman ne me
dîtes-vous pas en propres termes que
j’cltois pur 8c net comme li je venois

de forcir du ventre de ma mere 2 Le
Cadis en étant tombé d’accord , il
’ajoûta: Si cela cit, puilqu’il n’ya

que fix mois que je fuis*MulÏulmarr’,

. le

defOrientauxÂ’» à à.
je VOUS demande fi vous’oblîgésïlcs

cnfans de (in; mois de faire la priera?
î. REWRQUB. Ceci farinoit que chez
les Mahomettanfis’t lçs’ caufes qui regara

dép: la Religion hm. jugées parles Cadi;
863115111; ’quc’lèâÇâuf’cË CIVÎICS.

4, u p...

Un autre Mahometan qui ne fait:
foit pas la, Priam En: mené de même

enjuflzicc. Surah demande que lé
Cadis lui fit de. la çaufc de Cette 116-;
gligçfiçc; IréPOndit’: Seigneur;
j’ai; une fçmmc 6c de; enfans à nom--

rit, je fixispauvrc, 8: je ne puis gela
gner dequoi nous nourrir ma fa-Ï
mille ôç moi que par un travail qui
ne dçmande pas de relâche , c’cfl
«qui -m-’empêche de faire la Prie-n

ré; Le Gadislui dit: On vous don;

un; deux afpres parjbur, faites la
priera. comme les autres. (ludque
ms après on amena le même au
Cadfs, 8c on lui exgofaggu’à la ver-L
tiré il aneth ptgeré’,’ mais qu’il ne

f: [airoit :pas auparaVant. Le Cadis

" lui

24. Les bans, Mots;

lui en fic une grande ,reprimaiadc;
8c lui demanda pourquoiilne le la.
voit pas? Il répondit: Seigneur, fi
vous roulés ’ que. jeme lave savant

que de faire la prière (atermoie don;
nier quarre aigresl’ëuïlijieujdejâeux.

C’ell: pour’perdre moins de tems

queje ne me.lavepas.
REMARQUE. Qroique chacune des
Prieres que les Mahamerans fiant-obligés

de faire chaque jourfqir ricanmoins, en y COmPICDaDIJIC terris qu’il

faut qu’ils emploïent â-fe laVer’.’ ce ”u»’ils

font avec circonfpeâion &â’vcçm me;

ils ne Peuvent pas y’ecn mettre moins
qu’une demie heure: Les cinq remspre-

ferits pour cela fontàla pointe du jour .
à midi , à deux heures 8c demie avant le
coucher du folci’l , au coucher’du’foleil;

8c à une heure 8c demie après le coucher
du folcil. Ain-fi . dans tous les pais çùvl’o’u

fait profe [lion du Mahdr’nerifmc le Ic-

vc generalemenr de grand marin en quelEn: rems que ce fait; car iln’ya point
’exceprion , Princes, Seigneurs, nobles

a: roturiers, tout le mondeycl’r danger
quand on dieu âge de la faire. ’

unCalendcr qui avoit une gram
’ * ’ ’ de

de; Orientdux. 2 g

Adelifaim prefenta [on bras àun Medecin afin qu’il lui tâtât le poulxôc

lui dit qu’il étoit malade. Le Merle-

cin qui connut que le Calender n’a.
vietv pas d’autremaladie que la faim ,

le mena chez lui 8C glui fit apporter un grand plat de Pilau. (gland
Êle Calender eut achevé-de manger 5

il dirau Médecin: Monfieur le Doc-

rem, vingt, autres Calenders ont la
même maladie que moi dans nôtre
Çou’v’errt’. ’

i REMARQUE. Le Pilau cil: du ris
cuit 8e préparé avec du beurre ou avec de

la graille Ou de bon jus de viande. Mais ,
Par cette manierede préparer le ris, les

grains (ont dans leur entier 8c non pas
écachés comme quand nous en preParons

in ecdularrou en potage.

’ louoit dans une aficmblée un
Savant: 3 qui garoifloit avoir l’efÈrit

peu égare , 8: qui marchoit roüjours latête levée, 8c entre autres
feiences, en difoit qu’il étoit bon
&Egppmçg Baflîri qui étoit de la

r B g c093
a

i26 Les Bons Mâts
A conVerlàtion î, dit : je ne rri’en éton-

ne pas , il regarde toujours aux

’alires. l , ’
REMARQUE. ’Balliri étoit un Polè’re

Turc des confins de la Perle , quivint à
la Cour de Conflantinople fous le regne
de Sultan Bajazid fils 8c faceeflëur de
Sultan Mehemmed Second , où il fe fit
dil’cinguer par [es P0ëfies’en la’r’aglrc Tara

que Bien langue Perfanei [erifi qui parle
de lui dans Toucan-age touchant’les Poli-:tes Turcs, remarque qu’il c’rqit agréable .

dans la converfarion 8e qu’il avoir (Dû-

iours le mot pour rire. Bailiri cil un mot
rire’ de l’Arabe, se lignifie le voyant .
l’intelligent. Peut-être que l’ocCaGOn le,

prelëntera ailleurs de parler desnoms des

Poëres Oriental-ut. i ’ ’ r

Un Calife am mulesPoëv
fies faites à fa louangequ’on lui pre- g

fentoit; mais 1 lunée fi i ’ (è, il

ne donnoit qu autant que! limbe
l’écrit peÎoitQ’, Un Poëtëiqui” fivoitf

fi coûtume’, s’avifà , (le fairelgmer

a.

fur un gros marbre, une de .
Peelie qu’i avoitfaitepourlui’, 8c ’

7 f lorfque

p de: Orientaux. 2-7

brique la gravure fut achevée il fit
charger le marbre fur un chameau 56

le fit porter iniques a la porte du
Calife, avec ordre d’attendre. Ce:-

pendant, il alla fairefàcour, en
parlanfi de [on travail auCalife , il
lui a demandas’il auroit pour agréable

qu’ilifilt apporter le marbre. Le Ca-

life répondit : Non , ne le faites
paslapp’orter, mais compoions.
- ’ræEMARQUES. La compofition fut de

cinq mille afpres, c’efi-à-dire, de cent

vingt-cinq livres que le Calife fit comptera l’Aureurg mais ce n’e’roit pas une

Tétenipènfe ni pour (à peine ni pour la
:gravme; (Tell-[pou rquoi ’. il y a apparence

ç’ëtpiçn; des drachmes , monnoïc

Î a eut au coin de Califes. 8: qu’ainfi

in grume fut un peu plus confidem-

bles
ù
que les Çrientaulx a pellent Caçideh- ,
. . ÎCerre pieec dePoëfie étoit une de cel-

don; la’ plus courre cil) au moins de cinquante difliqüesf a ’8: la plus longue de

au: plus ou moins. Les deux premiers
1ere rimeur enfernble 8c les autres feulementalrernarivemenr; tous fur une mê-

me rime; de forte que les plus longues

-’"* B a. 10m

28 Les

font celles qui font furlettrc oufur
une terminaif’on qui fourniriplus de rimes

qu’une autre. V Elle efi principalement
confacrée àlaloüange Princes a: des

grands hommes. -

Schahroehfils de Timoin’; sur.
à-dire de Tamerlan , étoitun Prince naturellement avare 8C d’un grand

ménage. Un vendeur de pots de terre a préfenta, a lui de lui dananda,
s’il ne tenoit pas pour veriiable la

doélrine de la religion Mahome- p

tane , qui enfèigne que tous les
Mufiulmans font freres; Schahroch
répondit qu’il la tenoit pour verira-

ble. Le vendeurde potsîreparrir: g
Puifque nousfomrnes. tous frettas;
n’ei’r-ce pas une inju’ftice que" vous

aïés un fi grand threlor 85 que je fois
dans le befoin d’une pauvre maille?

Donnés-moi au moinsk portion
qui me touche en qualité-de frere.

Schahroch lui fit donner une piece
de monnoie d’argent de la valeur
d’environ trois fols 5 mais il n’en
’ ’fu’t

a ’p. b ù...-

, dès brama; 29-"
fin-pas’content, 6c il dit: Qmi!
d’un grand threfor il ne m’en

revient que cette petite portion P"
Schahroeli le rehvo’ia , a: lui dit :*
Retire-mi 8C nevdis mot à performe
de ce que je t’ai donné. Ta portion

ne feroit pas li confiderable , fi tous
nosvaurres freres. le fanaient.
il RE MARQUE. C’eii un Écrivain Turc
quinze ici Schahroeh d’avance 8c de ménage. Neanmoius .À c’était un grand 8c

paillant Monarque , comme on pourra le
connaître par fonrhilioireque j’ai traduiçedu’l’erlàn en nôtre langue.- Cerqui peut

faunesque qu’ilxeft quelque choie du’viee
qu’on lui reproche , cit, qu’il paroit que
leshgens de lettres’s’artachoient plûtôt aux

Princes (ès fils qu’à lui. Mais pour l’exçufer dece défaut , on peut dire qu’il pa-

roilroit l’avoir , parce qu’il fe donnoit

tout entier au foin du gouvernement de
PesEtars , gui s’étendoient depuis laperfegiufilues a la Chine , de qu’il ne le donnon; pas l’application qu’il falloit pour
conno’irre dans le détail ceux qui meri-

torent d’être récompenfe’s. a

à: Avant. que de. manger ,. un Ma-

B. 5 hometan

sa Les bien: Mis. s

hgmretan avare difoit œûjoursdeuaï

fois Bzfmisllah, c’efi-à-dire, du

nom de Dieu. Sa mien-de-

manda un jour’la tarifera, light: La
premiere fois, c’ei’c pour tiraillerie

Demon, 8: la finaude, pour chaf-

ferles efcornifleurs. REMARQUE. Les Mahometaiis ne
prononcent pas, ëtfmi-(lab, feulement
avant quede’mange’r; mais même-en

commençant de marcher; de travail:
in se de faire quelque ouvrage que ce
ou.
Dans une affemble’e en prêtrises:
de Sultan Mehemmed- i’eeprid Etna

peteur de confiantiiiople, quel;
qu’un avança que Mirza Khan avoit

promis mille pieces de manno’ie
d’or à celui qui lui feroit Voir une

feule faute dans. les ouvrages des
Poètes de la Cour. Sultan Mehem-l
med dit: J’épuilerois mes tréfors’ fi

je voulois imiter Mirza Khan. ’
fiEMARÇxUES. Sultan Mehemmed cil:
celui qui prit Confiantinopl’e, ’QJÔÏ qu’il

l tu:

de: Orientaux. gr

eût iipeubonne opinion des Po’e’tes de (à

Cour; neanmoins il y avoit de’Ja de bons.

Poëtes Turcs de fou teins , comme Letili

Pa remarqué. v

, Le mot de Mina danslaPerfe 8c dans

les Indes le fils ou le parent d’un
Souverain , 8c il le dit par abbreviation au.
fieu d’Emir Zadeh , qui lignifie en Per* fan né d’un Emir. Je eroi qu’il y a faute
dansîle nom du. Prince de qui il el’r ici parlé , a: que e’e’roit un Prince de la famille ’

de Tamerlan , qui portoit encore un
autre nom avec celui de Mirza de de

Khan. Le m0: de Khan chez les Tartares
fignifie un grand Monarque. Les Empereurs Turcs qui prennent leur origine du

Turqueflan qui fait partie de la grande
Tartane ,, le prennent avec le nom de

Sultan.,Ainfi on dit 8c on écrit chez les
Turcs: Sultan Mehemmed Khan , Sultan ï

Ahmed Khan , Sultan Mural Khan ,
&c.

i Un Imam avoit fa mailbn fort
éloignée de la Mofquée dont il étoit

Imam; Les Mahometans qui en dependoient lui dirent un jour : Vôtre
maifori cil trop éloignée , de vous ne

pouvez vous rendre chaque A foir a la
ezMofque’e’pour faire la Priere à une

î ’ s B 4 heure

32. Le:
f
, Ubons
l

heure 86 demie de nuit; ces pour;

quoi nous vous en exemptons t
Nous la ferons entre nous, fans.
qu’il (oit necefiaire. que ’vOustpreniés
la peine de venir. ’L’Imam’ répondit-J

Mufldinaiis , Dieu vous faire mifericorde , vous m’exemprés de cette

Priere, 8C moi je vous exempte clela Priere du matin... ’ i ° a - ’
’ REMARQUES; Le mot dirham eili.
Arabe , 8c lignifie proprement la même.
choie que’le mor latin , aurifie: , .c’eiià-

à-dire , celui qui efi à la tête des-autres 5,.
8: en cette lignificatÎOn chez les Mahometans , c’el’t’celui qui fait; la’l’riere’publhl

que , non feulement’dans. la Marquée .;.

mais encore enquelque endrort que ce
fait, 8c ceux qui (on: ’der’ri’ete un, Font.

en même teins les mêmes genuflexrons ,’

les mêmes profiernations contre terre,
8c tous les-gefles qu’ils lui voyeur faire. V

.Les Turcs appellent en leur langue-5:,Iqtfinamdz , cette Priere qui le fait à. unes
heure 8c demie de nuit , c’eli-âtdire ,,

Priere du coucher a Priere qpi le, fait?

avant que fe-coucher. v a ’

A Mahomeran qui peut:

’ g v avois

des’Orientaux: 33;
avoir un: il étoitilaid, trouva un,
miroit en (on chemin, 6: l’aïant

andrène ré arda; mais, com-h
me il fëvit idilânrme, il lejetta de
dépit,”&:die& 7011 ne fautoit pas
jette’3;. fi tuerois-quelque choie de

bon.
la. il A ’ l
, Un Calife étoit à table 8C on venoit de lui fervir un agneau roiii,,
lorsqu’un Arabe du defert-fe pré-w

renta. Le Calife lui dit d’approcher,
8c de prendre place au table. L’Arabe obéît 8c le mit amanger avec.
avidité , 6c morceaux fur morceaux.

Calife àqui cette maniere déplut,
lui dit ’ (En étesvôus donc qui detiecés’ ce pauvre agneau avecitant de

furie? Il femble que fa mere vous.»
aitdonné quelque coup de cornes.
Il répondit z; Ce n’eil: pas cela; mais , s

Vous avés autant de dépit de voir
que j’en mange que fi lameteavoit
été vôtre nourrille.- I

REMARQUE. Les Arabes duvdei’ert
ne font pas fi’polis que lesaArabes A ni de-

.- . a B 5 mentent

5.4; Les bans :Motès
meurent dans les villes 3’ airais ilsncÎlaiLrË
leur pasd’avoir de l’cfprit 8c du bon feus . ..

8c de Vivre entre eux avec "lus’debonne:

for que ne Vivent les autres ,rabes.

On prioitBehlouldcco * berles)
fous de la ville deBafra d’un Il une;

il répondit: Vous me demandés;
une choie qui n’efl: pas Îpôliible,

palle, li vous me parliés des Sac:

mis, ils ne lbnt.pas.err fi grand;

nombre. *:. i .
p REMARQUES. Bafra cil: fuiirant nos

Géographes la ville de Balfora fur le GOl-’

fe Pcriique. ’ v a V ’7-

Behloul étoit un Savant delaCour du;

Calife Harounerrelchid, qui avoit.

prit agréable. Le morde pBehloul en Aria-f,
be lignifie un smocqueur; ’uri’railleur

particulierement un homme qui a l’efprit gai, d’où vient le Proverbe Arabe :.

Qui a l’efprit gai, danfe fans-tambour
de bafque 5 ou le mot de Behloul cil employé en cette lignification; Ce Behlo’ul’

apparemment avoit un autrefnom , de?
celui-ci étoit un fobriquet qui lui cil (le-A.
D

meure.

Behloul arrivant pour faire la

l cour

I des Orientaux.
courait Calife, » le grand Vizir lui
dit: Behloul,’ bonne nouvelle, le
Calife te Fait l’Intendant des linges
8C des pourceaux de lès États. Boh-

lOul repartit au Vizir: Préparés-

Vous donc a faire ce que je vous
commanderai: car, vous étes un

deUnmes
liners. ’
Savant écrivoit à un ami, de
un importun étoità côté de luiîqui
regardoit par dellirs’l’épaule ce qu’il

écrivoit. Le Savant qui s’en apper-

çut , interrompit le fil de fa lettre de
écrivit ceci à la place: Si un impertinent qui cit anion côté ne regardoit pasce- quej’écris, je vous écri-

encore plulieurs choies qui ne
doivent être filés que de vous 8: de

moi. L’Importun qui liloit toûjours prit la parole , 8C dit: Je vous
jure que je n’airegardé ni lû ce que

vous écrives; Le Savant repartit:
Ignorant que vous étes , apeurquoi
donc me dites.vous ce que vous du;

est

36 Le: boaséMots
Un Tifleran qui avoir donné un
dépot en gardeà un Maître. d’Ecole,,.

vint le redemander, de trouva le
Maître d’Ecole à la porte, aiiis 86

appuyé contreun couilinfaiiàrit la
leçonà fésEcoliers qui étoient allia
autournde lui. Il dit au Maître d’Ecole: J’ai befoin du dépôt que vous

lavés, je vous prie deme le rendre.
Le Maître d’Ecolelui dipdes’allcoir
à d’avoirla.patiencegd’attendre qu’il

eûçàehevé de faire, la leçon... Mais

le Tillerau avoit hâreôt la leçon du;

toit trop long-tems. Comme il vit
que le Maître d’Ecolge temzupitilatêg

te par une coûtumçrqui lui étoit. et;

dinaire en faifant la leçonà les Bec,
liers , il crut que faire. la leçon n’é-

mit autre choie que de remuer la (ê?
16,, 8C il lui dit: Dégrace ,7 levésvous , 8C biliés-moi à,vôtre place ,

je remuerai la tête pendant que vous
irés prendre ce que je vous demande , parce que je: n’ai pas. le teins
d’attendre. Cela fit rire le Maigre

ë’ficoleôtleslîcpliers. RE:

des Orzentaux. 3 7. REMARQUES. Il faut entendre que
ce Maîtred’EcOle étoit anis les iambes
croife’es ou fur les talons , fur un tapis ou

fur une natte fuivant la coutume uLeYann.

Les Mahomerans ont cette coûtumc
dans tout le Levant de branler la tête en

devanteau arrierelorsquïls lifent; 8c
comme les enfants qui lilorent fous ce
Maître dEcole branloient la tête , le
Maître d’Ecolc branloit aulfi la fienne,,
quoiqu’il eût pûps’cn abiienir . mais c’é-a

toit fa coûtante. Lesjuifs-branle’nt aulli

latere dans leursâynagogues en priant
Dieu,’ mais-d’une épaule à. l’antre, a;

non pas en devant 8c en artiere comme les.
Mahometans. Les uns& les antres pré-

tendentque cette agitation les rent plus

attentifsà leurs Pactes. ’
. l Dans une nuit obfcure un aveu:
gle marchoit dans les rués avec une

,lumiere a la main .8: une cruche
d’eau fur le dos. Un coureur de pa-’ .

vélerencontra, de lui. dit 1.. Simple
flué, vous étés . à . quoi vous (en cette

lumiere? La nuit 8c lejour ne font-a
ils pas’la même choie pour vous?
L’aveugle lui répondit en riant : C e

H A, B 7 i n’ell:

3 8 Les bons .lMat-s
n’eli pas pour moi que je porte cette
lumiere, c’el’t pour les têtes folles

qui te refemblent , afinqu’ils ne
viennent pas heurter contre moiôC
me faire rompre ma cruches. l
Un Savant qui étoit d’une laideur

extraordinaire s’entretenant dans la
rué avec un ami, une Dame allés
bien faire qui pallÎoit s’arrêta 8c le

regarda fixement pendant quelque
temS , après quoi elle continua Ion
chemin. Qlarid elle’fnt partie, le
Savant envoya (on valet après elle
pour lavoir ce qu’elle fouhaittoit.
Elle dit au valet afin qu’il leredîta
[on Maître : J’ai commis un peché

énorme par les yeux. a, 86 je°cher-

chois a les punir par un châtiment
conforme à l’énormité du péché.

J’ai crû que je ne pouvois leur caufer

un plus grand fupplice, que de les
employer à regarder la vilaine face

deLeton
Maître. . r
même Savant racontoit que
jamais on ne pouvoit avoir une morh

l

. des Orientaux.

tifiçation plus grande que celle qu’il

avoit eue un jour. Il difoit: Une
Dame me prit un jour par la main
dans la rué 8C me mena devant la
boutique d’un Fondeur, à qui elle

dit: Gomme cela, entendes-vous 2
8c après ces paroles elle me laifia. Je
fias d’autant plus furpris del’avantu-

te que je ne [avois pas ce que cela
vouloit dire. Je priai le Fondeur de
merdire ce que c’étoit , 8C il me dit a

Cette Dame étoit venue pour me
faire fondre la figure d’un Diable,
de je lui avois répondu que je n’avois

pas de. modele, pour lui rendre le fer...
Yice qu’elle lo’uhaittoit. Elle vous a

rencontré 8c vous a amené pomme
dire que j’en prenne le modelé fur

vous. g -

:.. Un Mahometan âgé de cinquan-

te ans qui avoit un, grand nez, fai-

foit l’amour à une Dame 8c lui diloit
qu’il n’étoit pas loger &inconiiant

comme les jeunes gens de fur toute
choie qu’il avoit de la patience,

’ Il q quelque

4a Le: bonszslllletb
quelquelfacheule 86 peu

pût. être une Femme. Dame lui;
dit: Il faut bien que cela foir;. car,
fi vous n’aviés pas la patience. de

fupporter une femme 5.. jamaisvous.
n’auriés pû porter vôtre nez. l’efpace

deUncinquante
ans. Mahometan. propre. 8: poli;
vdiant un autre Mahometannegligé.
qui ne fe- faifoit pas-faire g la barbe,

lui dits. Silvous ne vous faites rafer:
vôtre vifizge deviendra têtes l

REMARQUE. quique les Mahomet»

tans, particulieremcnt. ceux qui (ont
mariés y fe laill’c’nt croître la, barbe 51

acantmoins ils ne lainent pas que d’en
avoir un grand foin- lls le laiton: raccoutramodcr lbuvenr,en failant taler le poil foielèt autour du virage a: couper les extremig
tés avec des ci féaux,de maniere qu’un poil ’

ne: palle. pas l’autre , &cela donne tout,

un autre air unsifage, » ; - A z
5 Un delcendant’d’Ali avoit- que.

telle avec un autre I Mahometan,
ée lui difoit .: Pourquoi étés-vous.

i ., i mon
s

du Orientaux. 4.1..
1nbn-,qnnemi,- pendant que la reli-

gion vous oblige de dire dans vos
Encres: ,Mon Dieu , beniflë’s Ma.

homeggôc peux qui (ont de fa tacca,
L’autre çéponclit; la Phare porte,-

ppufi; Ceux de [à race qui (ont bons.
a; purs; mais vous n’efies pas de
ce nombre-là.
REMARQUE. Les dcfcend’ans d’Ali
15a: tônlfiderc’s dans la Perfe , talât à la-

confiderariond’Ali que de Fatima fille de
Mahomet 8c femme d’Ali, parce qu’ils.

(En: ccnfés defccndre de Mahomet par
Fatima: Les Scherifs’ chez l’es TuIcs (ont
lamËmESquelès dèlëendàns d’Ali chez

lqs nglàgas. Mais, les Turcs ne cro’icnt;

pas un. les. Ecxfans que les dciccndaus
fAliFülTén’t les veritablcs fmcefieurs Je,

MahomeFà la dignité de Calife , 8c ne
regardcutepas la noblcfl": de leurs Schcrifs
pâmer endroit-là i. mais par-Fatima de
qui ils dehcndeut.

Ac

. UqArabe du defert étoit àla ta-

ble dîna Calife, 8: le Calife le te;
gardant manger, apperçut un poib.
fur anamorceau quïl alloit mettreà;

lœbquçhe ,, 8; lui dit : ,,Arabe,;
grenés

4a 1333.50": Mots?
prenés garde, ôtés le poil que voila

fur vôtre viande. L’Arabe lui dit:
On ne peut pas’mangerà une ta-ï;
ble dont le maître prentga’ède- aux;

morceaux defi prés. qu’il-y apper-i
çoit un poil; 8c en difant’t’ela, il

le leva 8: jura quejamais il ne mangeroit à la table du Calife.
A Un Mahometan fort riche étant

mort fous le regne d’un Tyran, le;

Vigir du Tyran fit venir le fils du
defliJnt 8c lui demanda compte des
biens que (on pere luivavoit lames.

Le fils lui. rendit un compte enflai
de tout, se à la finilajoûta: mon
pere vous a fait heritierde tout ce.
la par portion égale avec moi. Le
Vizir rit en lui-même del’addrefl’e

du fils, ô: le contentarle prendre
la moitié des biens poprl’eTyran: p A

’ On demandoit à Turclre.
qu’il aimoit: le mieux , (bride piller
aujourd’hui, ou d’entrer demain ’

dans le Paradis? Il répondit; Je ;
picas, je ïpille 186 je vole ïadjë’ur- à

se . l d’hul
v

d’or-f Orientaux. a
d’hui tout ce qui m’accommode Q,

&je fuis prêt d’entrer demain dans!
le feu d’enfer pour tenir compagnie

ïPhêtam ’ » v i REMARQUE. Le Turc ide qui il cit
iti’ parlé n’était pas un Turc de Confian-

tîhoplei ni de l’Empire qui en dépent;

Q

mnis.,. un Turc du Turquefizan dans]:
814°. Têsaïie. de ceux qui étoient aco-

coûtutneîs’ à piller , 8c qui ferroient
tems èn terrisdel’cur ’pa’is pour fâifédesi

coutres en deça de l’Oxus , ou pour feloüer 86 le mettre à la folde des Princes
qui les prenoient à leur fer vice. Quoique
les Turésde Conflantilno le tirent leur 0-,

rigiue dlune inondatiOn ire dans une de
ces Courlès; neanmoins ils ne. le donnent
pas ce nom-là. Ils le. donnent feulement;
aux païfans Mahometans d’Anatolie 8C

de Romelie. De forte que chez eux un
Turc efl un homme groflier a rufiiquc .
incivils: mal appris. ’ ’ ’
il ,Uu pauvre demandoit l’aumône

au porte d’une mailbn. Le Con-

ciergelui dit: Dieuvous affilie, il
n’y aÏperfonne àla maifon. Le peuh,

ne repenti Je demande mimera
A

ql

i ceau

Le: bonrîWotS’ .
ee’au de pain , je n’ai rien à démêler”

avec les gens de la mûron; L
ï Le fils cPuneMahbi’rie’tan étant à

l’agonie , le Mahometan damna on:

dre de faire venir le laveur pourle
laver. iisies gens lui dirent qu’il ne...
toit pas encore mort 8c qu’ilfalloit;
attendre. Le pere repartira: Il n’impage .,; z qu’on le :lîafievenir ,1 fil («se
litoit (lavant qu’on ’ttîtîâcliexié de le:

laver. a a -

REMARQUE. Les Mahometans En:

mais. à: laver les’corgs,dè leurs inerte:
avant que de les enfe’tielir’, 1’ a; e’e’ft une”

c’eremnnie de leurReligionidbnt’ilsne’l’e:

dîl’peufent pas. l Il i i A
I On demandoit à un milan qui
étoit l’aîné lui ou [on frac-Pal! tepondit: Je fuis l’aîné gpjmais quand

mon frère aura encore un au , lieus.
ferons lui 8: moi de mêmeîâiget

Un Mahometan étoit àl’agqnie,
8c un de res voifins iquiiâVoit l’halei-

ne puante l’exhorroit àlahtdrr,

--ia

du.
Grimm»
si
,leprellqit fortement de prononcer
la profelIion de foi de la Religion en
lui [humant fous le nés , &plusl’a-

gonifanttournoir la tête de l’autre
, -îplust il ,s’avançoit 8c plus il

.1: omit... A, A la fin .ragoniranc
ne achant plus comment fe délivrer

fichu , dit :p Eh de grace , pourquoi

ne biliés-vous pas mourir purement ai veules: vous continuer de

dey-vôtre haleine que je

flouve plus odieufe que la mort.

n REMARQUE, Tout le monde fait que
cette profefiion de foi confine en ces paroles: a L15 i145 iflèz-flah , Mehemmed fa.
pataud). C’efi-â-dir’e. Il n’y a pas d’au-

,tre. Dieu qUe Dieu . Mahomet en fou
Envoyé. Les Mahometans , autant qu’ils

1e peuvent , la font prononcer par -les
jagonifans; parce qu’ils croïent que cela
cit necefl’aire pour entrer dans le Paradis

giflai-attendent, r, 1
On demandoità un bofiu ce qu’il

aimoit mieux , ou que Dieu le rendu dtoigcomme les autres hommes,

a.» r .09

3.6 : W3. .

bu qu’il rendît Î le? hittites hommes

bonus comme lui 2 Il répondit:
j’aimerois mieux qu’ii rendit les au-

tres hommesË bofl’ustonime moi ,
afin que j’eufl’e le 1E5 regag-

der du même oeil dont ils me regar-

dent.
’ïralA
De s amis allerent le promener en
"campagne avec de bonnes. provifions, 8: s’étant’ar’rête’s à l’ambre

dansun endroireatfêtnement agréa-

ble, ils le mirent amangerceils
avoient porté. Un chien s’approcha d’eux, de un de la compagnie
lui jetta une pierre ,- de la même ma"-

niere que s’ilLui numerïceau de pain oilde’viande.
flaira la pierre 8: fe retira. on l’ap-

pella, mais jamais il ne vouluretourner. Cela fitdircàun autre de
la compagnie: Save’sï-vous ce ’ que

ce chien dit. en lui-même 3 Il dit: ’

Ce font des chiches 8C des vilains,
il ne mangent que des pierres. .ïll
n’y a rien à faire pour aspres

creux. On

des Üriefltaux. p 47
onideInandoit ïà un fils s’il ne

fouhaitoit pas la mort de [en vpere ,
afin d’heriter de les biens. Ilre’pon-

dit: Nour, mais je fouhaiterois’
qu’on le’tuât, afin qu’avee’l’heriêaë

ge, qui me viendroit j’heritalle en?

cote du prix de [on fang. ï
- REMARQUE. On paie toujourscliez
lesMahornotans lefangde celui qui a été
tué , fait aux dépens de l’allaliiu ou des
voiifins du quartier où l’alTallinat s’efi

commis ,. ou d’autre maniere.

I Un Poëte Perlan lilbit de médians vers delà façon àuneperfom

nectarines: de bon goût, 8C en
achevant deles lire, il dit qu’il les
avoit faits étant aux lieux. La perfimpereprit: Je n’en doute pas, ils

En portent l’odeur aucceux. A
’Hn-Poët’e s’addrella à un Mede-l

du, ê: lui dit qu’il avoit quelque

une furle cœur qui lui canfoit des
défaiilances de tems en teins avec

des frifionnemens , 8: que cela lui

. frai.

48,
Lessz
Mm
falloit. drelier le poil par tout le
corpsmLerriMedecin qui avoit l’ef-

prit agréable 8c qui connoilloit le
[talonnages lui demanda: N’avés-

mus , pas fait» quelques vers h que
vous n’aies encore reeité à performe,

Le Poëte lui ayant. avoué la chofè ,

il l’obligea de reciter [es vers; 8:
quand il eut achevé , il lui dit :- Alles; vous voila gueri, e’étoiént ces

vers retenus qui vous caulbiem le
mal de Cœur’qui Vous manucuroit. l,

Un Predicateur qui faifoit de mé,chansjvers,,yal’fe6;toit de les. citer
danslîes Predications, se quelque-.-

foisndireir; J’ai si:

faut ma priere. Unp-dejs-auditeurs i111
cligné de la vanitéôc de faptéfornpg

fion, .l’interrornpit, 85 "dit: Des-

vers faits pendant la, priere valent,
aufli peu que-la riere j pendant laqnelle ils entêté its. ï» V a , r ,
. Un Poëte Perfan lifoitau fanieux
Po’éte Giami un Gazel de fa façon

quine valoitrien, l8:. lui faifoit re-

I t ’ mar-

des Orientaux. 4.9
trafiquer qu’il étoit fingulier en ce

que la lettre Elif ne le trouvoit dans
aucun des mots de la piece. Giami
lui dit: Vous leriés une bien plus
«belle choie li vous en ôtiés toutes

les Lettres.
- REMJRQUES. Un Gazel efl une piece de Poëfie’extre’mement en ufage par»

mi les Perfans 8: parmi lesT ures. Les
deux premiers vers riment enfemble , a:
le premier vers des difliques qui fuivent
rime avec la premierc rime 3 mais , le
I flacond vers des mêmes difiiques ne rime

pas. Cette piece cit au moins de cinq diftiques , 8e j’en ai vû d’onze , de douze 8:

de treize difliques. Ordinairement le
Poëte fait entrer [on nom dans le dernier
diflique ou dans le penultie’me, lorfque
le Gazel cil long. Tous les Poëtes un peu
difiinlgués parmi eux font une, fuite de
Gaze s rimés par ordre Alphaberique , 8:
cette-fuite reduite en un corps s’appelle

Divan. Ce même morde Divan lignifie
aufli un corps de perforines qui compofeut un Confeil 8c le lieu ou le Confcil
s’all’emble. Ainfi , on dità la Porte: Le

Grand Vizir prélide au Divan , a; , le
,Grand Vizir , les autres Vizirs , les deux
.Çadtleskgrs , le Reis Kitteb , 8c le Nu:

C change
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tchanga s’afl’emblent trois fois la leur ”

dans le Divan ou ils ont tous [ca ce.
L’amour eft le fujer le plus ordinaire des

’Gazels. Neanmoins, Hafiz, Giami 8c
d’autres Poëtes Perfans train-eut des ma-

rierez; les plus fublimes de la Thcologie
affective dans ceux qu’ils ont compotes
fous les termes allegoriques d’amour 8:

de débauche. a

- - Giami cil un Poëte Perfan des plus fameux , qui fait conno’itre lui-même dans
[on Baharifian qu’il étoit dans le plus fort

de fa repuration fous le te ne de Mina
Sultan Hullèin , le dernier tés [Excellents
deTamerlan dans les Ro’iaurnes du Kha;rafi’auj& de la Perle. Il mourtu l’an 89 8 .

de l’Hegire , de Jelus-Chrifl l’an 1483.
âgé de 8 r . ans faivant l’Hilioire des Poê’tes ’Perl’ans’de Sàmi Prince de la famille

des 3065 de Perle d’aujourd’hui. Il a
compofc’pn grand nombre d’ouvrages
tant en Vers qu’en Proie , 8c l’on compte cinq Divans parmi les Poëlies , c’eû’à.-di’re , cinq recueils Complets. de Gazels

par ordre Alphabetique. ’ Il s’appelle
Commune’ment’Mevlana Giamî , 8: Me-

vlana en un mat Arabe qui lignifie , NôVitre Maître. Ce titrefe donue’a’ux Savans,

foi: dans la Religion .’ fait dans les Loir, ,

foie dans-les autres Sciences . a: [e joint
aux, noms de ceux qui le .(onrdil’tipguez
par. demis les-autres; ’NostDocfieud’rs’ le

t: J. on-

ales-POrzeatauàc. sa
’ tienne]: même le titre de , -Magzfier

"affin,
, ’pas d’Elif me
Ce Gazel ou..-,,
1l n’y ’avort
donne occafion de remarquer que les
Grecs ont en le même rafinement dans
leur Boëfie de faire-ides Poëmes entiers
d’un ne trouvoitjpas une certaine lerïtËre del’Âlpliabét. ’ V, y

i a Méfiihi 8: Schemi Poètes Turcs

86 amis qui vivoient à Confiantinopie, allerent un jour enlemble à une
Eglife deGalata , exprès pour y voir
a’l’eslbeli’e-s de Galara. Cela fit dire à
un? ’àùtté’Po’éte que rMe’lIih-i avoit

porté un cierge à l’Eglife.

V REMARQUE. La pointe comme en
te ne Meflihi efi: un mor Arabe qui ligni e un Chrétien , 8e que Schemi en cit
un autre qui lignifie un cierge , une chau-

delle ou une bougie. Meflihi 3c Schemi
vivoient (bus le rague de Sultan Soliman ,
aurappott de Letifi dans fou Hilloire des

Pbëtes Turcs. - A
1 Le .Medecin Mehemmed fils de
Zekeria , accom né de quelquesuns delfes ,difcip es .9 , rencontra un

r; f. C a fou
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(ou qui le regarda long a- tems fixement, &qui enfin fe mità rire. En

rentrant chez lui Mehemmed fil
d’abord préparerlde l’Epirhym 8c, le
prit. l Ses’difciple’s lui dema’nderent

pourquoi ’il prenoit ce remède dan;
un teins où il feniblbît qu’il n’en

avoit passbefoin? Il répondit: C’efl

parce que ce fonde tantôt a ri en me
w voyant; Il ne l’auroit pas fait s’il n’a-

voir vû en moi quelque cholede le
bile qui l’accable, v iÇhaque pifeau

vole avec les oifeaux de fou efpecea.
REMARQUES. Mehemmed fils de
Zekeria , de qui il cil: ici parlé , cit le fa-

meux Medecin Arabe, connu. fous la
nom de Razis, qui n’el’t pas (on proprt

nom; mais, le nom appellatif de la ville de Reï dans le Ro’iaume de Perfed’os’

il étoit, fuivant les regles-de’ la Gram-

maire Arabe, de même que deParis or
fait Parilien. Ainfi , Razis n’étoit pa:
Arabe , mais Perfan 5 a; s’il doit être ap«
pelle’ Medecin Arabe, c’ef’t’ parce qu’il a

e’crir en Arabe &qu’il a pratiqué 8: enfer

gué la Medecine des Arabes. Ceux qu:
connoillenr les plantes faveur que l’Epit

’ .2 thyn

des .Orzentaux. 53

957m l el’r ce qui croit fut le Thym par fi-

lumens , dont les Medecins fe fervent en:ore aujourd’hui pour purger la bile.
e’ Cette particularité de la vie de Razis
rit tirée de l’Inüruâion en Perfan d’E.

mir Onfor el Maali Kikiaous Roi du Mazanderan pour (on fils Ghilan Schah fous

le Titre de Kabous-nameh. Ce Roi vivoit dans le cinquie’me fiecle de l’Hegite ,
uis qu’il marque dans cet ouvrage qu’il

t le pelerinage de la Mecque fous le regne du Calife Cairn-billai] qui commena de reguer l’an 410. de l’Hegire , c’el’rv

a-direl’an de]. C. 102.9.

Une femme confultoit Bouzonrmow
gem’hir’Vizir de K-hol’rou, Roi de il
Perfie’ fur; une. affaire; 8a: Bouzoura
gemhir n’eut pas de réponfe à lui

donner. La femme lui dit: Pull:que vous n’avés pas de réponfe à me

donner , pourquoi êtes-vous dans
la charge que. vous occupés P Les

appointemens 8: les bien - faits du
Koizquevous recevés (ont fort mal
etnployés. Bouzourgemhir repartit: Je fuis payé pour ce que je fais:
non pas pource que je ne lai point.

- . C 3 RE-
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Roi de Perle , qui s’appelle Noufchirvau
ôt Anoulchirvan fous qui Mahomet hâ-

quit , 8c Bouzourgemhir était fou premier Minil’rre. Les Orientaux parlent de
Noul’cliirvan comme du modela d’un

Prince accompli. 78C ils propofent Boue
zoutgcmliir pour fervir d’exemple à tous

les Minimes. * v - v
i v Un Tailleur de Samarcande , qui
demeuroit près de la porte de la viL

le qui conduifoir aux Cemetieres,
avoit en la boutique un’pot de terre

pendu à un clou, (dans lequel-il jettoit une petite pierre acheminement
qu’onportoit ,pourfêtre enterré, 85
à la fin de chaque Lune il’eomproit

les pierres pour lavoir lemmbre des

morts. Enfin, le Tailleur mourut
lui-même , 8c quelque tems après
la mort quelqu’un n’en’avoit

rien .iû voyant (a fumée;
demandaw où il étoit , dece qu’il

étoit devenu? Un des voifins répondit: Le Tailleur eûtombé dans
le por comme les autres.

n ° ne

dl! Or 102141195;

REMARÆJE. Kikiaous rapport: cec- ;
te plaifantezic dans l’inflrué’cion pour leP’r’inëe (On fils , en lui marquant qu’il,

faut tous mourir jeunes se Vieux.
, Un jeune homme railleur zen-r.
contra un vieillard âgé de cent am ,15

tout courbé. , ,86 qui avoit bien de la.
peine à fe-foûtenii avec un bâton ,3 r

86 lui demanda z Scheich , dites-s
moi, je vous prie, combien vous
avés acheté ce: arc , afin que j’en

acheta un de même P Le Vieil-lard
xépondit: Si Dieu vous demie de la.
vie, &fi vous rayés dela patience, 1

vomi en aurez un de même qui uni

vous coûtera rien. iREMARSLUE. Scheich , qui lignifie ,
un Vieillard , eft aulfi un titre d’honneut i
a: de dignité , & il paroit par les Hifloi---i
res dunchant qu’il le donne même aux
enfanspour êtïcjoint à leur nom. Ainfi .

dans l’Hifloitc de Tamerlan on a Mina
Orner Scheich qui étoit un de lès fils.

Kikiaous Roi du Mazandcran ,’
dans l’infiruâion pour ion fils , rap- I

C 4 porte
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porte le conte qui fait , 8C dit en
ces termes: Camil un des Chiaoux
de mon pere , âgé de plus de 7o.

ans, voulant acheter un cheval, un
maquignon lui en amena un d’un
beau poilôc vigoureux en apparence. Il lui plut 8c il l’achera. Quel-v
que tems après il s’avifa de le regar-’

der Ma bouche , 84 trouva que c’é-

toit un vieux cheval. Il chercha auil
fi-tôt à s’en défaire 8; le vendit à un

autre. Je lui demandai pourquoi il A
s’en étoit défait, &ponrquoi l’autreslen? étoir.accommodé.r Il râpon.’
dit: C’elr un jeunehom’me qui-n’a ’

pas connoilTance des incommodités
de la vieillefie. Il CR exculable de ’
s’être biffé tromper à l’apparence 3

mais, je ne le ferois pas fijel’avois
gardé , moi qui fais ce que c’efi que
la vieillefl’e.

’ Un Roi de Perle en colere, dé-

pofir [on Grand Vizir 8c en mit un
autre àfa place. Neanmoins, parce que d’ailleurs il étoit content des

4 fer.

des ’Oriemqux." 57vlèrvices du dépofé ., il lui dit de ,

choifir dans fesEtats un endroit tel

t’il lui lairoit , our joui-r le
gifle rie-lie:J jours avelz: làfalnille des
bien-faits qu’il lui avoit faits jufques
alors. Le Vizirlui répondit 1 Je n’ai

pas befoin de tous les biens dont V.
M. m’a comblé, je la fupplie de les

reprendre; &fi elles encore quelque bonté pour moi, je ne lui demande pas unlieu quifoit habité 5 je
lui demande avec infrance de m’ac-

corder quelque village ldefert , que
’ je puifle repeupler 8c rétablir avec.

mes gens , par mon travail , par
mes oins 8c par mon induline. Le
Roi donna ordre qu’on cherchât
quelques villages tels qu’il les de-

mandoit; mais, après une grande
recherche ceux qui en avoient eu la
- commiflion vinrent lui rapporter
qu’ils n’en avoient pas trouvé un

en]. Le-Roi le au Vizir dépofé,
qui lui dit: Je lavois fort bien qu’il
n’y avoit pas un (cul endroit ruiné,

’ C 5 dans
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dans tous les Pais dont le foin m’ai
Voir été confié. Ce que j’en ai fait .-

a été afin que V. M. lût elle-même
en que] état jeles lui rends, de qu’el-q

le en’chargeiun antre qui prime-lui

en rendre un bon comte: - ’
naira-Bâtie. Le Roi Kikiaous rez-i
marque que le Roi fut fi latisfait de l’addrefTe de ce Vizir, qu’ille pria’d’oublierî
ce qui s’étoit palle, 8: qu’il le rétabiit dan:

façmême dignité. CeRoi-de qniilparlet
étoit un des Rois de Perfe ,, quiiont rogné:

avant la. naiiiancc de Mahomet.. Cela)
joint avec d’au tries té moi gnag’es;, fait crin-j

mitre qu’il y avoit des Hititoircs de ces:

Rois - la qui pouvoientêtrc. perdues du
rems de Kikiaous 5 mais , dont on lavoir
encore beaucoup de choies par tradition. I
’ Sous le regne de Sultan Mahn’

moud Sebeâeghin A le Gouverneur
de la Ville de Niladaris le’KhOraC

fan , ruina un Marchand fort riche
8: le renferma dans une priion. Le
Marchand: s’échapa &alla aGaznin
laZ Capitale duSultan *, ou il le ’etta

êtes pieds-8: lui demanda Mât?

des Orientaux. tu

Sultan Mahmoud fit expedier une
lettre addreflë’e au Gouverneur ,

par laquelle il enjoignoit au
verneur de rendre au Marchand ce
qu’il lui avoit pris. Le Gouverneur

lalettre; mais, dans lapen-

fée que le Marchand ne prendroit
pas la peine de retourner une autre

fois a la Cour, il le contenta de la

lire, de ne fit rien de ce qui-lui
étoit commandé. Le Marchandne

le rebuta pas, il retourna une au-Z
tre fois à Gamin , 6c prenant lé
’tems. que le Sultan fortoit de (on:
Palais , il demanda encore juf’tice

contre le Gouverneur, les larmes
aux yeux, 8c en des termes accomà
pagnes de géniiflèmens 8c de langlots. Sultan Commander qu’on

lui enpediât J une autre lettre. Le
Marchand lui-reprefenta: Je lui ai
déja porté une lettre de la part de
V. M. alaquelle il n’apas obéi,
’n’ob’e’ït’a pas encore. a celle-ci.

Sultan Mimoud qui avoit l’efprit

’ Ç 6 - occupe
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occupé ailleurs, repartit: Je ne
puis faire autre choie. a que de lui
écrite; maiSrs’iln’obéïtpas, mets:

fitêtefous tes pieds. Le Marchand ’

repliqua: Je demande pardon à V.

M. 1Ce fera lui qui me mettra les
pieds fur la tête en recevant cette le-

conde lettre. Le Sultan rentra en
lui-même, 8C dit: J’ai mal parlé,
c’en? a moi ale perdreiôc non pas à

toi. En même ternsil dépêcha des

Officiers au Prevoit de la Ville de

Nila, avec ordre de faire rendre
au Marchand ce qui lui appartenoit ,

de de faire pendre le Gouverneur.
Le Prevôt executa ces ordres, 8:
en faifànt pendre le Gouverneur.avec la lettre du Sultan; il? fit crier
à haute voix que c’était-là. le châ-

riment que meritoient ceux qui n’obéïiloient pas aux lettres du Prince

leur Maître. . - ’
REMARQUES. Sultan Mahrnoud, ,Se-.
bckteghin étoit fils de Sebekt hin , 8è 8:4

fut d’abord ardue laceur des

. Sam,

des Orientaux. 6 r Samaniens , qui l’avancerent li avanta-’

eufement aux premieres Charges de
eurs ’Etats , qu’il fucced’a enfin à leur

puiflance dans le Khoraflan. Après la
mort Sultan Mahmoud lui fucceda 8c augmenta fes États par de grandes conquêtes

dans les Indes. Il regnoit dans le quatrième fiecle de l’ Hegire , c’elÏ-à-dire dans le

dixie’me fiecle de nôtre Epoque , 8c [a Capitale e’toit la Ville de Gaznin aux confins
des Indes , qu’il avoit préfere’e à Bokhara

ou les Samaniens avoient fait leur refidence ,’ afin d’être plus voifin des conquê-

tes qu’ilavoit faites, 8c plus en e’tat de les

(bâtenir. , - -

me en: une Vil-le confiderable du Kho-.
milan , fameufe par l’excellence de les
pafiurages 8: par les bons chevaux.

Sultan Maloud fils de Sultan
Mahmoud Sebeé’teghin , étoit brai

vexât vaillant; mais, ils ne lavoit
paslr’art de gouverner comme (on
pere le lavoit. Pendant qu’il étoit

dans les divertiflemens, au milieu
des concerts avec les Dames de fou
Palais , les Gouverneurs de les Provinces 8: les troupes vivoient dans
la derniers licence a: commettoient

C7 (le

.-
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de grandes violences. Une femme
maltraittée lui fit des plaintes , 8C il»

lui fit atelier une battre en fafaveur ’

pour. le Gouverneur de qui elle le
plaignoit. ’Mais, le Gouverneur ne
fit rien de ce qui lui étoit ordonné.
Elle retournaau Sultan, a: s’étant
moflée parmi la foule de ceux qui

demandoient juliice, elle lui préfenta un fécond placet. Sultan Ma;
[oud ordonna. qu’on lui expediât
une leconde lettre; 8c fur ce qu’elle reprefienta que le Gouverneur n’as

voit pas obéi à la premiers , le Sultan ayant dit qu’il ne pouvoit qu’y

faire ; elle repartit avec hardieHe:
Donnés vos Provincesà ouverner
à des gens qui fâchent o é’ir à’vos

lettres,1 de ne perdes pas le items.
dans les diverti-freineurs , paradant1

que vos peuples, quifont ’ereaturcs de Dieu -, gouaillent fous la
tyrannie de vosGouvemenrs. -i . "
’ Le Médecin Hareth clifoirüflgoi-j-

que ’ la vielloit toujours trapcourte;

. ’ acan-

, des Owentdux. 6 g-

nearrmoîns pour vivre long-temps -,-r

il faut manger du matin , il faut être
l" r ’d’habi’t’ôe’ufer de femmes

f0 A ement’. i Paf la legereté d’habit ,

il entendoit qu’ilnefalloit pas avoir
(let-délitai, i ’- ’ ’

REMARQUE. Ce Medecien étoit
Arabe de la ville de Taïef, qui exerça.
l premierement la’Medecine en Perle , 8:
depuis en en Paris dans le temps que Mahomet vivoit;- Heaumoin’s . il n’ell pas
certain qu’il; ait été Mahometan 3, mais ,
il cit confiant qu’il étoit né Païen.

Le Calife Manfour avoit pour
Medecin George fils de BachtjeÇchoua,rqui étoit Chreflien, qu’il
cherilloit, parce qu’il l’avoir gueri

V d’une, Maladie trèsl- dangereufe.
George qui étoitdans un âge avan çé’

étant tombé malade , le Calife
voulut le voir, 8: commanda qu’on
l’apportafl; le plus commodément
qu’on pourroit. , On rapporta , de
le Calife. lui demanda .17ell’at de fit
lamé». Le Mcdeci’n le lamât,” 85 le

’"”’ a fupplia
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filpplia de lui accorder lapermiflion

de retourner en (on Pais, .dilànt
qu’il. fouliaitoit.:de voir. En famille
avant que deùmourirg, .586 particulierement un fils uniquequ’il avoit , . 6c
d’être enterré avec fes ancellres

apre’s la mort. Le Calife lui dit:

Medecin, crainsDieu, 8c fais-toi
Muliulman, je te promets le Para.
dis. Le Medeçin répondit: En
Paradis ou .envEnfer, jeferai content d’étre où [ont mes peres.’

REMARQUES. Abou-lfarage , qui
rapporte cetteI-lifloire, ajoufle quew le
Calife après avoir ri de la réponfe du
Medecin , fit ce qu’il put pour le retenir 3
mais à la fin , qu’il lui accorda ce qu’il

demandoit , .8: le renvoïa avec un pré-

fcnt de dix mille pieces de .momioïe
d’or, 8c cette monno’r’e étoità peu près

de la valeur de l’écu d’or i, de France;

de forte qu’il cil airé de juger (me laliberalité étoit confiderable. Ce Medecin

étoit de GiondiSabor ville de Perle, où
il fut conduit &el’corte’ par unir-Ennuque , ’

qui avoit ordre de faire tranfporter fou
corps chez lui, au cas qu’il mouruflcn
chemin , afin qu’il y. fuli’enterré comme

. des Orientaux. 6;

ille defiroit; mais il gy arriva étant en-

core en vie. ’ l

Le Calife Manfour s’appelloit Abou-

iafar Manlbur. C’étoit le deuxiéme de

la; race des Abballides. Il mourut à peu
de dillance de la Mecque, il étoit allé,
en pelerinage, l’an de l’Hegire 158. de

J- C- 774Jean fils de Mefué connu fous le
nom de Mefue’ , Medecin du Calife

Haroun-errefchid , étoit un rail-

leur 5 mais, il ne put empêcher
qu’un autre Medecin nelui fermail:
la bouche- dans une converlàtion en
préférice Ad’lbrahim frere d’Haroun-

errefchid; car ce Medecin qui s’apw

pelloit Gabriel, lui dit: Vous êtes
mon frere, fils de mon pere. Aces
mots Mefué dit au frere du Calife:
Seigneur, je vous prens à témoin
lut ce’qu’ilvient de dire, parce que i
je prétens partager l’heritage de lori

pereavec lui. Gabriel repartit: Ceaure le peut , les ballards n’heritent

pas.

R E-

66 Les bons Mots

.REMA ragua a. Mené étoit de.

Syrie 8: Harounœrrel’chid qui l’avoir Fait

venir , lui fit traduire. en Arabe les
anciens Medecins 8c d’autres ouvrages

Grecs. Comme d’ailleurs il étoit trèsfavant , ilavoit établi une école à Bagdad
ou il enfeignoit touteslesl’ciences.
Gabriel étoit petit fils de Georgefils de

Bacht-Iefchoua de qui il cil fait mention
ci; delius , 8c Medecin à la (leur (ri-hrounæerrefchid , auprès de qui il le mit
dans un granderedit, âil’occafiorrd’une i

Dame de fou Palais. Cette Dame s’étoit
étenduë . 8c en s’étendant fonbras étoit

demeuré roide à ne pou-voir s’en finir.

Après toutes les onctions a: toutes les fomentations dont les Medecin’spureut s’a-

vifcr -, lemal comburant toûjoursGabriël 7
futappcllç’ . 8: on: luidit de. celle manière il étoit arrivé à la Dame. ut ce rapport’il dit au Calife qu’il l’avoir un moyen

infaillible pour la guerir , 8e il’le pria de

ne pas trouver mauvais ce qu’il feroit
pour cela en a préfence St en la préfence
de la compagnie -, s’il avoit pour agreable

de faire venir la malade. Elle vint par or- ,
dre duCaliïfe , 8: lors qu’elle parut , Ga«

briëlfcourut à elle en le baillant, a: lui
prit le bas de la velte. comme s’il eût vou-

lu lever la velte. La Da me lûrprilè de cet-

te action , changea de couleur , a: porta 2
la main du bras dont elle étoit incomnàol-

ce

des Orientaux. 67;
(leur: julqu’au bas de fa velte pour empê-

cher ne le Medecin ne la levât. Enmême
remis Medecin dit au Calife qu’elle étorr

guerie. En effet, dès ce moment la Darne
remua (ou bras de tous les côtezv, comme
fi jamais elle n’y avoit en de mal , 8c le
calife fut fi fatisfait qu’il fit donner cinq

cent mille Drachmes au Medeein. Les
Drachme-seroient monodie d’argent , 8c

cette l’anime faifoit environ trois cette
cinquante mille livres.

Le Calife Vathek B’illa pefèhoij:

à la ligne fin le Tigre , 8c Mefue
fon.Medecin étoit près de lui. Le
Califew chagrinde ce qu’il ne prenou’

rien ,r sangsue: Retire-toi,:
malheureux ç au me portes malheur.
Mefué piqué de cette rebuf’ade , dit

au Calife: Empereur des croyans,
ne m’accuféspoint de ce qui n’eft
pas. Il et]: vrai’que mon perte étoit-

un (impie Bourgeois de Khoua, ,8:
que ma mere Rcçala avoit été efcla-

ve. Maisavec cela, je n’ai pas laiilié que d’arriver au bonheur d’être

favori de plufieurs Califes , de.
oranger, de boire avec eux, 8c
d’être

68. Les bons Mots
d’être de leurs divertiflemens; 8c
par leurs bien-faits, j’ai des biens
de des richell’es au delà de l’efperan-

ce que je pouvois concevoir. Cela
ne peut pas s’appeller être malheu-

reux. Mais , fi vous voulés bien me

le permettre, je vous dirai qui cil
celui qu’on peut veritablem’ent ap-

peller malheureux. Le Calife ayant
témoigné qu’il pouvoit s’expliquer ,

il reprit : C’el’r un Seigneur defcen-

du? dequatre Califes, queDieu a
fait Calife comme eux,; le cl laifflûtâpartdignité,’u’giandeue,ôcPalais ,. el’t allia dans une ’Œabaneî’de

vingt coudées en toutes (esdimen;
fions , expofé à un coup de vent qui

peut le fubmerger, 8C qui fait ce
que font les plus pauvresôcl’es plus
difgratie’s de tous les hommes.
REMARQUES. Abou’olfa’rage remar-l

ue que le Calife fut outré dola hardi-elle
e Mefué ; mais , que la préfeuce de Mu-

tevekkel ala-llah fou fret: ,- qui fut Callfe après lui . l’em pêcha d’ éclater. L

e

ade’s’Orzentaux. 69
. LeICalifc Vathek Billah mourut l’an
’1’; a. de’l’Hegire ,. c’cli-à-dire l’an 846.

;deJ.C. i
-» r Le Medecin Bacht Iefchoua alla
un jour faire’fa cour au Calife Mure’vekk’el-ala-llah 8c le trouva frul. Il

..s’alIir près de lui ,- comme il avoir

coutume de le faire; 8c comme la
svelte étoit un peu déconfire par le

bas, le Calife en difcouranr acheva
hinfenfiblemenr de la découdre julques à la ceinture; 8:. dans ce moment , fuivant le fujet dont ils s’en;ererenoient.,ïil demanda au Medecin
5è quoi . l’on connoifioir qu’il étoit

temps de lier tu] fou? Bac-hr lei, chOua répondit: Nous le lions lors
..qu’il cil: venu au point de découdre

ria selle. durion Medecin jufques à la

.iceinrure. . . *

-

.REMARSLUEJ’. Au raport d’Abou-

matage le Calife rit fi fort de la réponfe du
Medecin , qu’il le laill’a aller à la renverfe

fur le tapis ou il étoit alTrs. En mélitte

temps il lui fit apporter une autre velte

.1: -. for:

7o Les bousillât):
fort riche avec unel’omm’e d’argent très.confiderable qu’ilzl-ui donna. 9- ’

Ce Bacht Iefchoua étor fils deiGabriel
de qui ilefi; parléci-defius. Mais, nonob-

un: cetregrande familiarité; (il lui erriva mal d’avoir. fait ungrandfefli-n au mô-

meCalifè ,fl qui fil! choquêde [a magnificence se de la grande opulence avcc’laquelle il l’avoir regal 5’; car’rpe’udbl’rems

après .il lendiïgraciaa &èenigea de laides
fommes très-confiderables. .Ilel’r remarué que de la vente feule du bois ,du vin ,
du charbon 8c d’autres provi’fio’ns de la

maifon , onJfir une forum: .d’envii’On

.trenre-fixvmillçlivres. a tu A. r

, :j; A s "En . r .llÂÎ
Mehemrhed fils de; Zélaeria’ou
plutôt Razis ,.. de qui cilla déja été

parlé, devint aveugle dans fi vieillefie , 86 un Empirique s’ofi’rit de
lui rendre la vouèrent-fanant, l’ope-

; ration. lui’demanda combien
l’œil avoit de tuniques. L’iEmpirique répondit qu’iln’en lavoir rien;
ruais, que cela n’empêcheroitî pas

qu’il ne le guerit. Razis repartit:
Qfi ne fait pas combien l’œila de

runiques ne touchera pas a, mes

. yeux.

. . des Orientaux. . 71;
yeux. Ses parens de lès amis le:
prellérent , en lui reprefentant qu’il
În’hazardoit rien quand l’Operateur
ne réiill’rrOir pas, de qu’ilpouvoit
tre’COuVrer; la vélie s’il réüllifibit.

ÏMais, ils’en excufa, a: dit: J’ai
jv’ü le monde fi long-tems, que je
"n’ai point de regret de ne le pas voir

davantage.
L.
’ Le Caliphe Caher Billah"avoit
Chargé Sinan fils de’Thabet fon Mejdeïcin’ def faire Ï fubiit" l’examen, à

ceux, qui voudroient faire profil;
fion delaMedecine. Uiijorrr, un
Vieillard de belle raille , grave 8c
venerable, étant venu le prelenter
à lui, il le reçut avec tous les hon-

rieurs que meriroit un homme de
Lcetteapparence’; 8c après lui avoir
’ Îfait’prendreplace, ’85 avoir témoi-

gné’qu’fil écOuteroit avec plaifir les

È ormes choies qu’il attendoit de a

capacité-3 il lui demanda de qui il

avoit appris la Medecine? A cerflpteïdema’nde, le Vieillard tira delà

4 marl-

7,; Les, bousillois
manche un papier plein de pieces de monnoye d’or qu’il mit fur le

tapis devant Sinan en le lui prefentant, de répondit: Je vous avou’e’

franchement que je ne ni lire ni
écrire. Mais, j’ai une famille, il

faut que je trouverons lesjours de
, quoi la faire lubfiller. Cela m’oblige

de vous fupplier de ne me pas faire
interrompre le train de vie auquel je
fuis engagé. Sinan fourirôcdit: Je
le veux bien; mais, àla charge que
vous ne verrés point de. malades de a
qui vous ne connoîrrez pas la maladie , 85 que vous n’ordonnerez
ni faignée ni purgation que dans les
maladies qui vous feront trésconnuës. Le Vieillard répbndit que
c’étoit (a merhode , 8C qu’il n’avoir

jamais ordonné que de l’Ox’ymel

8: desJuleps. Le lendemain, un
jeune homme proprement vêtu,
bien fait a: d’un air déga é, vint

le trouver pour le même lujet, 8;

lui demanda de qui il avoit
’ ’ ’ pris

des Orientaux.
pris des leçons de? Medecine. a Il
répondit qu’il- les avoit prifes de (on

père, .8: que [ou pere étoit le Vieil.
lard à qui il avoit donnéle pouvoir
d’exercer la Medecine le jour prece;
dent. Sinan’reptit: C’ell un brave

homme, vous [étirez -’vous de la a

même methodedont- il le (en ? Le
jeune;homme dit qu’oiii , &Siuara

luirecommanda de la bien obierssur, .8C Je renvoya avec le même
pouvoir. d’exercer. la .Medecine que

[on perer: Ç u
ï arnaquas. Le Calife enlisant.
s’appelloit Abou Manfour avanr’ ne d’5irre- Calife. Il’fucceda à Muâl’eder Bill:
l’an 3: o. de l’Hegire 8c de J. C. l’au 9 3 a;

&regnaunlanôçl’ept mais. .. V
’ Le premier Medecin du Grand Sei neu

a de même que le Medecin de ce Ca ife le
poumirîd’ezami-ner a: d’éprouver la en

partita: de ceux qui entreprennentd’exer-

cula Mcdcc’ineà Confianrinople. A
Unir Medecin .Gre’c d’Anrioche

croit couver-1’11: pour une fomme
d’argent. de grigri: un malade de la

.3 D fièvre

74. Les bans’Mdts
fiévre tierce; mais, au lieu de le
guerir, les rem’edes qu’illui donna

firent chanoger la fièvre tierce en de-

rnietierce , de forte que les parens le
renvoyerenr, 6c ne VGUlIIIÊmZ pas
. qu’il. approchât: davantagedu malais

de; Il leur dit; Payés-moi donc la
moitié de la fortunequ-i m’a été pro.
mifé,; puifiju’e. j’ai confié la moitié

delà-maladie. .Il émit fi. ignorant,
qu’il. s’arrêtait. arçmm, 8c qu’il

croyoit: que. î la. fièvre. derniedercq

étoit moins que la fièvre tierce;
quoi qu’elle [oit double de la tierce ;

Baquoiqu’on lui dire , il demandoit toûjourslaruoiriédupaye-

ment. . v . - -

Une Dame Égyptienne fit Venir

infamant Attelage. "&k-«pria.deflui dire ce quiluirl’aifiritzpeine

dans. l’efprir.
une fig’medefa dilpdfition’duCi’e’l’

tel qu’il. brait alors fiât-uni long

diftoursfiu duqrexàlaifoti», avec;

d’amplis: de

.. ’ ce
tu

celer ’11 ’difèiç ’h’éltgtifs’fâflîoippgs fr:

Dà’ ’è’ A la finiljfëfçuû’, 8gb Daihè

lui ictta, une D;acb’riîe. sur 1;: pâti
Étuïeffè. hli’cïëmzbita. ÏAÎÏÏQËSÏ’QÊQC

âLoûtæ ’ dïwbyqitg’cjüçptEf’,’ if fifi
i aizê’iré’æërait’ Paëjd’eîïpîüïëïêës.

Î ÎHËZÜÎ) B’Îeïîl,"ÎÎ.Cheér L.511ëÏûî dit

qüè ï-ckràî ’ëi’ëâ; vrai. , ij’Aïmak-sgué

règà’rëâfltypûj’ours la figuré , . lui dé,

nfihda: ’ N’àuriés Vous rien-perdu:
E116 çépondît :’ j’ai pç’rèflu’ lÏaïgChÊ

ficjëv’aüs’àïldôdnêfl ’-

c; -’ 7:» P11": fifi: -, ,
IJRËMA’ËÔfi-IE.’ g Nüc’réàvOù’èdéjâ du

91131101: Drachmee’uoitunë mbnn’oï’e d’airs

gr; Elle étoit de la valent-d; huit à dii

ols. . , . I

N .Lesismns des Indestmpbaîenq
d’élëèâ’cljïcfél’a- càpacîtéidé’h un ë;

Bbu’zoufgèmfiit 3" mai S,’
îlàïttmiâfo’ieüt à (me qu’flfleïguoi-p

le C’Üdfiiltôiëfif’pài’ràtœptiè Â
de fe’S féflôniféé; Bbuzoufgèmhi’r’:
qÊIî fût îçequ’ilg- lhi’rçèpmthôi’enr,

àîtà’ Il Wtiüëmpb’sqifé je pehfe

’ ’ D 2. .

ace

76 Mât)!!!

à ce gag; doisidirç; Î’qu’é de mye-J
’péntit d’aiiôî’r’l Prénomé: (pâque

Chofe malâ 13110908; * - . Ï
I Un Roi avoit prbnôncé Sentencç

de mogtÆpmfç nahua, &IË
(rimmel qQ’ÔIï lfllôirîéxécçitçrî èh
Préferiéc , l’r’iîayàfn’r PÏHQqàèJa: Enggâ

fiât)? il difïïcifçr; Î. Ydmiflbi;
le in juresô: miné maleaiçîtidrs. con-g

Ire lèRoi, Le ROi axant demandé
ce, qu’il difoiç ?’ RuEdÇâèç Viàigsgui
ne V°u1°1t P?â.!’.î*5îlfzëêvfi!1t?gë

contre ce malheureux, pntÏa pantelé,
ô: dit que l; api-minelèi’fgiçquckDieu

charmoit ceux quille - flioderoient
dans leur colere,8C qùiï pard’onnoicpç
à ceux qui les avoient oflènfè’. Saï ce

nipper; 1939.1,qu toyché»;ëq 99mPafiîo’n ’86? delxvafi 39:93» manie

n61. unàtirîreyjzilfeggqmiggcçejui
qui ’vèhoi; Pâle]: ngng-iâjdiç;
Des ’perlbnnès, Ide , gêna gagner. 8;ng
nôtrë EàtàéËcÏè ne dojvçntlrlicn dire

aux Monatquesquj ne fait veritablç; Ce maetablc a, 1415m6 [ç Roi a;

. A " ” ’ ’ a grog

a 4. x,t

, dey-jOi’ïenïÎ aine, 77
à Îprbferé-cleé ébofeë indigneleOntre

841M; Le Ro’t en, colere dece du.

«lauré; dittLejmenfonge de ton:
Collègue ’m’eüïlbeaucoüp plus; a.

greable (que la vetiteque tu viens de

medire. ” ’ 4 1’ e ’
fRËfiQèij’JSQLe premier ÎChàÉïçre

au Gullfllap mm’meqce papaïne peut:
Î-Iîll’qire g 1111631; je êemarquefai cn’paf-

fan: queçèniiueequil l’a traduite en Lutin n’a pas bien entendu l’endroit , qu’xl

a traduit en ces termes: 1.»:ng 7mm:
taglleôat eonvitiii (flan Profcindtre n’ait.
llîïfa’lloie l (radiât: 5335:4 ’ 71421772 Énéein: 5’ -01; qu 111i fipmrmæ’ . ’ .3: l”enten’d ne

de]; magies; que je -. ljai rendu-en nôtre

Iangue.- e ’ r
Un Rôi avoir peu’d’am ont 8: de

tehdreilaegçiufun defes fils , parce
qu’a: éuslt; peut ,a’c’zaîmïe- mîhe (peu
âïànçâgeüfëî ihiL edxr’rtjàra’ifônï de:

Primes: f6 f’fiere’è ’-,: kquiîï’e’tôicxi:

grmgzsged faâg’çscæaebene taille.
Un pué; ce. Prî’hç’e iëbjra’rit’que (on

Perle. le regardoit avec mépris, lui

cuti Mou pere, mi petit homme

4.27; D 3 (age

z 8 Les Magma

figèâcaxifé cfiehlâsfiimblsquîun:
gémi. hmmâz. gFPŒm &ëfanëchfa

prise .TOPFccflniçfigzosô: grand,
nîflï Pas tèûiquts.;1çpl9ê putiet!»

La .bübisï çfi blanche; 6.6; peut, .8;

l’élephant (3168: vilain. l .- un:
» ÆWKSÀUE Le fuçce’têmime
ce Ethnie axoit! ,lgsdféhëû que les fie;
"fié ’Câl.’ fil ré. Egn’alà lâjaigglie’lrlge:

Beaux exploits; ’pén’çlahi que les , refis

n’eu rem pas le coupage de whig; giflant

l’ennemi; "I l l l , l «
Un Rdils’cmlëaîQLÂLadans,Amide

:ÊsPorIs pour faire un (me; , un
de: (espaçâtes ne fut fiais flûtât-fût le
vaifleau . que tout le corps lui’fr’errïè

bla de frdieurl, x qu’il à Hier
d’une magiere "efiïoyablc. f On fie
atout ce qu’on puçpçg; l’oblige: de
filmât; 5311121584 illçrîgissçauipuæs
a

.

Plus-f9"? me Mir-filent: ésOÀcimè
Fortuné-AC [68. cri» llaêàzannquâ

accoxngagnoit leRoi , du: :31, vôè

ne Majefié mole amer, je :5011.

vexai le moyen de e faire : Le.
, "r w ’ Roi
t e45.

des, Orientaux. 7g

Roilui ayant témoigné, qu’il lui,ng

roi: plaifir, il fit jette: le Page àla
men;- -Mais, ceux qui l’y jetterai:
avertis de ce qu’ils devoient faire g
eurent l’addrefle de le plonger feule-.-

ment deux outrois fois-8C de le re...
tirer PÆ’lCSz cheveux dans le tems
qu’il s’éroit pris au timon , croyant

qu’on vouloit le faire noïer tout de.

bon. r Quand il fut dansle navireil
fè retira dans un com 8C ne dit plus

mot. Le Roi très-fatisfait du fuc-- CÊS, en demanda la raifon. au Savanr,..qui dit: Le Page n’avoir jamais fû ce que c’e’roir que d’être

plongé dans la mer, ni ce que c’éroit que d’êrre délivré du danger;
d’être noyé, .ôcle mal qu’il afouf-

fer-t fairqu’il goûte mieux leplaifiri

d’en êtrejéeliape’. h i
"’ nounou; Roi de Perle, peu7
l tems après fou élevariori fur le ThrôL
de fit :buiprifonr’ier’: les Viz’îrs’ Qui

avoieméré au ferviee du Roi [ou

pâte. On lui demanda quel crime

D 4. ils

8o: . Les. bous-’«Muis I ils aVoient commiïîpourl’bb’liger à:
leur faire ce Hautement a ’îIlÎrépon-r’

dit: je n’ai rien "remarquée: je ne?

En en eux rien decriminell- Mais,
malgré les’ allurances que je leur
avois données demabonte’ 8C de ma
cl’emen ce , - j’ai connu qu’ils Humeur?

toûjours le cœur làili de frayeur, ,86
qu’ils .n’avoienr pas de sconfiance’ a;

mesparoles; cela m’a Fait craindre:
qu’ils ne le porrallenr à me Faire pe;
rire, 8c en ce que j’ai fait, ’j’aifu’iv’i’

leconfieil des Politiques .1,’ quidileur , qu’il faut craindreiceluiequi’,

nous craint. - ’ - ’ ’ ’. REMARQUE-De quatre anciens Rois
âe’Pe’rfe nommés HormOuz , comme il.

dt encore marqué plus bas ,a celui-cireroit

lepremier ou le («and duinom, parce
que l’un 8c l’antre ont été de Bons Prino’.

ces. Le ,rroifie’me étoit. un’Ty’ran 8c le
quatlie’merie regnaqu’unan. ’ ’ ’

. . Un Roi des Arabes catie de eieillefle,’ étoit malade à: la mon: , lors

qu’un Couricr vint lui annoncer que

les

x i.Qfleiztfux;
s v ï 4. ï A, 81
A, des
les Troupes avoient pris une Place
nomma ,j qu’elles avoient fait:
prifonn-iers -de’ï3gûèrre l’ceux qui

aYpiCnt .fair,;refil,ianice , &que le
rëüe’ë’c les peuples s’étoient fournis

ilion ob’ëifian’ce; A ce ’dilcours il

s’écria avec un grand fciupir: Cette

nouvelle ne me regarde plus , elle
regardepmes ennemis...

ï Il entendoit parler de

l’es heririers, qu’il regardoit commedes

CllnleS.
’Ha’giîge étoit un Gouverneur de

’l’Arab’ie fous le regne du Calife Ab-

d’ulmelec fils de Mervan de la race
’fldïèSQmmiadq’s; mais il étoit extrê-

haï: a caufe de les veXation’s
Be de erüaiilt’e’s.’ Ayant en a fa reu"çoi1’rre’un”Dersiiclie de Bagda’dfl’,’ il

’fe’reeommanda ales prieres. en

même reins le Derviche levant les
yeux’au Ciel 3 dit : Grand Dieu ,
Îprenes fan; ame. ’Hagiage’ ne fut pas

content de cette priere , a: un:

" D 5 giron»

3,1: * Les

gronda le Derviche. . Mais, leDerg
viche repartit; Elle cil bonne pour
vousôcpsuëçenslesMufiillmans»E

, gemmage.
L a - îAbou-lfaragç
La l Ï gdans-fou

Biffoire ’app’elle’èe’GOuve’rneui: Hagiage

fils ’d’loufoufi& filment du Gulifian’Ha-

gage loufonf. Il fait suffi. remarquer

qu’Abd’ulmelec fils ne ,Mervanncfiilr fait
Califel’an so.de l’Hegire, &queII’Au.
teur du Guliiians’ell trompé en écrivant

que le Dervicheéroithde Bagdad; car, la
ville de Bagdad; ne fuir-bâtiequ’eïi’e’n 1’45 .

del’Hegir’e; des]. cran-76:. ù i

Un Prince en ifilccedanr-au Roi
fou pere , fe trouva Maître d’un
çhre’for confiderable, dont fit de

grandes urgeas; à ËsVTroupes à
les [que Ï Un de les Favoris. voulu;
donner confcïl;1à-’çlèfi.îlës 541k?

au imprudemmenç, a; A Vos ancêtre;
ont ana-allé ces richelieâ avec-beau-

coup de peines; de filins, vous ne
Idevriés-pas les Idiflîp’er avec, (au; de

grofufion comme vous le Il faites.
dus ne (avés page, guipent vous

- 4 Je t- .14

de; Qriqptuqxr 83

arriver dans l’avenir, 8c vous avés

des ennemis qiiiflvous obfetvent,
Prenez-garde que tout ne vous "man?

que leïbefoin. yLe Roi indigné de’cette remontrance , repartit z
Dieu m’a donné ce Roïaume pour

en joüirôcpour faire des liberalitez

&non pas pour enêtre fitnplement

le
On gardien.
avoit fait toftir de la p
chaire
pour Noufchirvan Roi de Perle,
de celle qu’il avoit prife fur le même

lieu où la chafie siéroit faire. Quand
il Fallut le mettre à table il ne le trouva pas. de [cl , . à: on envoya IunPage’

en chercher au prochain village.
Mais , Noufchirvan dit au’Pageîg
Payés le fel que vous apporterés ., de

crainte guère]; ne palle en médian.

te commue. ,1 8c que le village. ne

fortifie. UnFavori dit que ceia ne
piloit pas lapeine d’en parler , 8c
qu’il ne voyoit point le mal que cela

pouvoit , capeler- Noufchiryan regarnît: Les vexations dans le mon;
- " ’ i ’15 6
n-

î

«du

. tf1!

s4, La me Mots:
de onteu leur commencement de
trèsteu de choie; &idans la fuite
ellesont tellement augmenté qu’elles (ont arrivées au comble ou On les

Voir. I ,
Sans contel’tat ion à; ’ le Lion cit le

Roi des animaux , a; l’A’fne le der;-

nier de tous. Cependant, les Sages
ige’laiKmt pas que dedire: un Ail
ne qui porte ifa’iclia’rge vaut mieux

qu’un Lion qui devore’les hom-

mes.
a de. ’bois
’. extrême[In Marchand
ment intereiié ,H achetoit le bois à
bon: marché des pauvre-s Paifans qui

le lui apportoient 85 Je vendoit che"rement aux riches. ’ Une nuit le feu
prit à (a cuifine , fe’communiqua au

magazin de bois Scie Conyfuma en-

nomment. Quelqrœ terris après
diroit: Je neilali comment le feu’prit

chez-moi. aride la com aguie lui

repartit : Il prit dela umee qui
I

’éroit (ortie du cœur des pauvres que
vous avés rançonnés pâtiv’ôtre ava-

rice. et Un

a
des
Orientaux.
85
Un Maître Luiteur , de trois cent
foixante tours d’addreITC de [on art ,v

en avoit enfeigné trois cent ciiiquam

te-neuf àun de fes difciples, &ne
s’en. étoit referiré qu’unfiul. Le dilï

ciple jeune a: difpos ,’ qui avoit bien
prôfité des leçons qu’il avoit prifes ,
eut laehardiefl’e de défier fou Maître

à luiter contre lui: Le Maître accepta le défi. , a; ils parurent l’un 8c l’autre’deva’nr le. Sultan qui n’approu-

voit pas la temerité du difciple 8: en
préfence d’une grande foule de’peué

ple. Le Maître qui n’ignoroit pas

que (on difciple avoit plus de force

que lui, ne lui donna pas le tems
de s’en prévaloir. D’abord , ’ il l’en-

le’ya de terre adroitement. aVec les
aux mains; 8: l’ayant élevé jufques

En? (arête ,i il le jetra contre’terre
aüX’acclamations’ de toute l’afl’em-

bléet Le Suitarirécompenfa le Maître blâma ledil’ciple , «qui (lit qu’il
n’aimtpasété’vaincu par-lira F0rce’;

mai’sife’ulement par un’tour de l’art

D 7 qui
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qui lui avoit été caché. Le Maître
repartit: Il cil: vrai -; mais je me l’é.
tois Irel’erve’ pour un teljour qu’au-

jourd’hui 5 parce que je lavois la ma-

xime des Sages, qui dit, :quelque
Æeâion qu’on ait pour-un ami,

que jamais il ne faut lui donner un
avantage à pouvoir s’en prévaloir s’il

devenoit ennemi. r
” i REMARQUE. Il y a. encore des Lui-

teurs chez les Orientaux -, qui turent
mmfiautrefois chez les anciens. lis font
nuds, excepté qu’ils ont un caleçon de

au: depuis le demis des genoux jufqu’au

demis des reins , a: il le frottent le corps
d’huile pour faire cet exercice. ’

l UnRoi mirai: devant’mi ÜCÇvi-e

clic , a; le Derviehe ne leva pas feu?
lement la tête pour le regarder, Le

Roi qui étoit du nom refilex ces
Rois qui ne faveur pas [le olleder,
8c que la moindre chofe Z mile, fut
Équé de cette ijrreverencer, &dit;
I.

es fortes de gens: vêtus

(ont comme desbêtcu Le vizir sur
au

des .Qrtz’mtaux. 37g
au Derviche: "Pourquoi ne rendez;
vouspas au Roi le. refpeétque vous
lùiîdeyésë Le Derviche répondit;
gîtes; au. Roi. qu’il attende, des ml;

petitsde ceuxqtii, attendent les bien;
fané; 8C, fâché-6v. que les Rois (ont

établis pour. lalcoiifejIVatiQ-n des lil-

jets 5 que les fujet-s n’ont pas la
mêine.obligation d’avoir du refpeçît

pour les Le Roi qui avoit entendu. te... ilfsâ.uts..hardi s imitais;
Dervichè a, ui’ demander quelqu;

choie. Le Qerviuhe lui dit, .7 Je vous

demande : que vous me lainiez en
ÎÇPOS,’

REMARQUE. Diogene fit à peu près
l’a-«même compliment à Aieîandre ; mais;

il? ne faunes site drennes,- çzt- la plairait
de ces Dprviolses: .A à proprement parler ,
(ont des eâat’eurs de ce chefd es Philoloplhes’ Cyniques. Ils ont la même. impur
écrite a: la même indifiierence pour toutes

les slip (esdu momie. ’

déliberoit dans foi;

and "d’une affaîte de guide im-

i’ ’ portan-

I.

88. h Le: ’èonsîfifo’t’sî

portance ,4 8c les Vi’zirsjprop’ofoient

chacun leur’fentiment. Notifchirvan
avança" aulfi Ion &V’Bouzour-f
gemhir’ le lluivit’th ,à’Bçui
- zoürgeiiihir pourquoi’il’ïavoiltpréfegj
té l’avis’duRoi à l’avissdesiVizirs”? Il:

répondit z Le fuc’cés de l’affaire dont
il s’agit efi tr’êsinc’errain , .ôc j’ai crû

qu’il valoit mieux fuivre le confeil
du Roi afind’jêrreà couvert de fa ce;
lere au cas que la .choienfe’réufiîfi’e

Pas.’ V .I ’» p...-..y;’..v, Hi. .
Un vagabond déguilé Tous l’habit d’un ’del"cendanr d’Ali , entra.

dans une Ville Capitale avec la Catavane des Pelerins de la Mecque,
publiant par tout qu’il venoit dece
Pelerinage. S’étant introduira la

Cour, * il lut devant le Roi une piece de Poëfie dont il fe ailoit l’auteur;

Un des principaux Officiers non;
vellement arrivé de l’armée, dit au
Roi : Je l’ai vû à. Bali? le jouxclela

fête dti’lacrifice ,, boniment pentfil
dire’qu’il a fait le’peletinage de la

i ’ Mec:

dm Orientaux;- 89’:
Mècque 2’ i De plusle pere efi un
Chrétien; de laÔVille de Malaria.
(miel rapport d’un defcendant d’Ali

auteunClitêtien? Avec cela, il le
trouvaique lePo’e’me qu’il avoit re-

cité:étditzduPoëteEnveri. Le Roi
qui-connut que c’étoitun trompeur,
commanda qu’on lui dennâr quelques coups &qu’on le chaflât. 5A
ce ’cpmmandement le vagabond (e

jettanraux’vpieds :du Roi , dit: je

fiipplierïv. de me permettre de
dire encore un mot , je me loumet’s
àtel:clîjâtiment qu’il lui plaira d’or;

donner,;fi cequeje dirai n’eii pas ve-

ritable.Le Roi le lui"permit,8c il dit:
Ce quej’ai à dire, 63 que les voyer;

gents dilimt beaucoup de» menlbnîï REMARQUEJL’es Pelerins de la Mec...
que celebrenr la fête’du (acrificeâ la Moni

rague d’Arafat; ou ils facrifient chacun

un mouton. Ainfi, puif ne ce jour-là,
l’impofleur étoit à Barra ut le Golfe Fer-

fique ni cit fort éloigné de la Montagne
d’Ara at , c’était une marque qu’il n’é-

tait pas Pelerin de la Mecque. Malaria

90 Les

Malaria en une Ville Munie demi;

Capadoce des anciens. ï J ’ ’ ’
j- Enveri-efi un ancien fio’ére’Peri’an;

À Deux freres .étoienteehacun dans
un état fortloppofé l’un à-l’autre.’ a

L’un étoit au ferries. d’unÏSulran-y

à l’autre, gagnoit- la .vie;du;tnavaii
defes mains, de fortc’quel’nn étOlD
afon aife’ôc que ’l’autreavoit de la;

peine à fnbfiiie’r. Le riehedir aupara-

vre,: Pourquoi ne vous mettez-t
vous pas au fervice du Sultan C0111!
me moi, vous vousrde’livreriésdes

maux que vous fouErés. Le pauvre

repartit : Et vous , pourquoi ne

travaillés-vous pas puni: vous délit A
Yrïr d’un Girliavage n méprifablc! ’

-Un Courrier arriva à Noulchir.
Van, 85 lui annonça que Dieu l’a-g
voit délivré d? un de le; ennemis, Il
lui dèmàllda:.N’àvcz.rvouspasauŒ

à m’annoncer que jeviveai- toujours

&ique je ne mourrai jamais?” i l h
Dans le conicil de ’Noufchirv’an

où Noufchirvan étoit ptéfent,d plu
’ «le A e la

derritflrëeawx. et

démitfiumsafiaitc. .6; chaque
. XYÎZÎEÀÎFJËQ Miss-excepté. 8.0111:

mœuga’nhiro i autres Vizirs in:
même demandé la raifon. a Il ré-

pondit izLes Vigie; (ont comme les
Mèdeçiusai Hui; finement 4.655113-

media maladrequsalots qu’ils
Eoàrçn. gemmages flans; dites

I993
a;rien
:quej’aun
rais 10.!! d’y
aioûrcr du mica.
LeCalifc Harem-erratum après
aveirçpnguiëlîfigypte. y mimons-

.vsmçur. Wagram Cofaïb. le.
aluni! de fessfclavesa ; au raifort
qu’il, en, apPQÆÇà. fût; l’indignation:

qu’il avoit de ce que Pharaon avoit:
exioé’ "ne l’on crût qu’il étoit Diana

a fi . .

Or, Cofaïb étoit un Non le p.11;
gtoŒet!&»:lc.plus ruf’dque que-l’on

pût. imaginer , comme il le fit voie
pltffieursïoccafions , ’ 85 partiqu
liere’r’nénmn cellesci. Les Labou.

reurs dans l’efperance de quelque di-

minution des droits aulquels ils
étoient obligés , lui firent remon.

iQJHÂ
’ i -A. ’ i ’ franc;

92’ I Le: b(.v’z.vuilllofltjlrià , , ,
trance fur une inoflcIât’lÎolil’yûïNilfà

comme rems "qui iliailïpeflr’ lé
Coton qu’ils avoient femé. Cdfàïb
leur ïdit: Il falloit-femërde’rla Laine

elle n’auroitipas été ,49" I.
On demandoit àiiiAleir’a’iidi’ê le

Grand ’oommentvilfavairïpû lubju;
guet; ltùiènrreëlîücèiuenr ,1 mon

mensuration;magasiniez
tre’s finances, ennuagerais; "plus?
d’âge 85 plus de troupes- que lui, mais’n’avoient pûàire’. Il répondit:

Je n’ai pas” fait de; rengage
des Roystiinçsqne j’ai alan-qui; avec:
liaid’e”deï’Dieuï,’ &Sj’amaiâje’n’éidîf

que du bien des Rois avec qui j’aieu

alliaire-3’" i "

-"l- l.
t’"’

r amurerais: ’ iatexïnîlrè «page:

en filialité citez- les; Malicnnetans ious’iq
n’ont d’Islrender aberrais...Ï ilslfoutparta;
ge’z’ touchant la Nation dont liftent. ’ Les,
une "écrivent qu’il ’e’toit fils de’Darab’REii

de Perle . 8c qu’ayant monté fur le (lin:ne après Dara [on aîné , pqur eFt le me:

me que Darius , il conquit tout le mon-A
de. Les autres qui approchent plus de la

- " vente A

daiûræntauu 9 a
yerite’, dirent qu’il étoitfilsrie Philippe;

Mais; les uns 8c les autres tombent d’accordde l’étendue de les conquêtes," 8:

lui attribuent unegraucle fagefle qui avoit
été cultivée par.Atiliote [on Precepteur.
Ils idil’entj au’tlilnqu’e’ dans le; cours de [es

virËtbiiés tlch’erc’ha’ la fontaine de ne 5
maisg’jq’u’èlleiîneïfutï trouvée que par

HiZirrfou: d’armées 8c mirant;
leur» penfe’e’ Hizir cil le même quille;
qui n’ell pas mort parce qu’il but-de cette

eau. Ils l l’appellent aufïi le Cornu à
taule de fa grande puilIance dans l’Orient
a; dans,» Foncière?- "mâchant Côté: ap-

pellaripny. je ,dflirai. que. je fuis commg
pe’rfuadéq’u’e’ les (inentamé la ui ont doit-g
née? â’hjl’oeéàfib’n’ deëe’MedâiHes’G recques

de’.Lyfunachîis, Br particulieremenr; de
celles. qui font d’argent’où Lyfimaehus
cil reprefenté avecdes’ cornes ,1 8c que ces

Medailles fait: ’ tombées ernrre leurs
mains, ils les iontî pilles pour des ’Me«î
drailles d’AlnÉndre 5; patté. qu’ils ne la;

voient. pagure le Grec , &- qu’ainli ils ne
pouvoient pas dikllingucrvlÎun d’avec l’au»,
tre’,”outr’e’que’ des Med’aill’es’e’tan’t plus

grandes qaèï’cel-lesd’Ae’irandre 5’- -il femble

qu’ils ont été bien fondés parleur tan-f

dent , a: melme par leur beaut , de

croire qu’elles étoient plutôt d’Alexandre

que d’auautre. . -

’ilp.
.2 .’. i. .. .. v
"f

êî , z .9???)in e .
DëtYièîië .qüîàîrôi’Î’éïéîïiï’iïé

par-un Sultan à mange: ah fable ,
mangea beaqèdup mimquïflmÎaa

vbircoûmme. enfin maganaàfih’dë,Ëîfçïciîïëîciüëtfiè’iIëëêîîiéè

bi? æ apnée le repafixilufir Âpfierc

plusqlmïgue’que dWfin qukifi
eûfbdnnè opim’dï de fa Ïèfevôtiôm

En rentrant lui ÎÇÇQmmand’a
qu’on : mît; la: :mPpeg. qu’il
vouloit mare « 1.- 84m flëmî’aîvoit
de l’aptit; 3 ,11iïficîïiahdà. :1’ÎÏÏMâis;

mon. pet: à lâ’âvëâraiouâ pas. mangé

à la table du Roi? le Miche réa
pondit: je .1’i’wâiepàs beaucoup man:
gé , , afin que nieiui, ni Coüflïf’ànë

ne ctuiÎent’pgS que je faire un grand

ramagent. Lc:.fils Mon
pere , il faut-ïdofi’cqùe

mençiéà anal flâne pigîçrè , elïc’pféü.

pas’meilleune que le. repasçze vous

avésfait; - 7 : 2 A e ; REMARQUE. .Q-l’eecàfib’ü du fils: de

ce Derviche , il en: bon

quoique les Derviches (oient des gens qui

" ’ 111ch!!!

très Oîfiemàmèl. 9g
matin! uncxieauflcre , qui pérîtmit faire croire qu’ils ont du rapporr,avcc un:
Religieux; neaumoins , excepté les Çaleaders, qu’ils fe marient pr’efîiue tous.
Les NIflmrnr’xetarrsi h’f trouvent rien à ai:
r: 3. parœqu’ifls sont pour maxinîe’ ,i qu’il

9’] a. parade Meunerie dans lai-Religion
Muflulmaune :l La tuhôanictfl’iflqm P
&pârdâ itiefitëuâeur que le v’œu de Chai-g

tere’ n’ycü pas reçu. - ’

L’Auteur du Guiiflan en parlant:
ae- luifmême, écrit en ces terr’nes’ie

Étant fore jeu-ne , j’avois coûtu me de

me ,leverla nuit , pour prier Dieu ,
pour veiller à: pour lire l’AlcOr’an.

Une nuit que fêtois dans ces axer.
cices, au que route la famille dormoit,» excepté mon pere, prés de
quirites ,wjie» dis. â-mon pere’ :
Voyés, l pas un ne lève féüICmënÏ la

gère pua-errer 8c ils dor-’
dh’nfbinmeiifi profond ,e
quïitfemlâre qu’iPs bien: morts.

mon Femme ferma la bouche , en
me diluât: -M0n fils ,, ii vaudroit.
vouéd’ormifliç’zï mamie

. î î . r - ’ S’
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.Les-bomths
ils dorment , que dîobferver leurs

defaurs.
Ï une.
Wallemblé
a*
. :0114 ; louoit dans
un?erçoime de; émit

pre cure-:5. 8c l’ori sen éperdoit; très; a

avantageufèmentœ La performe le;
va la rêne 8; dit; Je; fuis’tel que je

le " - ç i ’Î

’ ’ Un Roi demandoit à un Dervi-

chc fi quelque foisil ne le [ouverroir
pas de a, Le Derviçhe îgrépondirîë
Je m’en fouyiens 5 amais.c’.el’çlor(ë

quéjene peufepasàDieu," V 4,. ,

i Un Devor:vir en [gage unRoi
dans le Paradis 8: un Derviche. en
Enfer. Cela l’éronna, &ilis’infor-ç

ma d’où venoit que l’un 8C tantra.

érqienr chacun dans un (lieu, Opr-y
(é à celui dans lequel on ,s4’i1,nagin’er

qtdihairerrgeqtgqu’ils laquier); êrrq
après leur mon? On lui né -oiidicla
Le Roi cil: en Paradis àcau. e’ de l’a-,
mour qu’il a roûjours leu’e’ pour les,

Derviches , 8c le Derviche fait en
Enfer à caufe de l’attache qu’il a euëx

auprès des Rois. ’ Un

des Orientaux. 97

. Unfierv iche mangeoit dix livres
de pain par jour 8c pafloir route la
nuit en Prieres «jufques au marin.

Unihomrne de bon feus lui dit:
Vous ferie’s’ beauconphrnieux de ne

manger que la moitié- d’autant de
painôc dormir.
L’Aureur du Gulifian dit encore
en parlant de lui-même: ’étois de.

claveà Tripoli chez les Francs , lors
qu’un ami dl’Halep qui me reconnut

en: mirant 5; mesuracheta pour dix
pierres, de monnoye d’or &lm’em-

mena avec lui à Halep , où il me
3 donnalâfille en mariage &centpieces de monnoye d’or pour fa dot.
Mais , c’éroir une méchante lan-

341.6 a elle étoit daune humeur?
rre’S-facheufe.; Quelque reins après

nôtre mariage , elle me reprocha
ma pauvreté, &me dit: Mon pere:
ne vous a-t-ilpas délivré des chaînes

des Francs pouridixr pieces de mon-I
noygd’qr à je; répondis: Il cit vrai,
il m’aprocurç’; la liberté pour le prix

un E que
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que VOUS dires,’ mais; ilm’afaitvô-

tre efclave pour cent. "
’ Dans uneafïait’e de: grande fin--

portance,- un Roifie vœu; s’il’en

venoit à bout, Je. difiïiliuer- une
femme d’argent Confiderahle- aux
Derviches. L’affaire rëüflir’c’omme’

il fouhairoir , ô: alors , pour accomplir [on vœu , il mir- la fourme dans
unelmurfe’, 8c en la confianrïîr un.

Officier , il lui ordonnahd’en allers
faire la :difiriburion.’-- E’Ofli’eier "qui"

(airoit: quelle forrede geriSëroieirrles
Derviches , garda la r bourfe’ iniques

au foir- , 86 en la remettant entre les
mains du Roi, il lui dit qu’il n’a-1’

voir pas trouvé un feul Derviche.
Be- Roi dir’: Qu’à veut dire cela; je

lai-[qu’il y ena plus de-quatre cent
dans-la-ville ?’ L’Oflicie’r-reprit: v Si-

re, l’eS’ Derviches nereçoiverrt pas

d’argent ;4 a: ceux qui-en reçoivent .

nefont pas Derviches; , .

(On demandoit 3P un Savant; ces

qu’il; parioit de si lu i diRËibutiÔn

i par!

des Orientaax.
pain fondée pour les Derviches:
Il’r’ëppondit : Si les Derviches le marr-

dans l’intention d’avoir plus

de forces pour fervirDieu , il leur
CE permis d’en manger; mais , s’ils

font feulement Derviches pour le
manger, ils le mangent àleur dam.
Un Derviche quitta (on Couvent:
à; alfa prendre des leçons d’un Pro-

feiïeurldans un College. Jeluiclemandai (:c’eltl’Aureur du Gulillan

guipais )- puis qu’il avoir. changé

deJÉpmfeŒon, quelle difference il
fin oit entre un Savant’ 8c un Der-

visite? lime répondit: Le Dervicire le rire lui-même hors des vagues; ma’is , le Savant en-vrire enco»

traies autres: ’
ÈEMJRSLUEJ. Les- Derviches chez
les Mahometans ne four pas des voeux qui
obligent aufli étroitement que nos Relio
gieürfom: obligés par leurs vœux. C’efi:

pourquoi ils quittent’ librement llliabir ,
image 8: la cloflure pour e’mblra’fi’er telle
autre profefl’ion qu’ilA leür’tplaî’t’.

Les Mahomcrans ont un orand nom-

5-44 E 2. a bre

me Les bans. Mais.
bre de Colleges fondes par des Sultans 8L;
par des particuliers , ou des Profeflieursè
gagés enfeignent ce qu’ilèjdoiv’ent’favoi’r

pour acquerir le titre de’saüanr.z.lls yarrivenr par degrés ,I densémequ’onarriye
au titre de Doâeùr dans lequivïerfite’s,
de llEurope , si leslIÏcierivcés’quÏils apparu:

rien t rega rdent la Religion 8;- les Loix qui
font chez eux infeparables des la Religion.

Un Mahometan qui avoit dOnné
plufieuqs preuves, ’dîunç’fmcc fixa-3

rraordinaire , étoit dans uneifigrana
de colere qu’il. racle pofledoirplusls,
8c qu’il écumoit de rageur) homme

(age qui le connoilloit levoyanr en
cet état, demanda ce quîil’avoiri

Bail apprit qu’on luiavoit. dit. une

injure: Cela-lui. fis? dire z Çom:
ment! ce iniferable porte un poids
de mille livres , 8C il ne peut pas
liipporrer une pâfOle? i ’
REMARQUE. Ce mot eflplus jufie
dans le Perfan que dansle Fran ois, en
ce que le mefine mot qui fignipeporter
’fignific aulli fupporceïr.

a l ,.Un

h des Orientaux. to r

s "Un HVieillard’ de Bagdad avoir
donné (a fille en mariage à un Cor-

damier ,, &Alé [Cordonnier en la
bail-agir; la mordit a la lèvre jui qu’au

fang. Le Vieillard lui dit: Les lévres de ma fille ne [ont pas du cuir.

, 1H!) Savanene fachant-àqui donneriatfilleen mariage à caufe defii
laideur; quoique la dot qu’il lui
(lutinoit (û; très-confiderable , la

maria enfin avec un aveugle. La
mefme année, un Empirique qui
rendoit la veuë aux aveugles , arriva
de l’Ifle de Serendib, 8c l’on de.
amandaîiau’ SëVailt’ pourquoi, il”ne"

mertoir pas Ion gendre entreles
mains du Medecin? Il répondit:
je crains, s’il’vo’ioir, qu’il ne ré-

pudiâtma fille, Étant auiÏi laide
qu’elle dl, il avant mieux qu’ilde-

meureavengle.
7- REMARQUE. L’lfle de Serendib ei’t
la inerme que 1’11]: de Ce’ilan. 3c que

ceile que lesauciens appelioicntTaprobanc. j’eîiperc qse j’aurai lieu d’en parler

3 E 5 ailleurs

.192 Le: 120m Mats
ailleurs plus amplement, Imaginadirion des Orientaux.’
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Un Dervicheparloit-î unRoilqui

ne faifoir pas beaucbu’p d’diimedeis

gens de falune , 8: lui difo’itt . Nous
n’avons ni les forces ni la puâîànce

que vous avéSen ce monde; mais,
nous vivons plus contens que vous

ne vives. Avec cela , lamoit nous
rendra Tous égaux,’ 86 au jour du

jugement nous aurons l’avantage

d’être au defius de vous. I
n :RÆM-ARQUL Les. Mahomcransî.
commevles Chrétiens , amendent un Jug
qmen; univerfel pOur lcàchâtirnenrl
médians 8c pour la récompenfe des nous.

Dansla-ville d’Halep, unzpanvre
d’Afrique difoir à des Marchands

aflemblés: Sei rs qui émaciaches , fi vous gigs clçquei’équiœ’

voudroit que vous fifiiés , 8C fi nous
autres pauvres étions .desgens ânons -

contenter , on ne verroit plus de
mendians dans le monde.

Deux

des Orientaux. log

Deux Princes fils d’un ’Rofi d’5-

q e,"s’p li uerenrl’unÏaux cieng
affre: ’l’aîiiîegamaflh des richeiles.

le dernier devint Roi 8c reprocha
au Prince [on frere le peu de bien
qu’il avoit en partage. Le Prince

repartit; Monfrere, je loue Dieu
d’avoir l’hCiitagC des PrOphe-tes en
partage , C’Cflî-èè dire , la fageflC,

Mais, Vôtre partage n’efi que l’ha

tirage de Pharaon 85 d’Ha-man,
data-dire le Royaume d’Egypte.

REMARQUE. (le Pharaon en Celui
que Dieu , fuivant l’ancien Teflaments
fit fubmerger dans la Mer rouge , î8e Bah

man , fuivant les Traditions des Mahometaus; e’roit fou premier Miniiire’ôt
l’executeu-r de fes méchantes intentions.
Suivant les mêmes Mahometans ,’ce»Pha-

mon fut le premier des Rois d’Egypte qui

porterent le nom de Pharaon; car , fi
nous les en croyons , il-n’étoit point de
«race Royale, mais de fort baffe riaiflame.
Voici ce qu’ils en dilènt. Son pere qui
s’appelloit Mallàb . 8c qui gardoit les vaches étant mort dans le tems qu’ilhétoit

encore en bas âge , fa mere lui fitapprensite le métier deMenuifier; mais, Cette

E 4 prao
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,profellion ne lui ayant paSplû, il abandonna fa mereSr fou pais 8c (e mir chez
un vendeur de’Fruits, chez lequel il ne
demeura pas long rems. s’étant mis dans

Je negoce, il alla à une Poire ; mais , il
en fut dégoûté, fur ce;qu’on exigea de

lui à un paillage un droit dont la fomme
égaloit le prix de fa marchandife, 8l de
dépit il le fit voleur de grands chemins.
Enfuite , il trouvailemoyen de s’établir
à une des portes de la Capitale de l’Egyp.
te, &quoiquece fûtl’ansaveu; d’exiger
au norr’rdu Roi un droit fur touttce’ qui
pallbit à mais , ayant été découvert en

voulant exiger le-même droit fur le corps
d’une fille du Roi d’Egypre que l’on por-

goir pour être enterrée , il le délivra de la

mort par les grandes Pommes d’argent
qu’il avoit amalïées. La fortune nel’a-

bandonna pas pour cela, il eut encore affez d’intrigue pour devenir Capitaine du

Guet , 8c dans cet emploi il eut un ordre
exprès du Roi d’Egypte de faire mourir

tous ceux qui marcheroient pendant la
nuit. Le Roi d’Egypte, fans lui donner
avxs de (on dellÎci-n . fortitluirmême une

nuit pour aller communiquer quelque ai-L

faire fecretea un de les Miniflres. La
Garde l’ayant rencontré . il fut arrêté de

conduit à Pharaon, qui ne voulut pas
croire qu’il fût le Roi, quoi qu’il l’eût

déjaditaux gens du Guet , qui u’avoienr

Pis

I, vrIÊJ’Orzeirmx. «.10;
saufli voulu le croire. Au contraire , il
, e fit defcendre de cheval 8c 101 fitcouper
’latê’te. Aprêscerre aélion; ayanrconnu
jqüe’e’étoit veritablement le Roi, il fut

allez puiflanr pour aller forcerie Palais,
.s’en. rendre maître , 84 fe faire déclarer

:RdiÂ "Il iiitroirluifit le culte des Idoles . 8:
Vôulur qu’on le reconnût lui-même pour

xDieu. Enfin , il pourfuivit les I-fiaëlites
dansleur retraite 5 mais . il fut fubmergë

dans laMerrouge. Toutes ces particularitës le trouvent" dans I’Hifloire des Pro-

phereschefani.- p ’ ’
Ë. , Un Roi de Perfe avoit envoyé un

Medecin à Mahomet, de le Medecin demeura quelques années en.
Arabie ;. mais , (ans aucune pratique de [a profelfion , parce que pero
loutre. ne. l’appelloitpourle faire
médicænenrern Ennuyé de ne pas!
.èxe’rc’ei: foirait , ,ilfepre’rfentaà Ma-

homet, , de lui dit enfe plaignant:
Ceux qui avoient droir de me commander m’ont Envoyé ici pour fai-

re profefiion dela Medecine; mais,
dEpuis que jeffpisr’venur, pet-Tonne
n33 eu befqinâde moi a: ne; m’a don-

: ’ E” 5 ’ né

la 6 Les bon: ’Mat:
ne occafion de faire voir dequ’oi je

fuis capable. Mahomet lui dit: La
coûrumede nôtre pais Cil. de manger feulement lors. qu’on eûpreffé

par la faim , 8: de (fieffer de manger
ors qu’on peut encore manger. Le

Medecin repartit: Oeil-là le moyen
d’être roûjours en fauté , 8c de n’a-

voir pas befoin de Medecin. En
dilata cela , il prit fou congé 8; tctourna en Perfe d’où iléroit venu. ’

Ardefchir Babekan Roi de Perle
demanda àun Medecin Arabe combien ilfuflifoir de prendre de nourriture par jour? Le Medeci-n répondit qu’il fuflifoit d’en prendre cent
drachmes , de le Roi chique cen’é-

toit pasaflés pour donnerdelafor-

ce. Le Medecin rqaartit: Oeil: ail
fés pour vous porter; mais, vous
le portere’s vousnmême, fi vous en

froues davantage.
.. REMARQSJE. ArdefchirBabelran en:
le palmier de la race des Rois de Perle,
qui raguèrent jul’qu’â ce qu’ils furent

’ a thalles.

du: Orientaux. m7.
chaires par les Mahometans. Son pere
s’appelloit Safari , d’où vient que lui 8c

les Reis qui lui fuccederent furent appellés Safiniens , fuivant l’Hifloire ancienne

des Perfans dans ce qui nous en relie par
les écrits des Arabes.

Deux Sofis de la ville de vafet’e
prirent de la viande a credi’t d’un

Boucher 5C ne la lui payerenr pas.

Le Boucher les preflbit tous les
jours pour en être payé , avec des

paroles injurieufes , qui les met-a
roienr dans une grande confufion;
mais, ils prenoient le parti d’avoir
patience , parce qu’ils n’avoienr pas

d’argent. Un homme d’efprit qui

lËs vit dans Cet embarras, leur dit:

Il etort
I Aplus
’ r paife, .doentretenir
A . L. votre

appetit dans l’efperànce de la bonnè

chere , que d’entretenir le Boucher
dans l efperange de le payer.
. RnMumUEsi Les Sois lontle’s Religieux les plusdifiingue’s chez les MaliÔmetanp. ,n tant parla droiture de leurs l’en-a
Itim’e’ris iouchànt leur Religion que parle

regltment de leur vie S: par la pureté de

. . E 6 leurs
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leurs mœurs, fuivant l’origine de’l’ettr

nom, qui lignifie les purs , les choifrs.
Les Rois de Perfe , dont la race regne encore aujourd’hui , ont and: pris. le nous
de Sofis. s à caule qu’ils font defcendre
leur origine de Mouça Calliem leleptie’n

me des douze Imams , qui mourut environ l’an de l’Hegire 133.. de j. C. 7’9 9.

prétendant, que la feâe d’Ali de qui les

douze Imams font defcendus,, cil la meilleure Et la plus pure , 8e parce que leurs
ancêtres le font toujours diflinguës par
un zelç lingulierpour la Religion Malin»

menue.
’
.
,
,
i
i
Ville confiderable dans la partie del’Ara"La Ville de V’afere étoit autrefois nue

biequi porte le nomdÏErakh I
Un Mahomeran offieieüx. entretenoit un [Derviche’ d’unhommefort riche, de lui’difoit qu’il étoit
p’erfuadé que cet homme lui feroit
de grandes largelles ,V . s’il étoit bien

infOrmé de fa pauvreté. Il le donna mêm’e la peine d’aller jufquesà

la porte de la maifonde cet homme,
de. de lui faire donner entrée."ïLe

Derviche entra; mais, comme il
vit un hommemélancolique , gaillet
.68»
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les lev-res pendantes , :il fortir d’a-

bord fans avoir leulement ouvert la

bouche pour. lui parler. a Le conduôteur , qui l’attention, lui de-

manda pourquoi il étoit forti fi
promptement. Il répondit: Sa mine ne me plait pas, je le tiens quirte de laliberalité qu’il pourroit me

faire. . . t .

- Haremtaï- de fou tems étoit le
plus bien-fanant 8c le plus liberal de

tousles Arabes. On lui demanda
Ïs’ilavoit vil quelqu’un ou entendu
’panrler’d’un feul homme qui eût le

cœur ’plus’noble que lui? Il répon-

dit: Un jour, après avoir fait un fæ
.crifice deiquarante’chameaux , :je

.fortis à la campagne. avecdes Sei-

gneurs Arabes, &je vis un homme qui avoit amallé une charge
d’épines feiches pour briller. Je lui

demandai spourquoi il n’alloir pas

chez Haremtai ,. où il. y avoit :uu

grand concours de peuple , pour
lavoir part du regal qu’il faifoit 2.. Il

ç. A E 7 me

r me Le: ban: Mm.
me répondit : Qui peut mangerfon’

pain du travail de (es mains ., ne veut
pas avoir obligation à Hate’mtaï.
Cet homme avoit l’aine plus noble

que moi. r A

Un Roi avoit befoin d’une font-n

me d’argent pour donner aux Tartares, afin d’empêcherqu’ils ne fil:

fent des courfes fur fes États , 8423?.prit qu’un pauvre qui gueufoit avoit
une femme très-confiderable. Il’le

fit venir 8: lui en demanda une par»

rie par emprunt , avec ptomefië
qu’elle lui feroit renduë d’abord que

les revenus ordinaires feroient apportés au threfor. Le pauvre reporta-

dit: Il feroit indigne que V. M.
Raiiillât [es mains en maniant 1’ a

gent d’un mendiant tel que je fuis,
qui l’aiamaflt’: engueulant. Le Roi

repartit: Que «ramena: pas de
peine, il. n’importe, [c’eflz pour

donner aux Tartares; Telles gens,

relax-gent. - .

a pEMARQUE. Ces’TartareS’Ibntèenë

t des Orzenmux. t I r
dei: grande Tartane , qui ont été de tout

tems de mais faifeurs de coudes fur
leurs voi ms ; 8c c’ef’t d’eux que les Tar-

tane de la Crimée, nonobltant le longterras (311’in a qu lilsfè (ont repartis. d’aire:

eux , retiennent cetIc coutume qu: coute
tant de milliers dlhommes à l’Alletnagne

8c à la Pologne depuis le commencement
de cette derniere guerre.

L’Auteut du Guliüan de qui (ont

quelquesams de sanicles précedens,

parle de luimême en ces termes:
J’ai Connu un Marchand qui voyer;
geoit avec cent chameaux chargés de

marchandifes , 8: qui avoit quarante
tant efclaves que domefiiques àfon
fiervicelln jour, ce Marchandm’en-

traîna chez lui dans [on magazin,
8: m’entren’nt tonte la nuit de dill

cours qui n’aboutiffoient arien. Il
me dit: J’ai un tel afl"ocie”dans le

Turquefian, tant de fonds dans les
Indes; voici» une obligation pour
tant d’argent qui m’elt dû dans une

telle Province; j’ai un tel pour eau.

tien d’une telle femme. Puis ,

i - chau-

I t z Le: bavardiez: changeant de matiere , il coutil
nuoit: Mon delTein cit d’aller m’é-

tablir en Alexandrie, parce. Que
l’air y cit excellente: ,Ille reprenoit ,
8: difoit: QNon , je n’iraipas à’A-lex.

and’rie, la Mer d’Alrique efl trop

dangetenfe. J’ai intention de faire

encore un voyage; après cela, je.
me retirerai dans un coindu monde,
8: je «l’ailieraiîlàtlenegoee. Jelni de.

mandai a. quel :voyage démit? Il réa
pondit z je veux porter du foufre’ de;
Perle à la Chine , où l’on dit qu’il le:

Yend cherement. De laChinej’ap-

porterai de la Porcelaine 6c je la
viendrai vendre en hGrece.’ De la:
Grèce je porterai desie’tofl’es sd’oe

aux Indes, des Indes ’jr’appor’terai-

de l’acier à. Halep, 8: d’Halep je

porterai du verre en Arabie heureufe , 8C de l’Arabie heureufe je tranf-

porterai. des toiles. peintes enPetfe;

Cela fait, je diraiiadieu au negoce
quiafe fait par ces voyages penibles ,

65 je Pafietai le telle de mes jours
dans.
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dans une boutique. Il en dit tant fur
ce fujetqu’à la fin il [à laffa de parler ,

.8: en finiflant il m’addrefia ces pato-

les: vous prie, dites-nous auiii
quelque chpfe de ce que vous avés
vû 8C entendu dans vos voyages. Je
.pristla parole; &je lui dis: Ave’s-’

vous oui dire ce que difoit un voyageur qui étoit tombé de fou chameau dans le deiert de Cour? Il difoit: Deux chofes feules font capables de remplir les yeux d’un avare ,
la (obtiete’ ou la terre qu’on jette fur

fini après limon. ’ ,
4 RÊËÂËÂUËà outre que cette narration eft très belle par le portrait qu’elle
donne d’un Marchand qui ne. met pas de
bornes à fou avarice; elle cit encore trèsçurieufe, en ce qu’elle-faitconnoître de

quelle maniere St avec quelles matchanv
ifes le negoc’e fe faitdans le Levant. On

fait encore au joutd”hui toutes ces routes

far tette , 84 (burent la même performe
es fait toutes, &quelquefois davantage.
LeTurqueRan el’ç une vaince d’une

salie étendre dans la grande Tartarie,
donthVilledeCafehgat et": la Capitale.

. ’ Bile

H4. Lardon: filois

Elle a pris fou nom des Turcs quil’habiterre, ,38: c’eii de la que fous ce nom une
infinité de peuples ,fon,tTorris en iliferenc
tenus , dom lés Turcs qui oecupenrehcoo.
Je .aujourd’huilïEmpinede Confiantinoz-

gale font partie.
Par la Mer d’Airique , l’Aureur du Gu-

lifian entent la Mer Mediterrane’e qui
baigne tarte la côte d’Afrique rivets le
5nd. 704mm à cequ’iltditqu’cile-efi dan.gercufe , c’en: que de fou tems les Chré-

tiens en étoient les maîtres dans toute fou
étendue , 8: qu’il n’était pas libre aux

Mahomerans d’y naviger. L

Le defert de Gour en marmitons du

Jourdain , entre Damas 8L la Mer, Morte,
[par ou l’on palle de Syrie en-Arabie. Il i
a anfli un Pais du même’nom près dei? -’

dus , qui confine avec le Kboraflan.

Le même Auteur duGuIifian dit
encore ceci demi-même : Un 110m.
me de peu d’efprit, gros 8c gras;
richement vêtu , la tête couverte
d’un Turban d’unegronu dème-

futée, de monté fut un beau cheval Arabe paffoit , 8c l’on me demanda ce qu’il me fembloit du broc,
nard dont ce gros attitra. étoit vêtu,

Je

des .Gflwtaux. r t ç
FirÉQOtldis: Il enefi. de même-que
d’une vilaine écriture écrite encas»
rafletesd’ V. .

i REMARQUE. Encore aujourd’hui à
Confiantinople, lesGens deLoi, c’eû-

à-dite, le Moupihri, les Cadileskers,
ksMNilas ondes Cadisdu premier rang
portentdes Turbausd’une greffeur fur-

ptenante, 8,; fans exaggeration il y en a
qui ont pte’s de deux pieds dans leur plus
grande-largeur. Ils’font faits avec beaucoup d’art 8: d’addrefle, 8c quoi qu’ils

fiaientfi gros; maximums ils fiant fort
legers, parce qu’il n’y entre que de la

toile trésfine 8c du Coton. QuandquelQu’une); ces Meflieurs n’a pas la capaci-

té Qu’il doit ailoit, malheur pourlui z
Les Turcs imitent.lîexemplede l’AWue

du .Guliiian, ils fe macquent de lui 8c
de la grofi’eur de fou Turban.

Un voleur demandoitàun mendiant, s’il n’avoit pas honte de ten-

dee la main au premier qui fe ptéièntoù, pour lui demander de l’an:

gent. Le mendiant répondit: Il
vaut mieux tendre la main pour ob-

tenir une maille, que de le la voir

ù couper

r t 6 ’ Les bons Mat: .
couper pour avoir volé un ioiïou,

deux liards. a . ’ . ’

.l

Un Marchand fit une perte con;
fiderable », 8c recommanda. à. fou
fils de n’en dire motà perlonne. Le
fils promit d’obéir; mais , il pria

fun pere de lui dire quel avantage
ce filence produiroit. Le pisterepondit: ’C’e’l’t tafia qu’au lieu d’un

malheur , nous n’enayons pas deuil:
à fupporter, l’un ,. d’avoir fait cete

te perte , 8c l’autre, de voir nos

voifins s’en réjouir. w .
i Un fils quiuavoit fait de grands
progre’sdanslesérudesp mais, unau;
tutellemtînr’ timîÊie’ôzi , Te
trouvoit avec d’autres perforants d’éa

tutie 8C ne diroit mot. Son ’pere
lui dit: Mon fils , . pourquoi ne faites-vous pas auHi paraître ce que
vous lavés? Letfils répondit: C’efi

que je crains qu’onne mejdemandet

aulfrcequcjenefai pas; . ï .’ - a
Galien vit un homme deia lie du
peuple qui maltraitoit un homme de

Let-
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Lettres d’une maniere indigne. Il
ditÆéilîhOmme de Lettres: Iln’aua

ro(t pastis; de prife avec l’autre sîil.

et incurablement homme de Let-’

tres. . . . .,"REMARQUE. Galien n’e’toit pas En.
lement Medecin , c’étoit encore un grand

Philofophe. C’efi pourquoi il ne faut pas
s’étonner que Saadi rapporte de lui ce bon

mot qu’il, pomlolt avoir appris dans quel-

que livre traduit de Grec en Arabe ,p ou
entendu dire à quelque ’favant Chrétien

dans fes vbïages. .1 i * ’
Des ’Couttifans de Sultan Mahmoud Sebekteghin demandoient à
Halian de Meïmend Grand Vizir de

cePrince, ceque le Sultan lui avoit
(lit. touchant, une certaine affaire.
Le Grand Vizir. s’excufa’ , . en difant

qu’il fe garderoit bien de. 2rien’ap-

prendre à des perfonnes à qui rien
n’étoit cachéëtqui favoient toutes

chofris. lisiepattirent : Vous êtes
le Minifire’dç l’Et’at’, &Î le Sultan ne

daigne pas communiquer à des gens

-. com-

r r 8 j Le: bam- Mis
comme nous ce qu’il. vous commu-

nique. Le Vizir reprit: (3cm: qu’il
fait quesje neledirafi-à performe, de

vous avés tore deme indemana
de que vous faites.
REMARQÜ E . Me’imend cit une ville
du Khor’aifan d’où étoit ce Grand Vizir

de Sultan Mahmoudï Sebekteghiu.

l r . Saadi dit encore en parlant de lui?
même: je voulois acheterune mai;
fon 8c je n’étois pas encorebiaen tel:

folu de le faire, lors qu’unjuif me
dit: Je fuis un des ancieus’dirquarr
tier , vous ne pouvés mieux vous
’addrefl’er qu’à moi’pour fa’voir ce

que c’eii’ que cette’maifon. ? Ache

réera; fur ma parole ,t je vous fuis
caution qu’elle n’aK point de défaut.

je lui répondis; Ellëenva un grand
d’avoir un voifin comme toi.

, REMÀRŒIE. (Monument Mahatma
tans aient-une grandefletfiou’pouttouis

ceux qui ne font pas de leur Religio -

immanents item-adeptat paument s

-1 . que

des Orzmmux. 1’19quèpour les Chrétiens. C’efi pourquoi

Saadiavoit de la peine àprendre une maiIbntd’ansv un quartier ou il y avoit des

Juifs. ’

UnPo’e’te alla voir un chef de vo-

leurs, 8c lui tecita’ des vers qu’il

avoit Faits à fa louange; mais, au
lieu d’agréer fes vers , le chef des
voleurs le fit dépouiller 85 chafiër

hors du village, ôtavec cela, il fit
encore lacher les chiens après lui.
LePoëte voulut? prendre une pierre
pour fe deFFendre contre les chiens;
mais, il avoit gelé 85 la pierre tenoit fi fort qu’il ne put l’attacher.

Cela-- lui fit dire , en parlant des voleurs :r Voila de méchantes gens,
ibiachent l’eschiens 85 attachent les

pierres: v e»

- REMARQf-JE. L’Auteur du Gnlifian’

ajoute quote bon mot fit rire le chefdes
voleurs qui l’entendit d’une fenefire , 8c
qu’il cria au-Poëte de demander ce qu’il

voudraittùiqnfil lem «comme; Le
ÔËIQJÇIÎ dite ASi: vous avés, enviqu me.

’rg du bien, je ne vous demande qùc la

’ s «a:
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vélie dont vous m’avés fait dépoiiiller.
Le chef des voleurs eut compaffmn de’lui ,p

8: avec fa vefie,.illui fit encore donner
que vci’te fourrée. ’

j Un mari avoit perdu la femme ,
qui étoit d’une grande beauté 3 mais ,’

la mere de la défunte qui lui étoit

fort odieufe demeuroit chezlui par,
une claufe du contraâ de mariage x
au cas qu’elle furvéqnit à fa fille. Un p

ami lui demanda comment il fup-J
portoit la perte de fa femme. Il» réa-3
pondit: Il ne m’efi pas fi étrange de

ne plus voir ma femme , que devoir ;

fa mere. ;
. Je logeois chez un Vieillard de.
Diatbekir qui avoit du bien 5; 2( ce.

font les termes de l’Auteur du, Guag

Milan) 8: ce Vieillard me difqit-que
jamais il h’avoit en qu’un fils qui t
étoit préfent , que Dieuavoit accordé aies Prieres plufieurs fois réiterées dans une Vallée peu éloignée de ;

la,ville’, où-ilyavoit grande devon-n
[ion prés d’un certaiuarbté. 1.Le me r

-,:4:- a ,tp t 1’ fl’quib
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qui entendit ces paroles dit tout bas
àfes camarades»: Je voudrois lavoir
où en cet arbre, j’iroisy demander
à Dieu la mort deuton pere.
REMARŒÎE. Diarbekirefi une grauà

de ville de la Mefoporamie , que nos
’ Geographes appellent du nom de la mê-

me Ville. Comme elle cit fur la frontieo
i rodes Etats du. Grand Seigneur. vers la
Perle , il y a un Pacha quia plufieursSangiacs au deflbus de lui.

Le même Auteur dit encore en
parlant de lui-même: Pat un excés
6c par un emportement de jeunellew,

je maltraiteors un jour ma more de

paroles. Sur les chofes faclieufes
que jelui dis, elle [èretita- dans un
coin les larmes aux yeux ,p 8c me dit :
Prqefentemeut que vous, avés la force
d’un Lion . avés -. vous oublié, que
vous avés été petit pour avoirl’in-

fenfibilité que vous avés pour moi?

Vous ne memaltraitteriés pas comme vous le faites , fi vous vous fou.-

’ F ve-

r ,2 2- Les thonsïMtr,
veniés de vôtre’enfance’ôt du terris

queje vous tenois dans mon fein. . .
Le fils d’un avare étoit. dangereuu

fement malade; endetteme- nous
feilloient au pere de faire lire l’Alco-

tan ou de faire-un wfacrifice.,. difant

que cela feroit peut-être queDieu
rendroit laiànté àfon, fils. Le pete

y penfa-un moment. Smith cit
gluait propos de faire lire l’Al’cfoiranâ

parce que le troupeau eûtroploin.

Un de ceux qui entendirent cette
réponie , t dit: Il a préfeté laleétnre

de l’Alcoran ,; parce que l’Alcoran

cil fur le bord de la langue; niaisa; j
l’or qu’il lui enauroit. coûté pour

acheter une viétime , efl au fond de

fou ame.
REMARQUE. Les Mahomerans lifent
ou font lire l’Alcoran entier ou par par-

ties en plnfieurs rencontres , comme ,
pour l’ame d’un défunt, pour un mala- ’

de , avant qu’une bataille le donne , dans
des calamités publiques 8c en d’autres neceflite’s preffantes, dans la cro’iance que

c’efl: un moïen propre pour appaifer la

colete
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coleta de Dieu. lis égorgent aulii. des
moutons pour le même fujet. Schahroch
fils de Tamerlan étant fur le point de
donner une grande bataille à Emir Gara
Joufouf , qu: s’était fait reconnoître
Roi de-Perfe , 8c qui avoit établi fou fie-

ge âTauriz, fit lire douze mille fois le
Chapitre de laConquéte, qui cit le 48.
de l’Alcoran, par les Hafiz, c’ef’t â-di-

re, par ceux qui favoient l’Alcoran par
cœur. »lchuels étoient à la faire de-fon

Armée. Ce Chapitre cil: de 29. Ver-

4ers; A ’ ’ 4
On - demandoit ’a un Vieillard
pourquoi il ne fe marioit pas 43 Il répondit qu’il n’avoir point d’inclina-

tionlpour de vieilles femmes. On
luiirepartit , étant riche comme il
l’émir , qu’il lui feroit aifé d’en

trouver une jeune. Il reprit : Je
n’ai pas. d’inclination pour les vieil-

les, parce queje fuis vieux, comruent veillés-vous qu’une jeune fem-î

me paille avoir de l’inclination pour

moiôcm’aimet? v i -

Un Sage difoit à un Indien qui
apprenoit à jette: le feu Gregeois:

F a. Ce
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Ce inêtier- là ne vous cl! pas propre,
vous de qui l’a maifon cil bâtie de

cannes.
REMARQUE. Les Orientaux perlent
(cuvent du feu Gregcois . -& par tir-qu’ils

en difcnt , il paroit que le bitume entroit
dans (a com poumon.

Un Mahomctan de pÇu d’efprit,
qui aVoit mal aux yeux, ’s’addrcflà

à un Maréchal , a: le pria de lui dona

net quelque rcmcde. Le Marêchal
lui appliqua une emplaûre dont il (a

fèrvoitpour les chevaux; mais, le
malade en devint aveugle ,l 8c "fiat
faircfcs plaintes à Injuflicc. Le Cadis informé du fait , le ChaiTa , à:
lui dit: Retiroroi, tu n’as pas d’ac-

tion contre celui que tu accufcs. Tu
n’aurois pas cherché un Maréchal
au lieu d’un Mcdccinfi tu n’étais un

allie. . «

Un filslétoit dans Un Cùncticrc

alIîs fur le tombeau de (on parc,
qui luiavoit laifïélcle grands biens.

* - 8c tc-
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à tenoit ce drileours au fils d’un

pauvre homme : Le tombeau de
mon pere cil de marbre , l’Epitaphe
cil écrit en lettres d’or , 8e le pave

V...v

à l’entour «cit de marqueterie a: à

com timens. Mais toi, en quoi
con me le tombeau de ton pere?
En deux briques , l’une à la tête,

l’autre aux pieds , avec deux poignées de terre fur (on corps. Le fils
du pauvre répondit : Tailés-vous,
avant que vôtre pere Sait feulement
fait mouvoir au jour du jugement la

pierre dont il et): couvert , mon pere lera arrivé au Paradis.

, REMARQUE. C’efl: une coutume
chez les Mahometans de mettre une pierre aux piedsStâ la tête des fepultures de
leurs morts. Plus le mort ef’t riche, 8:

plus cette pierre cil polie a: ornée , 8c
[buveur on y met de beau marbre blanc
aulieu de pierre dans les lieux où l’on en

peut avoir , a: alors le marbre ou la pierre elles: forme de colonne , 8l allés freq uemment avec un Turban en feulpture
au haut de la colonne , c0nforme à la prao
feüîon ouà l’emploi du deffuntpendant

F ; qui!
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qu’il vivoit, ou avec un bonnet de fenime , fi c’efl: une fepulturehde femme.

De plus . pour peu que la performe foie
de confideration , on voitfur la Colonne
un’Epiraphe en [Eulpture ou en c’araâeres

gravés en relief; car , je ne me [oliviens
pas d’en avoir vûs de grave’sen creux ,

comme on grave ordinairement les Epitaphes en Europe , 8L l’Epitaphe contient

prefque toûjours la Profellion deFoi de

laReligion Mahomerane, le nom .8: la
qualité du deffunr , avec une invitation» au

palÎant de reciter le premier Chapitre de
l’Alcoran pourle repos de [on ame, 8:
il yen adont les caraé’reres (on: dorés.

Les plus riches font de grolles dépenfes
en repre’fenrations . en édifices voifins;

comme Mofquees, Hofpiraux, Fontaines, Ecoles, avec des revenus pour leur
entretien. Les Cimetieres publics font
’toûjours hors des portes des Villes , 86
l’on n’enterre dans les Villes que les Prin-

ces 8c les perfonnes de grande difiinâion
avec leur famille près des Mofque’es dont

ils (ont les Fondateurs. Cet ordre cil même obferve’ dans les Bouros &d’ans les

Villages ou les Cimetieres font toujours
hors de l’enceinte des maifons le long des

grands chemins, afin que les parians en
les cofio’iant foient excités de prier pour

ceux qui y (ont enterrés. Outre la pierre
ë: le marbre , il ya des endroitsoû les
PQICDS
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parens plantent à larêre se aux pieds du
mimai-in ou quelqu’autre plante. En de
certains lieux les femmes vont le Vendre-

di pleurer fur la (epulture deleurs maris
ou de leurs parens 6c amis.

n r Le Grand Iskendefi- ou Alexan;
dre le Grand ,’ car c’ell la même’eho-

le, venoit de prendre une Place, de
on lui dit que dans cette Place il y.»

avoit un Philofophe de confidemtion, Il commanda qu’onle lime-1

un; mais, . il fort furprisde voir
un. homme fort laid , 8: il ne put
s’empêcher de lacher quelques pa-

roles qui marquoient fou étonne-a
nient; :LèJ-Philofophe l’entendit ,j
quoi qu’il lût dans un grand defordre à calife du faceagement de (à

patrie; incanmoins, il ne laifla pas
que de lui dire en fourimt : Il cil:
Vrai que fie fuisndifirormeg mais, il

fautzlconfiderer; corps comme
ùnpfourreau dont l’ame cil le fabre.

ces lé fibre qui tranche Sinon pas.

le fourreau. Ç

r a; RE.-
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- REMARQUE. Je ne me fouviem pas
d’avoir lû ce trait de l’Hifioire d’Alexan-

dre le Grand dans aucun Auteur Grec ou
Latin , ni entendu dire qu’il s’y trouvât ,

a: je ne lâche pas aufli qu’aucun des Phi-

loloplres que nous connoiilîons ait dit-ce

mon En efet , il relient plàtôtlafagefr: desVOrienraux ne des Grecs. .QÇOÎ
Qu’il en fuit , il cajufie 8c digne d’être

remarqué . &lesGrientaux n’en fichant

pas le variable Auteur , ont pli l’attriuer à Alexandre le Grand , qu’ilsont fait,

un Heros de leur Païs. . ,
’ Un Phi-lofoPhe difoit: j’ai écrit

cinquante volumes de ’Philofophie g
mais, je n’en lus pas fatisfait. J’en

tirai loixante maximes qui ne me
fatisfi-rent pas davantage. A la fin r
de ces foixante maritimes j’en. clinifis’

quatre , dans le’fqu elles je trouvai ce

que je cherchois. Les voici :
N’aye’spaslamêmeconfideration ’

ni les mêmes -e’* ards pour les fem-

mes que gour res hommes. Une
femme et toujours femme , de fi
bonne marlou 8E de telle qualité
qu’elle punie être. ’* l S.

..p-l
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Si grandes que paillent être vos
richefiès, n’y ayés point d’attache,

parce que les révolutions des tems
les diflipent.
Ne découvres vos feerets à perfbnne , non pas même à vos amis

les plus intimes; parce que louvent
il arrive qu’on rompt avec un ami ,
8c que l’ami devient ennemi.

(au rien dans le monde ne vous
tienne attaché que la feience accoure

p paginée de bonnes œuvres 3 parce
p que vous ferlés criminel à l’heure de
Vôtre mort fi vous la méprifiés.

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

falloit pas moins-de mille chameaux

ourla tranfporter. Leur Roi fou1flaira qu’ils en filient un abregé, 85

ils la reduifirent àla charge de cent
chameaux 5 8c après plu-fleurs autres

retranchemens , enfin tout cet abreAgéfiat reduitâ quatre Maximes. La

premiere regardoit les Rois qui devoient être pilles. La feeonde pre-

F 5 ’ lieri-
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ferivoit aux peuples d’être louplesô’e
obé’illans. La troifié’me avoit la fan-

té en vûë, 8C ordonnoit dune pas
manger qu’on n’eût faim , 8C la

quatrième recommandoit aux femmes de détournerleurs yeux de-delÎ

fus les étrangers , 8e de cacher leur
vifage à ceux à qui il ne leur étoit pas.

permis de le fairervoir;
REMARQUE. A propos de Bibli-o:he-que portée par des chameaux , Saheb fils
d’lbad Grand Vizir de deux Rois de Per-

fe de la race des Boiens , qui aimoitles
Lettres, &qui mourut l’andel’Hegire
38 5.. de J. C. l’an 9 9 5-. en avoit une que

quatre. cent chameaux portoient à fa lui»
je , même dans les campa .nes qu’il étoit

obligé de faire. Le GrandgVizir Kupruli
tué a la bataille de Salankemen , qui avoit
une Bibliorheque très fournie, n’alloitauilî en aucun endroit qu’il ne fît porter

avec lui plufieurs coffres remplis de Livres; car , toutletems qu’il ne donnoit
pas aux affaires , il le donnoit à la leél’u-

5 te ou à enfeigner , ce qu’il. pratiqua par-

-t-iculierement au commencement de cette derniere guerre contre l’Empereut,
qu’il n’eut pas d’emploi jufques à la mort

du.
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du Grand Vizir Cara Muftapha Pacha,
qui l’en avoit éloigné, parce que dans le
’conleil’il’s’e’toit oppole’ lui feula la décla-

ration de cette guerre. Dans cet intervalc
ilfa-ifoit tous les jours leçon à- foixantc:
écoliers. qu’il nourrifloit anlli 84 qu’il

habilloit. Bien des genspeut-être auront
de la peine à le croire, parce qu’ils ne font
pas aecoûtume’s à voir de femblable’s

exemples devant leurs yeux. Cependant .
cela s’eft fait 8c vû fur un Theatre allez
orand , puifque C’était au milieu de Con-h

fiantinOple.

ere puillans Monarques de
d’ill’erens endroits de la terre Ont

prononcé chacun une parole remarquable, àpeu près fur le même fu-

-jet. Un Roi de Perle a dit: Jamais.
je ne me fuis repentid’e m’être tu,

.mais , j’ai dit beaucoup de chofes

dont je me fuis cruellement repens’ti. Un Empereur de la Grece a dit
de même t Mon pouvoir éclate bien
davantage fur ce que je n’ai pas dit,

que fur coque jZai dit 5* mais, jene
’ puis plus cacher ce ,quej’ai une fois

prononcé. UnErnpereur de la Chi-

x F 6. ne.
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ne a dit: Il cil beaucoup plus fa;
cheux de dire ce qu’on ne doit pas
dire, qu’il n’ePt ailé de cacher le re-

pentir de’l’avoir dit. Enfin , un Roi
des Indes s’el’c expliqué en ces ter-

mes lut le même fujer. je ne fuis
plus maîrre de ce que j’ai une fois

prononcé 3 mais , je difpofe de tout
ce que je n’ai pas avancé par mes

paroles. Je puis le dire &ne le pas
dire, lignant ma volonté.
REMARQUE. Au lien de l’Empereur
de la Grece , le texte de l’Auteur du Guliflan porte . l’Empereur de Roum , ce qui
lignifie lamefme-cho’fe ; parce qu’en ge-

neral Tous nenom de Roum , les Orienqtaux comprennent tous les Paris qui ont
été occupe’spar les Romains. .Et quoique

’ des Romais ces Paris aient parlé aux
Grecs; manmo’ins. ils outroûjours rectum le nom de Roum par rapport 3’81

prendere origine, de quoi il .ne faut pas
s’eflonner, pulque-depuis les Romains
r les Grecs f’e (ont appends 8c s’appellent

tomme aujourd’hui Mu, c’efi4â.dire,

:. Romains. Le motide-Koumcn particulier
p le prent au’flx fimplement pour les Ellats
que les Selgiucides ont pôlTedés dans l’A-

r H ’ w . anatolie ,
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natolie , a’r’ant fait leur Capitale de la Vil-

le d’Iconium , ce qui leur fit prendre le
titre de Rr vis de Roum . Cela vient de ce

que les Empereurs de Conflantinople
fiant défendu long- temps ces Pais-là
contre les Mahometans , qui les connoif-

[oient fous le nom d’Empereurs de
Roum , les premiers qui s’en emparerent
sa: qui s’en rendirent Souverainsafleâe-

sent de le donner le même nom.

Trois Sages, l’un de la Grece,
un autre des indes 8: Bouzourgemhit, s’entretenoient en préfence du

Roi de Perle, 8c la converfation
tomba tu: la quellion , lavoir , quelle étoit la choie de routes la plus fa-

cheuie. Le Sage de la Greee dit que
’c’étoit la vieillefle accablée d’infir-

zmités, avec l’indigence 6c la pau-

vreté. Le Sage des Indes dit que
c’étoit d’être malade 8C de (ondin

Ta maladie avec impatience. Mais,
Bouzoirrgemhir dit que c’étoit le
voifinage de lamort défiitué de bonnes’œuvres, 8: route l’ail’emblée fut

"du , même Ëntiment. .

" F 7 On
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’ on demandoit a à un MCdÊCiri.
quand il» falloit manger î” Il répon-

dïit: Le riche doit manger quand il

a faim , de le pauvre quand iltrou-

ve de quoi manger. I

.’ Un’PhiIofophe difoit à fou fils:

Mon fils, jamaisne mués de la
.maifon le marin qu’après avoir-man-

gé , on a l’efprit plus rams en cet
état, 86 au cas. quelr’on Toit-offen-

ié par quelqu’un, on cil plus dili-

pofé à fouffrir patiemment. Car,
la faim defleche de renverlè la ces.

nielle. 1
REMARQUE. Je ne faiii les Orieni- ’
taux font fondésfur cette maxime qui pli:
de très-bon feus 8c veritable; mais gene-

ralement , ils mangent tous de grand
marin, a: ordinairement aprèsla Priere
du matin , qu’ils font avant. le leverdu
Soleil, 8c ce qu’ils mangent font des

laitages, des confitures liquides, stau»t-res chofes femblables sa froides 3 mais i
pas de viande i après quoi ils prennent le
.Café. Il cil certain que l’air l’ombre,
’ferieux 8: mélancolique quel’on remar-

que le matin dans cequirifOnt à’jeun ,

A . . ner-
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neproùve que trop la neeefiite’ démettre

cette maxime en praritpie.

On demandoit à Bouzciurgemhit qui étoit le Roile plus jolie; Il
répondit : C’ei’t le. Roi fous le regneï

de qui lesgens de bien font en al;
finance , 6c que les méchans redoug

tent.
Les Arabes difoient à Hagiage
leur Gouverneur qui les maltraittoit : Craignés Dieu de n’afiligés pas

les Mufliilmans par vos vexations:
Hagiage qui étoit éloquent monta

à la tribune, ô: en les haranguant
il leur dit : Dieu m’a établi pour

vous. gouverner; mais, quand je
mourrois vous. n’en fériés pas plus

heureux; car, Dieu a beaucoup
d’autres ferviteurs qui me relieurs

blent, 8C quand je ferai mort ,
peut-être que-je fêtai fuivi- d’un au-

tre Gouverneur qui fiera plus méichant que moi.
Alexandre le Grand priva un Of-

ficier de-fonemploi de luien donna

’ v un
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un autre de moindre confideration 5
de l’Ochiet s’en contenta. Quel-

que temsa rès Alexandre le Grand
’vit cet O cier de lui’demanda com-

ment il fe trouvoit dansla nouvelle
’ chargequ’il exerçoit 2 L’Ofiicier ré-

pondit avec refpeét : Ce n’efl: pas la

charge qui rent celui qui l’exerce

plus noble 8c plus confidemble;
mais’, la charge devient noble 8c

confiderable par la bonne conduite
de celui qui l’exerce.

REMARQUE. Alexandre le Grand fut
trèsnfatisfait de cette réponfe . 8! il téta:

blit cet Officier dans a premiere charge.
Dans-les Cours du Levant, qui font ora- ’

eufes , les Courtifans ont befoin de ces
fortes d’exem pies , .pour ne pas le defefperer lors qu’ilslont contraints de reculer
après y avoit avancé-dans le ferrite.

a Un Derviche voyoit un Sultan
for-t familierement; mais , il obferva un jour que le Sultan rac-le req-

gardoit pas de bon œil, comme il
avoit coûrume de le regarder. Il en

chercha
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chercha la carafe , 8: croyant que
cela venoit de ce qu’il le pralentoit
trop louvent devant lui , ils’abfiint

de le voir 8: de lui faire [a cour.
Œelque sans après-le Sultan le ren-

contra, 8C laide-manda pourquoi il
avoit celle de venirle voir. Le Derviche répondit : je lavois qu’il va-

loit mieux que V. M. me fît la de.maude qu’elle me fait, que de me
témoigner du chagrin de ce que je la

voyoisnop fouvent.
v Un Favori faifoit cortege àCobad Raide Perfe, 8c avoit beaucoup
depeine à retenitfon cheval , pour
ne Pas marcher à côté du Roi. C9bads’en apperçut, 8c lui demanda
gire! égard les Sujets devoient avoir

pour leur Roi , quand ils lui fai(oicnt cortege 2 LdFavori répondit :
Lamincipale maxime, qu’ils doivent

obfenver efl: dene pas faire manger
à leur cheval tant d’orge que de mû»

; çume la. nuit qui precedeleiour auquel ils doivent avoir cet honneur,

- afin
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afin de n’avoir. pas laconfufion’que

j’ai prefentement. î *
’ REMÀRQJES.: Cobad Roi [de Perfe
étoit pere de Noufchi’rvàii qui lui farceja’, .fouslequel Mahomet nàquih;

4 Cri-donne de l’orge anxchevan! dans
le Levant 8L nanas.çle l’avoinequi n’y
il): pas (î com m’uneîque l’orge.

- - Un jourde Nevrpuz q ,q Noufchirwan.Roi dePerfe fregalant’ toute
Courvd’un grandfellinï; remarqué

pendant le repas qu’au Prince de fes
parens cacha une rafle d’orloüsfon

bras; mais, il n’en dit met. Lors
Qu’on (e leva de table,’ l’OfEeier qui

avoit foin de la.vaifl’elle:dîor-, cria
que performe nefonît , parce qu’une talle d’or étoit égarée, 8c qu’il

falloit la retrouver. Noufchi’rvan

lui dit: Q1e cela ne te fafle pas de?
peine , celui qui l’a prife r ne la rendra pas -, 8:. celui qui l’a vûprendre «

ne déclarera pas levoient.
’ REMARQUE. Le Nevrouz cil lejour
auquel le Soleil entre dans le 3cm! î a

N , ce
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ce mot fignifie le nouveau jour ,’ parce
que chez les Perfans e’efi le (premier jour
de l’année Solaire qui étoit uivie fous le

regne des anciens Rois de Perle , à laquelle les Mahometans ont fait fuivre l’année

Lunaire. Neanmoins , depuis ce tems-là
les Perfans continuent de celebret ce jour:
là la fête folemnelle qui s’y celebtoit. Le

Roi de Perle la celebtelui-mêmc par un
grand regal qu’il fait à tonte fa Cour,
dans lequel le vin que l’on boitefi aufli
’fervi dans des talles d’or , comme on

peut le remarquer dans les relations des
voyageurs de nôtre tems.

Hormouz Roi de Perfe fils de Sa;
por , avoit acheté une partie de perles, qui lui avoit coûté cent mille
pieces de monnoye d’or; mais ilne

s’en accommodoit pas. Un jour,
(on Grand Vizir lui reprefenta qu’un

Marchand en offroit deux cent mille, 86 que le gain étant fi confide-

rable, il feroit bon de les vendre,
puis qu’elles ne plaifoient pas à S.
M. Hormouz répondit: C’efi: peu.

de chofe pour nous que cent mille
pieces de mormoye d’or que nous

- avons

d
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avons débondées, ë: ungain trop.

petit ponton Roi qœœmmille autres. que vous "me propofe’s. De

plus, linons faillons le Marchand .

qui fera le Roi, 8c que feront les
Marchands? .
- REMARQUE. On Compte quatre Rois
de Perfe qui ont orte’ le nom d’Hor-

mon , fuivant la? fie que nous en avons
clausules Hifioires des Orientaux. Celui.
ci cil le-premier de ce nom a le rroifie’me

de la quatrième 8c derniere race des anciens Rois de Perle , que les mêmes Hirtoriens appellent Safaniens-de Safari pere
d’Ardefchir Babecan premier Roi de cet,

te race. Sapor fou pere avoit fait bâtit
Tchendi Sanor dans le Khouziflzan , d’où

étoit le Malleein Bacht-lefchoua, de qui
nous avons parlé ci devant. Avant celui.

ci , il y avoit en un autre Sapor Roi de
Perle; mais il étoit de la race des AlcaDi’Cns , comme les apellenr les Orientaux . ’

8c ce (ont les mefmesque ceuxque nous
appellons ,Atlâcides. Il fut fucceileur
d’Aslr , qui donna le nom à toute la race,

8: ce fut celui qui le rendit fi redoutable
aux Romains. D’Ask les Grecs 8c les
Romains ont fait Afalt , 8c d’Afak Arl’ak,

d’où cit venu le nomdes Attacides.

Pen-
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’ Pendant laminorité de Sapor fils

d’Hotmouz Roi de Perle, Tait

Chef des Arabes fit une cruelle
guerre aux Forfaits, dans laquelle
il pilla la Capitale du Royaume , 8C
fit la (in): de Sapor efclave. Mais ,
quand Sapor eut atteint l’âge de

gouverner par lui-même , il attaqua Tait 811e prit dans une Forterefle par la trahifon de Melaca la
propre fille, qui ouvrit la porte de
la Forterefl’q Après qu’il le fut dé-

fait de Taïr, il fit ungrand carnage
des Arabes, 86’ à la fin lamé de cet-

te tuerie, afin de rendre la cruauté

plus grande par une mort lente, il
ordonna qu’on rompit feulement les
épaules à tous ceux qu’on rencon-

î treroit. Melik un des ancefires de

Mahomet lui demanda quelle animofité il pouvoit avoir pour exercer une fi grande cruauté contre les

Arabes. répondit: Les Aftrologues m’ont prédit que le deli-

truâeut dallois de Perle doit naî-

ne
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Ire chez les Arabes, c’efl: en haine
de ce defiruéteur que a j’exerce la

cruauté dont vous vous plaignes.
Melik repartit : Peut-Être que les

Afirologues le trompent, Se fi la
choiedoit arriver, v il vaut beaucoup
mieux que vous famés ceflër cette
tuerie, afin qu’il ait moins de hai-

ne contre les Perfansquand il fera
REMARQUE. Sapor de qui il cil parlé
en cet aricle CR le fècond du nom de lara-

ce des Safaniens, 8c fou pere Hormouz
’ de mefme en: le fécond du nom de la
mefme race. A caufede cettecruaute’ de
calier les épaules, les’Arabeslui donnerenr le nom de sapor Zou l’eé’taf ’.

comme qui diroit , le brifeur d’épaules ,

avec lequel ils le difiinguent toûjours des

autres, lors qu’ils parlent de lui dans
leurs Livres.
’ On préfèma un voleur fort jeune

en. h.à un Calife , 8c leaCalife
commanda
qu’on lui coupât la main droite , en
diiant que c’étoitafin que les Muffulinans ne fufientplus expofe’s à fes’

vole:
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voleries. Le voleur implora la clé-

menceduCalife, 8c luidit: Dieu
m’a Créé avec l’une 8: l’autre main ,

je vous fupplie de ne pas permettre

qu’onime gaucher. Le Calife
reprit: qu’on lui coupe la main ,’

Dieu ne Veut pas qu’on fouille les
voleurs. Lamere qui étoit préfente

repartit t. Empereur des Croyans,
oeil-mon fils, il me fait vivre du
travailde (es mains, je vous en lupplie pour l’amour de moi ne fouffrés pas qu’il (oit efiropié. Le Calife pe’rfilla dans ce qu’il avoit or-

donné, .8: dit: je ne veux pas me
charger de [on crime. La mere infifla, ô: dit: Confiderés [on crime
comme un des crimes dont vous dea

mandés tous les jours pardon à
Dieu. Le Calife agréa ce détour 8:
accorda au voleur la grace qu’elle de-

mandoit.
g REMARQUE. Empereur des Cro’r’ans

cit la traduüion fidelle du titre d’Emir-

elmoumenin que les Califes le font attribués,

r44. Les. bans Mots-*
bues , a: après en: les Rois ArabesÏen
Ef pagne a d’autres Princes Mahometans.

Omar (econd fuccefleur de Mahomet le
prit le premier , au lieu du titre de Succela
leur de Dieu. qu’on. lui avoie donné
d’abordysç qui fut trouvé trop long,
comme Abou-lfarage l’a remarqué. *

On amena un criminel à un Ca-

life , 8c le Calife le condamna au
fupplice qu’il meritoin a Le crimi-

nel dit au Calife : Empereur des
C royans , . il cit de la juilioe de prendre vangeance d’un crime 5 mais ,
c’ell une vertu devne pas (e vanger.
Si Cela cil, il n’efl pas de ladignité
d’un Calife de préferer la vangea’nc’e

à une vertu. Le Calife trouva ce
trait ingenieux à (on goût , 84 lui
donna la grace.

. Un jeune homme de la Famille l
d’Hafchem , famille confiderable
parmi les Arabes , avoit offenle’ une
performe de confideration , de l’on

en avoit fait des plaintesà un oncle
fous-la direction de qui il étoit. Le
neveu voyant que [on oncle le met;

tort
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toit’éniétat de le châtier , lui dit:

Mon oncle, je n’étais pas en mon
bon feus s lorfque je fis ce que j’ai

fait; mais, fouvenez vous de faire
en vôtre bon feus ce que vous allez °

’faliœ.” .Î.; i if

Hagiage interrogeoit une Darne

Arabe qui avoit été prife avec des

rebelles , 8c la Dame tenoit les yeux
baillés 8c ne regardoit pas Hagiagq.
Un des aiïiilans dit à la Dame vilaigiage vous. parle 8c vous ne le regardés pas? Elle répondit: Je croirois

offenfer Dieu. fi je regardois un
homme tel que lui que Dieu ne re-

garde pas. - . ; h
REMARQUE; Nous avons déja remarqué qu’Hagiage étoit un Gouverneur
de l’Arabier 8c qu’il y avoit exercé de

grandes cruautés.

. On demandoit. à Aleirandrerle
Grand par quelles voyes il étoitaritive’ au degré de gloire 8C de gran-

deuroù il étoit. Il répondit: Par

G les

Les bons Mis

:lesibons traitemens que j’ai faire à

mes ennemis, 86 par lesïfoins que
j’ai pris de faire en forte quemes
amis fullent confians dans l’amitié
’ qu’ils avoient pommai. . A

Alexandre le Grand étantwvec
fies-Gemma): , un d’eux lui dit:

Seigneur, Dieu vous adonné un
grandôz puifiE-int Empire; prenez
,plufieursl femmes ,1 afin que vous
«:1yeîz:plufieurs fils, 8: que par aux

vêpre nom demeure à la paritaire.
.Alexandte-r-épondic: Ce ne (ont

puits-fils qui perpetuent la memoire des pares ,. ce (ont les bonnes aélionsôc les bonnes menins; Il

ne feroit pas auffi de la grandeur
d’un Conqueraut command de le
.laiflier vaincre par" des femmes après

avoir vaincu toutlUniVÇrS. ,

Sous le regne de Sultan MahimoudSdekteg’hinI-Îakhtabddesvlet

Roid’ifpahan,. de , de Kami;
de Kafchan fic de ’la’JPËOYinCÔ du

thiftan. dans le Khoraflsîmr mon»
[LIE

des lŒùntgux. tu
sils-.ôkrlaifla’pqur Iuœelîem-Megôzcla

sédsyletlbn 1615 sæi’baSrâge.; Pana

dansât; «apuré, Séîdch-fa mare
Prince e d’unehfagefl’e, extraordi;

mire, gouverna avec l’approbation
gçhggle . ide f; [QÜS (les, peuples. 1* du

iLQrïsqii’ileucatcçinrl’â-

gejjde regner- par luiunême, com-me. il ne fe trouva. Pas avoir la ca. pacite’. neceflaire pour foûtenir un

fardeaufi pelant, on lui lailla feule.
mais. le une, de: Roi ; , pendant-que
Seïdeh continua d’en faire les fon-

étions. Sultan Mahmoud Roi du

Maverannahar, du Turquefian ,
de. la plus grande partie du Khoral;
fin &rles Indes , i enflé, de la p91? eh

fion- ;de. ces pumas mats, envoya. ’
un ’Ambafladeur à cette Reine Ï,
pour lui lignifier-qu’elle eût à le re-

cannelure, pour Roi a, à faire prier
à Ion nom dansiles .MQulflquées du
Rayaume quidépençloitid’elle, :81:

de faire frapper la monuOyeà fun
pain. Si elle refufoitde le fouiner-

i G .2 trc

14.8 h r Les brasillois;
ne à catamarans ,1îlqfi’ilvien’rlroit
«:21?ch rlonnë Jfs’eiri parer ’ ’de’ Réf 13C

d’Il’pahan-,: &l qu’il "la perdroit;
L’Aliibafladeur, étant arrivé préfin-

tala Lettre remplie de ces menaces
dontil étoit chargé; ’L’a«Lettt’"e fut

,z 36 Seiclell ait’à»l?Arnbaflade’ur’:-

Pour répo’nfe’ïà la Lettre de Sultan

Mahmoud , vous’pourrés lui rap;

porter ce que je vas vous dire :9 Peu;

dam que le Roi mon mati (vécu;
j’ai t’oûjo’urs’ été dans la crainte que

vôtre Maître ne vii’i’tïartaquer Re’i

8C prahan. Mais, d’abord qu’il fut
mort cette cramte s’évanouit; parce

que Sultan Mahmoud étant un Prince très-fage- , je m’étais perfuadée

qu’il ne voudroit-pas emplovcr les
armes contre une Femme; l’uifque
je me luis trompée, je prensDieuà
témoin que Je ne fuirai pas s’il vient
m’attaquer, 5C que je Tl’attendrai

dans une bonne- contenance: pour
décider de mes prétentiOns 8c de
mon bon droit par les armes. Si j’lai
e
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le bonheur de remporter la viétoire,
je ferai’connoîtrc à tout l’Univers
fiiie’j’aurai.’foiimis le grand Sultan

Mahmond, 8: celera pour moi une
gloire immortelle d’avoir vaincu le

Vainqueur de cent Rois. Si je luc;combe, lSu-ltan’M’ah’rnoucl ne pour-

;na fie-vanter; que d’av oit; vaincu une i

feminegîm ç- a ’ (I V
REMARQUES. Se’idch étoit fille d’un

oncle gicla picte de Kikiaous Roi du Ma.zandctanj , comme il le marouflai-nié:
"nie en rapportant certaitd’Hi’lÏoiteda’n’s
Jilùflfüétiôtîl pour (en fils ,i d’outila dè’ja

» géré parlé. Le mêmeitrait efl aulfi rapporté dans l’I-Iil’toire choifie , qui el’t un

abbrege’ de l’Hifioire Mahometanc en

’Perfa’n. ’ i

- ’îfFakhree’ddevleg étoit Roi de Perle, le

,feptiémç dola tacede BOlCll , quicommençaà x regner l’an del’Hegire 33.1.
de].C.9 3 3’. par Ali fils de Boieh, a: Boieh

le difoit delEendte de Beliemm Gour
ancien Roi de Perle, de larace desSalainiens. .Fakhr-eddevlet ragua onze ansSt
mourut l’au 5,87.Ade j. C. 997. Sahel)
Ifmail’ fils d’lbaâ’, qui Faifoit porter (a.

«BibliOtheque en campagne par quatre
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cent chameaux , comme nous l’anus
marque chdeffus , étoitfon Grzquizir.
A Sêideh deiarma Maliifioud sebeîiteghiri

par (a fennete’ 8C par (a termine. Mais ;
d’abord;.qu’elle fut: mon: l a il". détrôna

îAeged-ecldevlet, &- le fitmourir en prie
on.

» On demandoit à un "Arabe ce
qu’il-lui. fembloitî des priweflës’fl Il
répondit: C’el’t un jeu d’enfanti,iïôlà

les donne; on les reprent.
’Schemsielinaali Roi de Gergian
3’34 du Tabarifian, ou ce qui eit la
ixième choie , Roi, du Mazanderanj,
- avoit’dettès-belles qualitésigï-maisi, i

il étoit emporté St bifoit mourir-(ès

fujets pOur la moindre choie En le
champ; car il n’en envoyoit pas. un

[cul en priion pour garder au mains
quelque forme de jumeau A’iafin”,
fes liijetslafiés dele ÎŒËfir’tfiirent

la main fur lui, 8: en renfermant
dans une ptifon ou il mourut , ils
lui- dirent: Voila. ce qui vous arri’ve pour avoir ôté’la vie à tantde

moud; ’ Il repartit. :. i C’eii pour en

r ’ 313’914"
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avoir fait mourir trop peu; car , je
ne ferois pas ici aujourd’hui, fi je
n’en avois pas épargné un lèul de;

vous
150118. ï l i
REMARQUE. Schemselmaali s’appelloit Sèhems - elmaali Cabous . 8C
étoit’grand ’pere de Kikiaous Auteur-del.’lnf’ttu&ioa dont nous avons déja parlé;

plus d’unefois, qu’il a intitulée Cabous-

nameh’ pour luifaire honneur. Il mourut: e
de FroidÎ dans cette prifon l’an 4.03. de
I’Hegite , parce qu’on l’y mit en clefhabillé , dans lemêmee’tatqu’ou l’avoir.

furpris, 8c on l’yrlaifl’a fans lai donne:

feulement ce qu’on donne aux chevaux
pourllitiere’, quoi qu’il le demandât en

gram, 8c ce qu’on donne aux chevaux
pour lisier: dans le Levant: cil: de lafiente de cheval lèche. Schems elmaali étoit.

lavant en Alironomie 8: en plufieurs autres fciences, 8c il a lailTé des ouvrages
PeriànsenProfc êc en Vers.

N oufchirvan Roi de Perfe de;
manda à un Empereur des Grecs par

un Ambafiadeur , par uels moyens
il étoit fi ferme ê: fifi dans [on
Empire 2* L’Empereut lui fit région-4

le : Noæn’employmis quedes per-

N G 4. fon-

1352-; Les bom- Mot:
formes expetimentée-s dans l’admi-

niliration de nos affaires. - Nous ne.

promettons rien que nous, ne le te;
nions. Nous ne châtions. pasfuivan; la’grandeurde nôtre colere;
mais feulement fuivant l’énormité-

des crimes. Nous ne donnons les
charges. qu’aux perfonnes de naif-l
fiance, 8: nous ne prenons confeil’

que des perlbnnes de bon (eus.

Le même Noufchirvan voulut
qu’on gravât. ce mot fur’fon tom-

Beau: Tout ce. que nous avons envoyé» avarierions, cit nôtre; Thtefor; celui qui récompenfe plûtôt le

mal que le bien, cit indigne de vivre tranquillement.
REMARQUE. Par cette exprefiion:
Tour ce que nous avons envo’ie’ avant

nous, Noufchirvan avouhidirc: Toutes nos bonnes œuvres.

. Platon difoit: La Faim efè un
nuage d’où il tombe une pluye de
(cienceôc d’éloquence.’ La SatICCÊ
Ç,

de: Orientaux. 1; 3
titan autre nuage qui fait pleuvoir
une pluye d’ignorance 64 de gtofiie-

reté. difoit encore r. (baud le
Ventre e11: vuide , le corps devient
efp’rit,’ et quand il .efl’ rempli , l’ef-

tprit’ datent Corps. Il difort aullî:
L’aime trouve ion repos en dormant
peu,’le cœur dans le peu d’inquie-

gades &la langue dans le filence.
I REMARQUE. Je ne’faclie pas que ces

paroles remarquables de Platon le lifenr

dans (es ouvrages, cule trouvent dans
aucun de nos Auteurs anciens. je les
ai. trouvées dans un recueil de diffèren-

tcs matières en Arabe, en Perfan 8: en
Turc. que j’ai apporté de Confian-

tinople; A chaque article le Collecteur
site l’Auteur d’où il l’a tiré , excepté en

quelques Cudrôitsy comme en celui ci
qui m’a paru digne d’avoir ici fa place.

[Li-Polis liloit à un Emir des.
Netsqu’il avoit faits à louange,
8655. mefute qu’illifoit, l’Emir lui

difoit: Cela cit bien,. cela eltbien.
Le Poète acheva, de lire, maisilne
lui dit autre choie. A ce filence le

’1’ G 5 Poète

tu , Les ’M’IKMË
Poète lui dit : Vous dites: Celaeü
bien, celaei’e bien; mais, la Pari-1
ne ne s’acheteipas aveencela.

. mamans. par nmd’Emir a; il
faut entendre un General ’df’armëeiou un

Gouverneur de Province.

- On difoit à AIeiranclreiie Grand
qu’un Prince qu’il avoitvàzvaincre

étoit. habile &experimente’dans la

guerre, on ajoutoit’qu’il feroit
bon de le furprendre 85 de l’attaquer

de nuit. Il repartit: Que diroit-un
de moi, je vainquois en voleur. .

On demanda à Sage coque
c’étoit qu’un ami 3 IlrépondittC’eft

un mot qui’n’a point de lignificat-

mon.

Le Sage Locman étant au lit de
la mort fit venir (on fils, ’ ôtera lui

donnant fa benediâion, iliuidit’:
Monïfiïls, cevque j’ai de plus partie

culier à vous recommander en ces
derniers momens , ePt d’oblèrver

(in: maximes qui renferment malt:

de: Orientaux. 1;;
la morale des anciensôc des l’fiOClCI-Ë

nes’. ’ -

N’ayez de l’attache pour lejmon;
de . qu’à proportion dit-peu de durée

de vôtre vie. r l, ù ’ c

Servez le Seigneur vôtre Dieu

avec tout le zele que demandent les
befoins que vous avez de lui.
Travailllés pour l’autre vie qui

vous attent, 8: confidere’s le teins
qu’elle doit durer.

Efibrce’s-vous de vous exempter
du feu , d’où jamais on ne fort quand
une fois on y a été précipité.

, V. Si vous avez la témerite’. de pe;

cher , mefurés auparavant les forces
wons aurez pour fupporter le feu i
de l’Enfer 8c les châtimens de Dieu.

(baud vous ’voudre’s pecher
cherchés Un lieu où Dieu ne, vous

voye pas. a p - ;’ ’

AREMÀRŒJE.
. i . r Les Orientaux ont un
recueil de Fables fous le nom de Locrnan ,
qu’ils appellent le Sage, 85cc qu’ils en

durent a beaucoup de conformité avec ce

- I 6 que

’36 Lès bans Mi:
que les Grecs. difentd’Efope. Ilsnecoua’

viennent ni du tems auquel il vivoit ni du
pais d’où il étoit. Il yen acini avancent
que c’e’toit un Patriarche , 8: qu’il étoit

fils d’une leur; de Job, a; d’autres écri-

vent qu’il étoit contemporain de David ,
&qu’il ademeurc’ trente ans à [a Cour.
La plus grande partie affurent que c’e’toit
un Abifiin , a: par confèquent qu’il étoit

Noir Efclave d’un Marchand. Mais a
tous ceux qui en parlent conviennent qu’il
étoied’une grandeptudenceôtd’une (3.-.
gech ’cohl’omme’e, accompagnée d’une

vivacité d’efptit extraordinaire. Son tom-

beau , à ce qu’ils difent , cita Renileh ,

qui en ce que nous appellons Ramadans.
la Terre Sainte , entre Hictufalem 8c Ja-

pha. labourer a parlé de lui dans le
trente-unième Chapitre, ouautrement , ’
dans la trente uniéme Sourate del’Alco-

Ian , qu’on appelle la Sourate de L06:

man.

On demandoit au même Locman de qui il avoit appris la vertu.
Il répondit: Je l’ai apprifede ceux

qui n’en avoient pas ; car, je me
fuis abflzenu de tout ce que j’ai re-

marqué de vineux dans leurs. ac-

tisons. ’ ’ l An i
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Ali recommandoit à fès filsHaf(au. 8; Huli’ein, de pratiquer ce qui

ne, &Jl leur difoit: Mes enfans,
ne méprifésjamais performe. A Re-

gardes celui qui eli au dellus de vous
comme vôtre pere; vôtre (emblable, comme vôtre frere; 8c vôtre.
inferieur comme vôtre fils.

I Hagiage qui fut depuis Gouverneur de l’AIabie , ailiegcoit la Ville
dela’Mecq’ue,’ &Abdmllah fils de

Zcbir la défendoit. Abd-ullah reduit a l’extremité, 8c voyant qu’il

alloit être forcé fe retira chez lui.
Sa mere lui dit’: Mon fils, fi c’efi:
pour’le bon droit que ’v0us com-

battés, il ne peutfemaintenir que
par vôtre bras. Retournés donc au
combat, 8c confiderés que vous fere’s un Martyr fi vous fuccombés.

Abd-allah répondit: Mamere, je

ne crains pas la mon; mais, je
crains d’avoir la tête coupée après

ma mort. Lamere reprit: Mon

fils, le mouton égorgé ne lent pas

G] de
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de douleur quand ou. .l’écorche.

REMARQUEJ. Après la mort du Calife M’aavia fils d’Icz1d’, ’ cet’Abd-ùllah

s’était emparé de la Mecque &Jde a:
dépendances 8c d’autres pais a 8c. il s’y?

maintint plus de peut ans, jufquesâ ce,
qu’il fut tué dans le dernier allant en def-

fendant la Place. Aprèslàmort, Hagiage lui fit couper la tête ’, qu’il envoya à

Medinc , 8c fit mettre (ou corps en Croix.
, ce fiegc de la Mecque 8L la mon: de cet
Abdêuliah arriverent l’an 7 t . de l’Hegire

&de].C. l’an 690. ’

Les Mahometans ne font point de
guerre ou la Religion ne foi: mêlée , c’ell

pourquoi ils croyent que tous ceux qui y
fOnt tués font Martyrs.

Le Calife Mehdi peste du Calife

Haroun -errefchid étoit dans le
Temple de la Mecque, 8C difoit à
un certain Manfour: Si vous avez
befoin de quelque chofe, demain-4 dez-le moi. Manfiaur répondit:Ce

fieroit une honte pour moi de dei
mander mes befoins dans le Temple de Dieuàqnautre qu’à Dieu. ’

’ l RE;
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REMARQUE. Suivant la tradition
dcsMahometans , leTemple de la Mec-

que ’eli: le premier Temple confacre’ à
Dieu, &ils veulent qu’il aitéte’ bâti par

Adam. se rebâti enfuitç par Abraham 8c
par Ifma’e’l. C’efi pour cela qu’ils y.vont

en peletinage par un des cinq préceptes.
de leur Religion.

s .. Le Calife Haroun- errefchid vou-Î

lant rècompenfer Bakht-Iefchoua
’ï’l’avoiv ’ tri d’une a lexie,î

fo’ri’Mgëclec’in, de donna.
les mêmes appointemens qu’a Ton

Capitaine des Gardes du Corps , en
difant: Mon Capitaine des Gardes
du Corps , garde mon corps ; mais;
Bakht-Ieichoua garde mon ame. 4 REMARQUE. Bakht-Iefchoua ef’r le
même que George fils de Bakht-Iefchoua
de qui ilefi parlé ci-devant. Il étoit fort
jeune lors qu’ilguetit Haroun’errefchid

dosette apoplexie , et ce fut le comme»:
cernent de fa fortune à la Cour des Calig

fes.’ r . V

Le Calife Mamoun fils d’HarounJ

errefchid prenoit un grand plaifirà

’ ’ * ’ par:
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pardonner, 8:11 difoit: Sil’onfaVoir le plaifir que je me fais de par.

donner , tous les criminels vienétoient à moi pour fentirlîeffct de

ma clémence. . ï ï- e *
REMARQUE. Mamoun n’érôît pas

feulement un Prince doux p bon 8c cle’- V

ment, comme il paroit par ce trait de
fou Hifloire; mais, enœre.,il étoit
liberal’ 8c très habile dans? l’a-r; Ideïgou-

veinez. ’ Avec cela , il avancer: été le plus

août: de tous les Califës. &ïcommeif

aimoit la Philofophie 8c les Mathematiques , il fit traduire du Grec a: du Syrie!gue en Arabe pluficnrs Livres de ces [ciences. Il étoit même bon Afllronomèîî a: il

drefla ou- fit drefTer des-Tables Aflronoé’

miques , qui furent appel-1668 les Tâbles

de Mamoun.
’ Le CaÎiFe Vathik BiITah étant à

l’article de la mort, . dit: Tous les
hommes (ont égaux 8: çoxnpagnons

au moment de li mon: Suit-êta,
Rois, perfonne n’en efi exempt; Il
goûta en s’addrefiàmàDieu r. Vous

de ui le R0 aulne. n’ait ’mt ,6-

. q y ’Pflfi’abîe a
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riflable , faites mitericorde à celui

leRoyaumc ell petillable.
. REMÀRQUE. Le Calife VathikBillali
étoit petit fils du’Calife Haroun- errefa

cbid 8; neveu de Mamoun. Son peut auquel il avoit fuccedé slappelloit Mutaflem

Billah. llétoit vaillant 8: liberal, 8: comme il étoitamatcur de la Po’e’fie , les Poëo

tes erroient bien venus à fa Cour, 8: il
leur faifoit du bien. Il ne rcgna que cinq
ans à quelques mois 8c murut’l’an de

llHegirc 2,31. de). C. 84.5.

Le. Calife Mutezid Billah avoit
befoin d’argent pour les préparatifs
d’une campagne 85 on lui dit qu’un

Mage qui demeuroit à Bagdad avoit

de grolles fommes en argent comptant... L’ayant fait appeller il lui en

demanda à emprunter , 8C le Mage
lui régiment que le tout éroirà Ion

fer-vice; Sur cette bonne foi le Cali;
fe lui demanda s’il le fioit bien à lui ,

8: s’il ne craignoit point que fou argent ne lui Fût pas rendu. Il répon.
dit: Dieu vous a confié le comman-

dement de [es ferviteurs 8c les Pais

qui

1762; Les-bonsaMit:
qui reconnoillent vôtre puiflancè ;

il cit public aufii. peut fra-fier
il: vôtre parole, 8:: vous gouvernés
aveçqjufiice... ’Aprés cela, puisâje.

craindre de vous confier mon bien a
REMARQUE. Ce Calife mourut à
Bagdad l’an de l’Hegire 2.89. de J. C.

l’auv9oï’. ’ .5
- t Gelal-eddevlet Melec ’Schah un

des premiers Sultans de la famille
des Selgiucides , qui ont regné dans
la Perle ,7 fit un jour fa priere à Met;

ehed dans le KhoraHan au

d’Ali Riza , dans le teins qu’un de
fcs freres s’étoit rebellércontre lui.

En ferrantde la priera; ildemanda
à. fou grand Vizirgs’il devineroit
bien ce qu’il avoit demandé à Dieu?

Le grand Vizir répondit: t Vous lui
avez demandé qu’il vous donne la
viélroire contre vôtre frere. Le Sul.

tan repartit : Je n’ai pas Exit cette

demande -, mais, voici-ma priere:
Seigneur , fi mouflereefipius par»

. a pre
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pre quemoi pour le bien des Muf.
fulmansg donnés; lui la v16t01re

me; moi 5. fige fuis plus propre
que lui donnés- moi la victoire

contre lui. i
LÏREMARSLUE. Ces Sultans ou ces Rois

selgiuçidps prennent leur nom de Seli,o,ucac’bef ’uuçpuiila’nte inondation de

âmes, L1’11 pailleteur en deça de l’Oréus

dansle borail’an fous’le regne de MahmoudSebeéteghin de qui il el’t fait mentianïgci3defl’u5r ’Dogrulbeg petit fils de

Selgioucpommeuça leur Empire, qui
fût I artâg’e’ plulieurs branches , l’an
’4’!” J”dè’l’Hëgirè-,’ de]. C. l’an 1037:.

QICÏQÛCSSEDS de nos Auteurs, parant:

grande corruption , l’ont appelle Tangrolipix, Î&- Mr. Befpier dans fes Notes
fur l’Etat de l’Empire Ottoman de Mr.
Ricaut , s’efl donné beaucouprde peine
pour en trouver la correction. Celle qu’il

adméedcTogrulbeg cil la meilleure,
8c il auroit trouvé aufli Dogrulbeg s’il

avoit fu que les Turcs prononcent le Ti
des Arabes comme un D. mais, il ne pouvoit-pas le lavoir , puis qu’il n’avoir appris lewpeu de Turc qu’il (avoit qu’en

Normandie, 4Ce mot ne vient pas aufli de

T angri quifigriifie Dieu en Turc . comme il lepréteritgiriàis’, de drbgu qui li-

giiific

164. .Le: bons. W:

gnifie droit , 8c Dçgrplbegifiggifie. le

Seigneur droit. Gelalgeddevlet
Schah ; qu’un autre-Auteur appelle 16e;
lal aldin, fut-le arroiiiëmèïsiulranja’près

Dogtulbeg , & mourut l’an de L’HQire

485.de]. C4091. .’ w Le Calife’Soliman ,j qui étoit
bien fait de. a performe, lier-egar’rdoit dans un miroir-en; prekneççd’u-

ne de les Dames, &difoitrjelluis
le’Roi des jeunes gens. La Dame
repartit: Vous [criés la marchandile
du monde la plus belle &la’plus
recherchée ,1fixo;u,sï-.aqsi.és me
Ioûjours; .mais , :l’hOmmen’efl: pas
éternel , 8c fe nefacli’e’pas d’autre

defaut en vous que celuid’être pepriilable.
REMARQUE. Le Calife Soliman étoit
le feptiéme de la race des Ommiades qui
regnerent avant les Abaflîdes. Il mourut
l’an 99. de l’Hegire , de j. C. l’an 7 I 7.

Au retour du fiege de MoulToul ,
qui ne lui réuffit pas I, Salahh-ddin
Roi d’Egypte 8: de Syrie tomba: dans

’ i une

p des Orientaux. , 16;

fine fiâàÏladièï très-dangereulë , ’ dont

peu s’en efàllut qu’il ne ’mOuri’it.

Naflîr-ecldin Mehemmed fon coufin en ayant eu la nouvelle, écrivit
suffi-tôt à Damas de laVille d’Hims
où il étoit. pour folliciter ceux qu’il

moyenna être favorables de longer
à le déclarer Sultan , au cas qu’esa-

lal’rh-ddin vint à mourir. Salahh-

ddin ne mourut pas 5 mais, peu de
teins (après, n Nallir-eddin Mehem-

mon, tomba malade 8c mourut luiqmlême.’ «Salahli-Ùddin qui avoit été

informé de la démarche qu’il avoit

faire , s’empara de les richefles &r

de tous (es biens, &quelque teins
après il voulut voir un fils âgé de. dix

ans qu’il avoit laille’ en mourant.

On le lui amena, 8c comme il favoit qu’on avoitl’oinde (on éduca-

tion, il lui demanda où il en étoit
de la leétureàde l’A-lcoran. 1 .llîre’pon-

dit. avec: efprit et avec une liardiefl’e
qui furprittôus Ceux- qui étoient pré;

leus, &dit: j’en fuis au verfet qui

« r dit:

du; (Jeux qui magmalebien 1165
erphelinsfont’dcs; Titans. r
REM4RQUÆS. Salahh-ddinefi le fameux Saladin de nos Hil’toires des Croiiades. qui reprit, Hierufale’ni’l’an 585.
de l’Hég’ire», de C.- l’an tri-89.5 quatre

ans après le fiege de Moufloùl ,’ dont il
el’r’ici parlé , la feulede toutes les entre-

prifès qu’il avoit Faites iniques alors , qui
ne lui re’uifit pas. LOIS qu’il fut arrivé

devant la Place, Sultan Atabek Azz-eddin Mafoud lui demanda; même, mini
fail’ant propoferlacefiion detoute la Syrie. Mais , Sâlath delin ’pegrfuade’. par
[on confeil , ’s’obftina à vouloir faire le
fiege qu’Aii-eddiri foûtint Li vigou’reule’.

ment, qu’il fut contraint de lelever avec

honte, Bode fe retirer aptes avoir fait
’uneiPaix qui lui’fut bien moins. avantag-

geufë querelle avoit été offerte, J Hims cille nom que lesAta’bes donnent âla Ville d’EmciÎe en Syrie.

Dans une bataille que Ginghiza
khan gagna , r desOfliciers de J’AI-ïa-

mec ennemie faifoientdesçaôlsions

furprenantes , 8: fadoient retarder
le moment de la notoire; Gin 2129
au
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.îchan’lbstvit , &dit en les admirant :

Un Monarque thi a de fi ’brav es
gens à [on fer vice peut vivre en feu-

rete.
h REWRSLUEJ. Il n’ya prefque que
le petit nombre de ceux qui ont quelque
intelligence des Livres Orientaux à qui

.Ginghizkhan [oit bien-connu. Neann
moins , le public peut efperer d’avoir
bien tôt le même avantage par l’Hilioire

ne M. de la Croix le pere en a recueillie
ide difeœns Auteurs Arabes, Perfans 8:
Turcsqu’il doit faireimprimer. Cependant, a’iant à rapporter en cet endroit
quelquesmnesde lès paroles remarqua-.bles tirées de Mirkhond un de les Hilio-F

riens , afin de donner des marques delà
grandeur , je dirai en parlant que par l’es
conquêtes il fut Empereur de’la grande

Tartane , de la Chine. desIndes, delà
Perle ’ôt de tous les Païs qui l’ont au Sud

de la Moiëovie , au deflus de la Mer Cal?
pienne 8c de la Met Noire. Il regna vingtcinq ans avec grand éclat , 8c mourut l’an
de l’idegire sapide j. C. l’an r a ’26.

l. Il gagna labarailie dont il efl ici [parle
contre Ta’iank Khan Roi d’une bonne

partiedelagrande T artarie . dans laquelle ce Roi fur fieffé fi dangereufernent que
peu de jours après il mourut de fes bleda-

res.

1 68 LcrbomJllotr

res. Cette viâoire lui quvritlecliemin â
toutes-les autres conquêtes quil’e’leve-

tenir au pointde grandeur quiac’té mar-

que. 4 - . . , .

Giougikban prioit Gingliizkhan

fonp’erè de’donner la viea un Prin-

ce de Mecrit fort jeune 8C très adroit
à tirer de l’arc , de qui le pereôc
deux freres venoient d’être tués dans

un langlant combat. Giiighigkhan
le refula, 8c lui dit: Lepeuple du
Mecrit cit de tourie monde le peuple àquiil faut le moins fefier. Le
Prince pour qui vous me paflés n’ei’r

préfentement qu’une Fourmi 5 mais ,

cette fourmi peut devenir» un fers
peut. De plus , un Princen’a jafmais moins â’craindrc d’an ennemi
que lors qu’il l’a mis au fond d’un.

tombeau. t
REMA R QUES. Gina ’khan étoit

(l’aîné des fils de Gi’ugbi’zkfilan qui llui

donna le commandement abfolu fur tous
les Pais qui s’étendent depuis la amie

1T artatie au dellus de la Mer Ca picon:
58.: de la Mer Noire , a: une grande par?
e

,des..0.7tzen2.faztx. r69
de la Mo’fcôvie y étochomprife. Il motr-

.rurjquelquc tems avantla mortdeGinghizkliahp . A 4 A ’. Le Pais de Mecrit ,ef’t une Province du
"Mogoli’llan ’ dans la grande Tartarie’,

dont le Roi dele-peuple avoient caule’ de
guindes traverl’es aGinghizkhan dans fa.
.ÎCEDËHÇJ fiez-qui. .ÇIIOîClltt’nttC’S dans tou-

tes les ligues qui ps’e’rqient formées con-

tteïluil C”el’r potirquoi , il ne faut pas
s’étonner qu’iljn’ait pas voulu écouter les

prieres de (on fils Giougi pour lacrifier ce
p jeune Prince à fou relTentirncnt.

. Un jour Ginghizkhan voyant (es
fils Scies parensles plus proches al:
’ feinblésautout de lui, tira unefié-

Ï clic de [on Carquois 5k la rompit.
Il en tira deux autres qu’il rompit de

même tôutàla fois. Il fitla même

Î choie de trois de de quatre. Mais
i enfin il en prit un fi grand nombre
i qu’il lui .fu’t’impoflible de les rom-

pre. Alors, il leur tint ce difcours,
&dit: Mes enfans , la même chofe fera de’vous que de ces flèches.
,-Vôtre perte fera inévitable , fi vous
Ë. tombés un’àun ou de’uxàdeux en-

. ’ ’ H . z ne

.1 . 1Le:
’A
.b
1776)
bousillât;
..
ne les mains devos ennemis. Mais,
fi vous ères bien unis enfemble, jamais perfonne ne’pourra’ vous vain.-

cre ni vous détruire. Pour leur pet.
fuader davantage qu’ils devoient vi-

vre dans cette union , illeur difoit
encore: Un jour qu’ilfa’ifoit grand

froid , un ferpent à plufieurs têtes

voulut entrer dans un trou pour le
mettre à couvert de s’empêcher d’êv

tre gelé. Mais , à chaque trou qu’il

rencontroit , les têtes s’embarrafIfoient tellement l’une avec l’autre,
qu’il lui fut impoflible d’entrer dans
aucun , de qu’à la En ,, ayant été

contraint de demeurer àtl’air , le

froid le faifit &le fit mourir. Dans
le même teins , un autre qui n’avqit
qu’une tête 8: plufi’eurs’ queues le

fourra d’abord avec [touteszrfes
queu’e’s dans le premier trou j. qu’il

rencontra 8c lâuva lavie.
REMARQUE. Gingh’izldiàn’riè’u’mt

dans le dechin qu’il avoit-oflflçû d’établir

une bonne union dans la famille , sa
après

r un. Cadmium r 1&7 r
.-.ap*r,ès;,luij pelle. duralgunedongue luire
, d’années dans l’a pofiçtithe’ , qui confina
L lorig’te’r’ris’ le’gran’d Bâle puill’ant’ilîinp’ire

i u’il avoirforme’ formelle Commandement

. abiolu d’un l’enl.rMais, celui qui airoit
-rcçqçrnngaqdçmenr negouvernoit point
. drqitdç l’accelliofn riid’aiiiefle; rimais ,Il

par l’Éleâfi’ôn’ ni s’en "failo’it’d douillen-

L teindrai de son; dalnsvuir’e’ alleuiblt’e géné-

» l tale pour jouir de la mémorauroriteavec
. laquelle .Gingliizklian avoit tcgne’. Ç C’ell:

ce, que l’on verra plus amplement dans
l’Hillo’i’re’de Gin’gliizkhan 8: de fes lire.

l celleurs ,Flors qu’elle ferain’iife au jour.

(.

V Ginghizkh’an avoit-pris à [on [cr’ vice le Seer’eraifc d’un” Roi Maho-

c mon qu’il avoit vaincu I pour l’emm’ a ployer dans fiés expeditions. Un

V jour , il eut a écrire au Roi de Mouf-

ïfoul pour lui mander de donner paf.
fage 1 a un: détaCherneiit de les-Trou51563 qu’il avoit envoyé de ce icôtéL’la ,

l8: il fitveni-r-CeSecretaire à qui il di t
en termes fort précis ce qu’il vouloit

. que la Lettre contint. Le Secretaire
5 actoûtumé au fiile pompeux de rem-

r-pli de titres mnphatiques; rqllfittous

’ H 2. les

r72 r’ÏJes’ÏÉDfiÀSÏMU

1’ les Princes Mahometans de de teins-Â
"la fredonnoient; .dr’e’llar’une Lettre

en Arabe une de belles penfées de
de mots recherchés, (Sala préfenra
à Gitïghizkhan rôtir avoir.” fait âp- .
.’ Pré-basions .Girrshîzgkhanî le 13’ fit

. interpretep en Mogoquui, étoit, fa
:r langues; mais, il la trouva d’un Ili; ie’0ppofé 7à’fon’intention3-6c il dit

au Secretaire que ce n’étoit pas ce
qu’il lui avoit, ditd’écrire. Le Se-

cretaire voulut le deEeritlre, 8c dit
.7 que c’éroirpla maniere ordinaire d’é-

crire aux Rois. JGingliizlëban- qui
. ne vouloit pas qu’onlui repliquât,
repartit en colere :7 Tu pas l’efprit

rebelle, 8C tu as écrit-endeslterp mesqui rendroient Bedreddin (c’é-

tÇit. le nom du - Roi de; Morillon!)
plus orgueilleux en lifant nia. Lettre
8c: moins difpofé. filaire. cannaie

lui demanda: , if; r» n w
REMARQUES. .Çiinghiz’khan nef’fc

contenta pasde cette reprimende ï , il lit

encore À mourir) le ’ sucrerait: pour. aypn

l..alI ... L
; .,
r et;

des Oræntaax... I 73 ;w
eu bibardieil’e de ne pasïfaire ïpre’cife’ment

CC. qu’il; luizalyoir commandé. q l A
’.Bedrïeddin Roi de Mouflon] n’avoir,
été premièrement que Minilire’de ce

Royaumellà fous AzZ-eddin Mafoud de
la raceldquiàtabtks g,” auquellil fucced’a l

aprèsI fa trient. il regna long tenis’ëc
mou’rnr’l’aü de l’Hegire 6 59. des].

Ii.’6.l°’1.L...Q;-a P . ... g v I .

Le Leéicur ne fera pas fache’ de trou-

ver ici le contenu de la Lettre que Gingbizkhan écrivoit au Roi de Moufloul en
fort propre fiile.’ Le voici tel qu’il cit

rapporté par Mirkbond: Le grand Dieu
nousa’daænél’imflre de la farfalle de la

terrçà m’ai 65 à m4 Nation. Taux auge

gqififaumettmtfitm fifiire cant-mine,
de: ont lem- vie, leur; hem , leur: Bruts;
(51:er enfimfiwfr. Dieu gai e12 éternelfm’t ce qui doit leur arriver. si Bal”-

aldin je fouiner E5 donne pajàge à na:
troupe: , 171:qu arrivera 61m. S’ilfizit
le contraire 5. 93e deviendront fa: litai ,

je;
fichier Ville de Mayfiul ,
(effigie nçç5;)fironr arrivé: avectouta.
a: a: traûpc: mflèmôle’ex? Gi n ghi’zklianÏ 86

fes fuccelï’eurs ne prenoient pas d’autres

titres que celui de Khan.
: a Ginghizkhan s’étant rendu mai-

ne de la Ville Bols’liara, fit af-

.1" H .3 leur:

1742 S Les bans M’ont.
fembler les herbions,- ôc en les Îhau’

tanguant; , il leur dit renier: autres:
ChOlèS: Peuple ,. il faut que, vos pepx
thés fiaient bien énormes , puifque;
làjCQlCl’C de Dimîtoutpq’iiïant -

qui m’a leur ové, contre ’vous fumet

qui [en un des and: de [on ’

ne. "2 î i ,1
..

Eg.’-.!.»2RQU.E. Boklrara cil une Ville

Mavcrannaimr ou de la Trarifoxiane ,n
qui e’ toit très grande. très-peu ple’e 8c très?

opulente. Mais , Gingliizkhan après s’en’
ensima-.1 riraizrey’fi’t’mettre lofera, à?
parte qu’elle n’était pre"fque.«l:5aflie’-qu’e.fi

d’el’oois; elle in; rom-ex cohlüfir’e’e enfuirr

leuljour; &iln’y relia lut pied’qne la;
grande Mofqu-ëe’ôt quelques; maifonsî

baffles de briques. Ogta’ikhan fils saluer
celleur de Gingl’riz-khan la fit rebâtira
Elle étoit encore illul’tre du teins- jale Ta»
merlans: de les fucceflÉurss &lellè’fub-i
fille Encore aujourd’hui tous le’regneïdes’

Uzbe-c’s... si ’Î’ * ’

Après la deflruôtion de la Villede Bokhara par Ginghizkhan on demanda dans «le Khorallan à un, des
h’abitans qui s’y étoit ’ÏCfÙglégdl les

t i i * » deforg

des Orientaux. 175
defordre que les’Mogols y avoient
Commis-étoit aulli grand qu’on le

publioit. Il répondit 8C en exprima
la del’olation en la langue qui étoit

Perlane, en ce peu de mots: Ils
(Ont.venus,’ ils ont détrui, ils ont
brulle’, ils ont tué, ils ont emporté-

REMARQUE. Après avoir parlé de
l’incendie de Boklura dans la Remarque
précedenre , pour. dire un me: de l’eliufion de fangque-l’arme’e de Ginghizkhan

y fit; lejour qu’elle arriva devant la Pla-

ce vingt mille hommes en fouirent à
l’entrée de la nuit pour la furprendre. a
Mais , les Mogols les apperçurent , a: ils
en firent une li grande tuerie , qu’il n’en
rentra dans la Ville qu’un très petit nom-

bre. Lelendemain aulever du Soleil. les
babirans aïant obfervé de dellus leurs

remparts que la campagne paroifloit
comme un grand lac de lang (c’el’tl’ex-

preHion de MirkhOnd) ils capitulerent 8c

ouvrirent leurs portes. I
Un Scheich d’une grande réputatiOn .8; d’un profond lavoir dem euroir’d’ans’ la Ville de Kharezem Capi-

A I i i ’ H 4. talc

.
je:
1
dix
tale du Roiaurne du même nom.)
176 l. Les émaillois . î l

lorique Ginghizklran loin: de la
grande Tartane pour Cétendre fies
conquêtes du côté du Couchantles
Mahometans qui étoiCiitÎairprês de
lui ayant in qu’il avoit, relolu d’en-

voyer aliicger cettt Ville. la par trois,
Princes les fils, le lupplierent d’à?

Voir la bonté de faire avertir le
Schqich de le retirer ailleurs. Gin-i
ghizîthan leur accorda; cette grace,
8C on donna avis à’CCSCheich de (à.

part qu’il fêtoit figement de fortir de

la Ville pour ne pas être enveloppé

dans le malheur de les concitoyens ,
s’il arrivoit que la Ville fût forcée

comme elle le fut, parce qu’alors
on feroit mainbalie fur tous les habi-

tans. Le Scheich refufa de fouir,
8C fit cette réponle: J’ai des parens,

des alliés , des amis 8c des difciples ,

je ferois criminel non feulement de-

vant Dieu, mais encore devant les
hommes , li je les abandonnois.
REÀJARSLUES. Ce Scheich qui s’appellorç
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prenoit Negem-eddin Kebri , fut tué dans

le facjdeiKharezem ; mais, auparavant ,
"uôiîquljl H15 dans unegrânde vieillefle .

eanmqins ,’ flue lailTa pas que de tuer
pl’ufiéurë Mogols de ceux quille fo’rc’ereut

daupfâmaifon;
v, -qui, fuSans parler des Kharezemiens
rem tue’s dans le dernier allant, par lequel
ils futent forcés après un fiege de près de

fix mois 5’ Mirkhond rapporte que les
Mogols quand» ils furent maîtres de la.
Ville , en figera; fouir tous les habitans ,
fuivarîf leur’coûtLIme lors qu’ils prenoient

in]: Places qu’ils firent efclaves ,- (amie,

les Marchands a; les Artifans avec les
femmes 84 les enfilas qui étoient au del-

fous de quatorze ans, 8: que le relie fur
diflribue’ aux foldats pour les égorger. Il
àioûie’q’ue les foldats étoient au nombre

deplus de cent mille , sa guedcs Hifl’Qrieusafluroient,que chaque foldat eu avoir
e’uqyîngtequatre. en partage. Si cela étoit .

"plusde deux millions quarre cent mille
armes auroient peri dans ce feul carmes.
On pourroit douter qu’une Ville eût p.31

contenir tant de monde,- mais, il faut
confiderer que la Ville étoit grande ,
l ulfque -e’e’toit*-Iine’ Capitale, a: que les

abîmas des: Villes voifines, 8c les peuples
.dlalentou: s’y étoient refugie’s avauc le

ficge. . ’
H Giiïgilïzs

178 Les boije’ts
V Ginghizkhan étant à Bokha’ra5
après les grandes eoiiquelles caldeçaÎ
de l’Ox us ; fur lèpdiifi de reçourneg’

en ion Pays dans.la’graridelTartaric
où il mourut peu de temps après fou

arrivée, eut un entretien avec deux

Docilzeurs Mahomeraus louchant
leur Religion; demi il fut curieux
d’axgoir la cohudiflî’iifice’; écarte
wallon il digplufiéulëîiiêlïiôlesËrêÉç

remarquables 8c de» béa lexis yéti-l
merirent d’avoir ici leur place. . l

Le Doëieur Mahometau qui portoit la parole ,ù lui dit: Les Muflhl-

mans recoriiioiflent un [cul Dieu
Créateur de toutes cheiks,- fit qui
n’a pas fou lemblable."A éclaGin-

ghizkhan diti Je liai-Pas de répugnance à croirela même choie. Le
Doé’ceur pourfuivit z Dieu toutpuillantëe très-faim a enveyéà lès

ferviteùrs un limerai, afin de leur
enfeigner par (on exiti’emife ce qu’il

falloit qu’ils obfervallent pour faire
le bien à: pour éviter le mal. Ce dif-

cours

de; ’Oriewaux’. r 79
cours [ne déplut .pasà; Giiighizkliaii

plus que le premier, 86 il y répondit en ces termes: Moi qui fins fer.viteur de Dieu, j’expedie tous les
jours des Envoyés pour faire lavoit
à mes fiijers ce que je veux qu’ils
jaffent ou qu’ils ne flairent pas, 8:

jefais des Ordonnances pour la diftlcipline de mes armées. Le Doéleur

reprit la parole, Se dit: Cet Envoyé a fixé de certains teins pour

faire laPriere, &en ces teins-là, il
a commandé d’abandonner tout

travail 8: toute occupation pour
’adorerDieu. Voyant que Ginghiz-

khan agréoitlcet article, il dit envzcorerll a aufli prefcrit de jeûner
«me Lune entiere chaque année.

Ginghinzkhan repartit: Il elljulle
deÇ manger avec mellite l’elpace

:dlune Lune pour reconnoître les
afavettrsduSeigneut après en avoir
employé-onze. à manger fans regle
8c 1ans ménagement. i Le Mahome-

ptan” continua -, 8C dit: Le même

u il H 6 " "En.

1 80 Les bons Mot:
Envoyé a aufli enjOint aux riches,

parexemple , de vingt pieces de
mon noyed’or d’en donner la moittié d’une chaque année pourle fou-

7lagcment des pauvres. Ginghizkhan
lo’tia fort ce Statut, 8c dit : Dieu
éternel a créé toutes choies indif-

*fcremment pour tous les hommes;
c’ell pourquoi il ’ cil railonnable que

ceux qui en lotit partagés avantageufement en raillent part accrût qui
n’en ont pas. Le Doâeùr ajoûta

que les Mahometans avoient encore un commandement exprès d’al-

ler en peler-image. au Temple de
Dieu qui étoitàla Mecque pourl’y»

adorer, Ginghizkhan répondit àcet
article: Tout l’Univers cil la Mai(onde Dieu. On peut arriver à’lui

detous les endroits du monde, 85
Dieu peut m’écouter de l’endroit où

je fuis prefentement , de même que

du Temple que vous dites,
p RE.MARQUËS. Le Doéleurquiavoit
parlé dans cet entretien prétendoit Côn-

’ e l dure
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dure que Ginghizkan (ur les réponfes
qu’il avoit faites c’toit Mahometan.Mais,

fou Collegue foûtint le contraire; parce
que Ginghizkhan n’avoitpas reconnu la
neceŒté de faire le pelerinage de la Mec-

que-. Il avoit raifon : Car, comme
Mirkhond l’a remarqué, il cil confiant

que Gin hizklian n’a été attaché à au-

’cune Re igionparticuliere des peuples
qu’il avoit fubjugue’s , qu’il laillbit à cha-

cun lalibetté de profeller celle qu’il vou-

loit , 8c qu’il ne contraignoit perfonne
d’embrafler celle dime il faifoit profeflioit).- -Aulcontraire,lil avoit de la confiïderation’ pour tous ceux qui avoient de la

-vertu 5 du ravoir 8c du merite , fans
avbir égatdià leur Religion, comme il

paroit par fou Hilloire. Et , comme le
remarque encore Mirkhond, c’elt une
’des grandes qualités qui le rendirent re.(:ommandable. . A confider’er fa Religion
en particulier de l’entretien qu’il eut

avec ges,Do&eurs , des autres circonfianc’ésde fon Hilloite 8c de l’Hifloire de

Tes [accellcurs , il lèmble qu’on pourroit
’dire qu’elle n’avoir pas beaucoup dégene-

ré de celle que japhct ou fa poilerité avoit
«portée dans la Tartatie.
Soit que ce’fût une opinion reçûë par

les Arabes du tems degMabomet , .qu’Abraham 8c Ifma’e’l avoient bâti un Tem-

ple à Dieu à la Mecque , ou que Maho-

H 7 met
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met ait inventé le fait, c’ell ce qui lui
adonné lieu de faire un article de [a Re-

ligion , par lequel il enjoint à tous les
Seéiatenrs d’y aller , en pelerinage au
moins une fois en leur: vie. , llsl’obfetvent encore aujourd’hui , 8c il yen arpent

de Ceux quien ont les moyens qui ne le
faillent . ou s’ils ne le font , qui ne croyent
qu’ils y (ont obligés 84 qui n’ayent clef-

.fein de le faire. Op rapporta àOgta’ikhan filsde
Ginghizkhanv Scion fucçëfiîeut aux
grands .8: p’uiflâns’ Etats qu’il avoit

lailIés , comme une nouvelle qu’on
croyoit devoir lui faire plailir, qu’on

avoit trouvé dans, un Livre que le
threfor d’Afraliab ancien 1 Roi du
Turquellan étoit dans un. i certain
endroit qui n’étoit pas éloigné de

la Capitale. Mais, il ne voulut-pas
en entendre parler , . 8c il dit : Nous
n’avons pas befoin du trefot des au-

tres , puifque nous difiribuOns ce
que nous avons aux .fètvit’eurs de

Dieu 8c à nos liners. t
REMAR gym. Ogta’i étoit le traitie-

. me
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me fils deGinghizkhan ,. qui le déclara
fou fuccefl’eur par. fonTellament préferablémcnt à Giagataî (on lecond fils , qui
Iè’fouinit âla volonté de (on pere, 8c
quiv’rec’onnut’ lui-même Ogtaï en cette
qualité dansl’aflcm’blée generale de tous

les Etars . lors qu’il fut confirmé deux
ans aprèsla’mort de Ginghizkhau. Cety te-Dieteou cette Aflèmblc’e n’avoir pû le

tenir plutôt, parce qu’il ne falloir pas
moinsderem’s airons, ceux qui devoient
la compql’e’r pour s’y rendre des exrremirës’de I’Empirc de Ginghizkhaii. Ogta’ikhanïmour’ut l’an de l’Hegite .63 9. de

J. C. l’an 1241. C’e’roir on Prince de.

ment 8c pacifique. 8c fur routes choies
trésliberal , comme on peut le remarquer par les articles qui fuivent.
Ogtaï fut particulierement appellé

Kaanaulieu de Khan; mais, ce fur par
corruption se (nivant la vmaniere plus
grolhere des Mogols de prononcer ce
mot au rapport de Mirk’hond.

Un Marchand préfe’nta aO’g-ta’i-

khan un boumera la mode du Khoralliait, 8c alors Ogtaïkati étoit un

par échauffé de vin. Le bonnet
lui plut, 8c il fit e’xpedie’r auwMa-r-

chanci un billet pour recevoir deux
CClÎt

x

1 84. Les bons ’Mats
cent balifcltes. 4 Le billet Fur dtellé
&livré; mais, lesOlficiers guidée-i

vicient compter la Ëiiimeî dans.
payerent pas, croyant qu’elle aéroit-

excellîve pour un Emmenez que
le Khan dans l’état on il étoit n’y

avoit pas fait reflexion. ’LeV’Mar-

chaud parut le lendemain ,. 8c. les
Officiers préfenrere’nt le billet au
Khani, ’ qui le, louvin’t’ fort, bien de
l’avoir fait expedie’r; linais’.’,Îau"lieu

d’un billet de deux cent bali’lches,

il en fit expédier un autre de trois
cent. Les Officiers en differerent le
payement de: même qu’ils avoient
difi’eréle payement du premier: Le

Marchand en fit les plaintes il racle
Khan luilen fit faireun troiliëmë
de fix cent balifches, que’les Offi-

ciers furent contraints de payer.
Ogtaï’, le Prince du monde le plus
moderé 5 ne s’emporta pasrcontre

; eux , fui." le retardement qu’ils
avoient apporté à l’exemtion’ de la

volonté. Mais, illeur demanda
s’il

(A, desi"O;fz’e7gtaux.’ , 1 8g.
s’ily’Ë avoit, au mondequelque cho- y

le qui ’fût’éternel P Les Officiers
répondirent qu’il n’y en avoit au-

cune. Il reprit: Ce que vous dites n’ell’pas veritable; car , la bon- ’

ne renommée à: le louverait des
bonnes aérions’doivent durer éter-

nettement. Cependant, par vos
longueurs à dil’ttibue’r les largefles

que je fais , parce que vous vous
imaginés qüe c’ell: le vin qui me les

fait faire ,; vous faites voir que v0us
êtes mes ennemis p; puifclue veus ne
Voulés pas qu’on parle de moi dans

le monde. *

REMARQUE. Une balifche chez les
Mogols valoit environ cinq cent livres
de nôtre monnoye. Ainfi , de la fomme
qu’Ogta’i’khan fit donner au Marchand
pour le’botinet qu’il lui avoit préfente’ ,.

on peutjuger de la liberalite’. En voici
un autre exemple qui n’el’t pas moins fur-

prenant.

Un Perlan de la Ville de Schiraz
[c préfenta devant Ogta’ikhan , ôc

l 1x - lui
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lui dit que fur le bruit’ de l’es largefs

frasil venoit du milieu de la Perle
implorer (en lecour’SÇ pour s’acqu’itl

ter d’une debte de cinq cent balifclies. Ogtaï’le reçut fortbien’, 8c.

ordonna qu’on lui comptât mille

balifches. Ses Miniflres lui repréfenterent que ce n’étoit pas unelar;

gefle, [mais une prodigalité, de
donner plus qu’on ne demandoit.

Ogtaï repartit: Le pauvre homme
a palle les montagnes les defert’s’

(in: le bruit de nôtre. liberalité, 8c
ce qu’il demande ne fufiîtpas pour
s’acquitter de ce qu’il doit ,’ ni pour

la dépenfe du voyage qu’il a fait 86

de celui qu’il a encore à faire pour

I retourner chez lui.
. REMARQUE. Schiraz en la Capitale
le dela partie de tout le Royaume de Per-

le. , qui porte proprement; lainom de
Perle. Delà le Perlan de qui il cil ici
parlé étoit allé prefque à l’exttemité de

la grande Tartarie vers la Chine la
Cour d’Ogra’i’khan , 8c Ogta’i’khan’eut

égard à la confiance en la libéralité avlcc

a.
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laquelle g il avoit entrepris un fi grand.

voyages:
w Jde w
En pallant par le Marché
Ca- t
rac0toum fa Capitale , Ogta’ikhan
vitpdeslujubes , 8C commanda à un J;
Officier deluien acheter. L’OHi-t
cier’QQbé’îr. retourna avec une;

charge LdeJqunbes. Ogtaï lui dit :4.
A laquantité qu’en vorla, apprit-L;
remment qu’elles coûtent plus dînei

upbalifche a L’Ofiicier crut faire la
mansuôçvdit qu’elles ne coûtoient;
que-le quart d’une balifçhe , &’ que -,

9,6th même plus que le double de;
ce qu’elles, valoient. Ogtai lui dit;
en 6016-1565 Jamais acheteur de ma
qualité n’a pali é devant la boutique»

deqe Marchand, 85’ lui commanda .
mmênr’e teins: de lui porter dix ba;

lifcheS. A .- . ’ .7 .t .
ï .REMHRQUE.’ Catacoroum dans la
tande’Tartaric étoit le lieu de la naif-

âme- de Ginghizkhan , 8L le patrimoine
qui lui étoit échû après les ancêtres , dont

il avoit fait la Capitale de (on Empire.
Sous le regne de les fuccelleurs elle devint -

’ - une

188 r. LesbaflfiNoth, v
une très grandeVil-le :parrslt’adflnence dûs.

peuples qui yabordoient de tous les et»

droits du monde. . - i "
Un Marchand avoit perdu une

boul-le remplie d’une ’
fiderable 8: d’un honn’é’néinhreïïde’

pierreriesà 8C potirï larronv’er’plus’

facilement il fit publier-qu’il enaon- .
fieroit la ’moitié acelui’qtti la lui

rapporteroit. Un Mahometa’n qui l’avoir trouvée la llui porta 5. mais,

il ne moulut rien. donner ",’ difint,
que le tout n’y étoitïvpas. L’affaire.

alla infinies à Ogta’ikhairquivoulut;

en prendre connoiflmCe. Le Mata
hometan jura que la bourfe étoit en:
fun entier 8c qu’il n’en, avoit rien-

pris, 8: le Marchandnlbûtint par
ferment qu’il y avoitplus d’argent.

8c plus de pierreries. Ogtaikhana
prononça, 8c dit auMahomeran :
Emportés la bourfe, 86 gardés Je
jufqu’à ce que celui à qui. elle ap-

partient vienne vous la demander,
Pour le Marchand , qu’il aille citât-Ë

w C et
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v cher ailleurs cequ’il, a perdu; par ,
edeifo’npropre aveu la. bonifie tn’ell:

tpas à lui. ,

X

Ï Timour maître, de l’Anatolie

’. après lardéfairîe de SultanBajazet Il.

I. dirim,voulur aloi-r le SÇhCîçthuëba .cddin de Nicée, Vlurlarépuâtat’ion

i de: la doctrine 8c de la vie retirée
dont il (ailoitprofefiîonle Scheich
prit la. liberté de lui dire z C’efl une

indignité alun Conqucrant de maffifàcrer. les ferviteurs deDieu de de

les Provinces ’ 85m me vous
-le faites, Ceux qui alpiretit a la glq’ile doivent s’abllenir’dewverfer le

fàng innocent. La Religion Mulliil-

ymane dont vous faites profeflion
i

demande. que; vous ptçtegiés.,;1;es
Pais où elle e-f’tfleutillanre. Timon:

répondit : Scheich, chaque campement queje fais , l’entrée de mon
pavilloncl’t ouverte le loir du côté

du Levant, 85 le lendemain matin
je la trouve ouverte du côté du Cou-

chant. De plus, quand je fuis monx

’ se: î Lw te
v
A

"1-90
Les 60mm:
té’à cheval, a une. cinquæi’raine; ’de
Cavaliers vifibles-à moi- feulima’r-

chent devant moi 8: me fervent; e
guides.- Le Seheich treprit’l’: e
tutoyois que: vous ridés: luné Prince
"1?; - mais, ï ce que rîvous’ me: dites

ç. , r, A fm».. .2 .

«ne i «fait! connoitre a que le t me lins
ïfittfompé. ’Timour repartira Comraient? LeSçhieieltIir’epliqua-t c’en

qUC’lVOIJS faites. gloire de routaien’verfer comme le-Demon. - - ’

-

x

x

. H EEAIAK-S’LUÇS.’Timour5efile venta-

ble nom de Tamerlan, dele morden-

’ merlan cil: une Corruption” de’Tim’Olir-

lenk ,5 pour dire Timour le boiteux, nom
qui lui, fut donné apparemment de (on
teins par ceux qui avoient desrrail’ovns

pour Dupas l’aimer. il ne devroit
’ pas’être’en u’fage parmiiious,”qui men
’ avons reçu aucun’fuj’e’t’de chagrin. f ’t’

A En venant de la Perfe dansl’Atiatolie ,

l Timour entroit dans, fait, pavillon par
l’entrée qui renardoit crevant", & en
r [ottoitypar le coté du Couchant , parce
"qu’il venoit en avançant ’vers le Cou-

chant. Il n’avoir pas une meilleure ré: ortie à faire au Scheich ,À c’ell pourquoi ’
il lut fit celle-cipar’raillerie’.’ ’ ”’

Timour
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Timour étoit un gonflait bain

avec plulieurs de les Emirs’, parmi

vlefquels le trouvoit suffi Ahmedi
’l’o’e’tetTutc,’ qu’il avoit attiré au;

après delui. comme un homme de
Lettres 8c comme bel efprit. il de;
manda à I Ahmedi ’Si mes Bruits

que voilà étoient avendre, a quel
rix les mettriés - vous P Ahmedi
les mitcÂhacun à tel prix qu’il lui

"plut, &quand il eut achevé, Ti.. mont lui demanda : Et moi ,À que
puis-je valoir 2 Il répondit Pje vous
mets à quatrevingt afpres. Timour
reprit: Vôtre efiimation n’el’t pas

junte? Le linge (cul dom je luis
ceint en vaut autant. Ahmedi répartit: Je parle .a’uHï de ce linge;

car , pour [vôtre performe vous ne
valés pas une maille.

régagflrgügs. n étoit site que la
converation tombât fur ce fu’jet parmi

Ljdes-pcrgpnnesche; qui les hommes le
vendo ent 8c s’achetoient tous les jours ,
A. comm,il («flanque encore aujourd’hui

p dansflroutle Levant, &particulieretgent
ans

19,2 Les wnstats

dans un bain ou il ’e’ toit facile de juger de

l l’embonpointlôc des défauts du corps

d’un chacun. -:* - Ç env I a r
Suivant .cehqul- a. été remarqué ci;dç..

vaut , quatre-vingt afpres font quarante
fols de nôtre montioïe. ’ .

l Timour «ne le une pas délia hardielle

du Poètes. au contraire ,1 il entendirrailletie , I 85 illne le contenta,pas de rirede [à
’plaif’anteiie5 il lui fit encore peut]: de

tout l’attirail de bien dont il le fervoit en

cette,.occafion, lequel confilloit en des
- baillas se en de grandesïrallÎes d,?or 8c d’ar-

gent 8c des val’cs de même matiere pro-

presâ verre: del’eau. l i .
’ Les Mahomet-anslhomm’esïêt femmes
par bien- (rance le ceignen’t’dans’le bain au

delibus des cljgaules d’un linge quiell

ordinairement de toile bleue , dont ils
leur enveloppés prelque iniques aux pieds

par devant se par derriere, de maniere
que rien ne blelle la modeflie. Ils appel-

leur ce linge Fora, duquel Amorce; la
Efendi s’ël’t fctvi en rapportant-cette p ai.

fanterie. On le baigne dans l’eau froide
avec la même referve; mais-plutôt avec le
caleçon qu’avec le Fora. Si la même choie

le pratiquoit en France, on ne reprocheroit pas aux Dames la promenade en Été

le long de la riviere hors de la-porte de
Saint Bernard.

Ahmedi étoit de la agar de Sultan

- . . i ’ Bajazet

eodes Orzentaux. 19.3
Æaiazctnlldirimr Après que Timour le
fut retiré de l’Anarolic . il fe donna à

finir Soliman fils du même Bajazer , 8:
lui dédia l’Hifloire d’Alexandre le
Grand en. Vers, qu’il avois compofe’c
fous le titre d’Iskender nameh.

, g. Unjour’I’imour expedia un Cou-

lis: PODÇ:MC affaire de confequence, 8c afinlqu’il fît plus de diligen,’ce , . il lui. donna le pouvoit, quand

il en auroit befoin , de prendre tous
les chevaux qu’il rencontreroit en
Çhçmiïn , fans regarder à qui ils ap:partiençltoient de tel rang que ce pût

:étre. En paflant par une’Praitie,
Île. Couricr vit de très-beaux che-

Jvaux, &voulut en prendre un à la
place de celui in: lequel il couroit.
.Mais ,v les Palefreniers s’oppoferent
ïàl’exçcutipn de fon deflëin, &luî

.,callerentila tête quand ils virent qu’il

1voulpitufer de violence. Contraint
de le retirer en cet état , il montra fi
tête enlànglantée à Timour, 85 fe

rplaignit du mauvais traittement
qu’on

:194. Les éon: filois U
qu’on lui avoit fait. .TirnOurerï
ilere ,. commanda qu’on s’inforinail:

qui étoit le maître des chevaux 8C

qu’on le fit mourir lui 8C lesPale-

freniers. Ceux qui eurent cette
commiflion ayant appris qu’ils appartenoient au Mouphti v Saa’d-ed- l
"clin , ne voulurent pas exemter l’ordre qu’ils avoient à Caufèëcle’la- cligni-

té de la perfonney qu’ils n’en enfl
fent donné avis à Timour , 8C qu’il

ne leur eût donné un aurreiordre.
La colere de Timour s’appaifa quand
il lût que les chevauir’àp "tenoient
au. Mouphti; Ilfit venir" é?Courier’,

"&lui dit: Siiùnc femblàblc choie
étoit arrivée à mon fils*Sc7hahroch’,

rien ne m’auroit empefché de le far. l

re mourir. Mais, comment puis-’
je m’attaquer. à un» horfiripe- qui v’n’a

pasfon pareil au’monde ,9 âïün horri-

ïme de qui la plume ï ne corùfnànçic

Fins feulement dans les Pays: de ma

domination; mais cncOre au cleîhors’ 3: dans les-climats oit-mon fa-

Sbrème peut arriver g RE:

des .Orzentdux. I 9 ï
REMZRQUE. Ce Mouphii c’toitd’uu
. ieu aux environs d’Herat, qui s’appelloit

Tafiazan. A caufe de [on habileté on le
i . :onfulroit de tous les endroits ou l’on faiÎ’oit profeflion de la Religion Mahome-

:ane; c’efi pourquoi Timon: eut pour
Lui le relpec’î: qu’il s’éroir acquis par fa

. grande autorité. ’
Mirza Orner petit fils de Timour , chaflé des Eflats que fou
grand pete lui auoit donné conjoin-

tement avec Mirza Miranfchah fon
pcre 8C Mirza Ababckir fon frere
aifné, le refugia au Khorafian auprès deSchahroch [on oncle. Schahrocli non content de l’avoir bien

reçu, le fit encore Souverain du
Mazanderan, qu’ilconquit peu de

temps après [on arrivée. Mais ,
Mirza Orner ne fut pas lûtôt ellabli
[dans ce Royaume qu’i fe revolraëc
qu’il déclara la guerre àSchahroch

ion oncle Scion bienfaiteur. Lorrque Schàhroch reçut la nouvelle de

fa rebellion , un de les Officiers en
qui avoit beaucoup de confiance ,

,r Iz 8c
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-’8c qui avoit été d’avis de ne pas faire

à ce Prince le bontrairrement qu’il? Â

lui avoit fait, le fit fouvenir de ce
qu’il avoit eu l’honneur de lui dire
iur ce fujet, qu’iln’y avoit pas d’ap-V

’parence qu’il dût vivre en meilleure

intelligence avec un Oncle qu’il n’a-

voir vêcu avec (on pereôcavec fou
frere , 8c remarquer en même temps
que l’e’venement Faifoit voir qu’il ne

fs’étoit pas trompé. Schahroch lui

idit: Nous ne lui avons .pas fait de
mal, 8c le Royaume que nous lui,
avons donné n’étoit pas ânons.

Sachez que les :Royaumes [ont à
Dieu; il lesdonneôcillesôteàqui

bon lui fembÎC. ’
RE MARQUE. Mirza’Omet ne profita

. pas long temps de fonvingratitude; car .
Scliahroch le vain uit dans une bataille
- prefque fans empile-rit. Comme il avoit
i pris la fuite au travers des États de Schah’ roch , il y fut arrêté &amené au vainqueur avec une grande blell’ure qu’ilavoit

reçûë en fe defFendant contre ceux qur
l’avoientarrêré. Schahroch eut encore la
bonté
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enté de lui donner un Medecin 8c un.
Chirurgien, ’85 del’envoyer à l’a Capita-

le pouryêtre rraitre’. Mais . il mourut
p en chemin.

Schahroch donnoit les Royaumes qui dépendoient de lui à (es fils ,

à (es parens ou à (es Emirs; mais
ordinairement , à la charge d’un
tribut 8c de fraper la monnoye à (on

Coin. Alors , il donnoit à chacun les avis dont il croyoit qu’ils

avoient befoin pour bien gouvera
net , 8c la plûpart de ces avis ont
été recueillis par Abdurrizzac Efen-

di ’fonHiltorien. Il dit à fou fils
Mirza Ulug Beg en le faifant Roi du
Maverannahar ou de la Traiifoxia".
ne 86 du Turquel’tan-z Le Tout-puil’lantnous a fait le préferit relevé

dont nous joiiilions, 8C nous a graa
riflé de l’autorité abfolu’e’ que nous

avons en main, fans avoir égardà
nos foiblellesi-ni à nos dei-anis. Le
Souverain penerre’ de quel prix efi:

un Empire , doit premierement

.- v- l 3 lui

r 98 Les bons i .Mots
Lui rendre ’graces de lès: bienfaits;

Enfiiite, il faut qu’il ait de la tenairelle 8C de lac’ompaliion pour tous

ceux qui (ont dans la nectaire, 8C
qu’il Le fauvienneïqueDi’eu audit
au Prophete David qu’il Il’av’oit éra.

bli [on Lieutenant ru: la terre afin
qu’il rendit la juiiice aux hommes.
Aye’s dela veneration &du reliieél:

pour les Savans , ne vous écartés pas des préceptes de la Loi ni
des décifions’ de ceux qui l’ont expliquée. Maintenés toûjouîrs ceux

qui en font les Interprétes dans leu ts

honneurs 8c dans leurs dignités.
Appliqués-vous fortement à faire

en forte que les Juges failent leur
devoir fuivant les Loix. Prenés
fous vôtre particuliere proteétion

les peuples de la campagne , afin
qu’on ne leur talle aucune vexation 5 ’ mais au contraire , afin qu’on

leur fafie toute forte de jufiiCe. Car ,

ce font eux qui contribuent au
maintien 8c à l’augmentation des

l Film?
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Finance-Scie ’l’Etat. Gouvernés vosÎ

foldats avec un viiage ouvert 65 de
douces paroles; parce qu’ils font la
force &lc foûtien d’un Royaume.
Prenés aufii le foin que la paye leur

foit faire dans le terris, 86 augmentés le filairede ceux qui Pour des
actions de diliinétion , 8C qui expofent leur vie pour la confervation
publique. Mais, châtiés ceux qui

manquentà leur devoir. Enfin,
cmquelquc rencontre que ce foit,»
ne vous-écartés pas de a droiture.

6: commettés la garde de vos con:
fins à des Gouverneurs d’une expérience confommée , 8C qui rayent.

foin de bien entretenir les Places

fortes. i ’
Il REMARQUES. Ulug Reg aîné des fils

de Schahroch regna long-tems dans le
Royaume du Mavetannahar 8: du Turquei’ran pendant le regne de fou pere.
Après fa mort , il eut quelques guerres à
foûtcnir pour la fucceilion des Etats qu’il
lui avoit laiil’e’s en mourant . dont il ne

fut pas long-teins en polîeflion par les

-- I 4 farinons
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filetions qui fe formeret): contre lui;
mais , particulietement parla revolte de
Ion ropre fils Mirza-Abd-ulletif. Car,
ce lsde’nature’ lui fit la guerre, le vain-

uit 8c commit en la performe en le faiant mourir un parricide d’autant plus
déteüable, qu’il s’était acquis nonviene

lement par (a valeur , mais encore par
labouré , paria fagefl’e, &fur tout par
[a doctrine 8L par l’amour qu’il avoit

pour les Lettres 8c pour les Savans , une
reputation qui l’avoir diflingue’ par dellus

tous les autres Princes de [on tems. En
effet, parmi les Mahometarfs 8C parmi
les Chrétiens on parlera toûjours de
l’Obfervatoire qu’il fit bafiir; âgsamatcaœ

de , des Marbemariciens aides Afitonol mes qu’il yavoit attirés &qu’il y entre?

tenoit, 8c des Obfervations dont les Ta-A
bles Afironomiques qu’ils mirent au jour
Tous l’on nom furent le fruit.
Comme l’Alcoran cil: le fondement de

la Religion se des Loix Civiles des MahoJ

mçtans , les Interpreres de ee Livre (e
(en: acquis une grande autorité parmi
eux. C’ei’r pourquoi, Schahrochqui ne
l’ignoroit pas . 8c qui étoit lui-même
très religieux obfervareur de ce qu’il con-

tient, recommandeàfon fils d’avoir de

la venerarion peureux st de les maintenir dans leurs honneursôc dans leurs dignités, comme un des principaux mayens

. pour

des Orzentanx. 2 or
pour fi: faire aimer des peuples. Car les
peuples ont de la peine à foufi’tir patiemment u’on méprife 8c qu’on m dataire

les che 8L les adminifirareurs de leur Re-

ligion. i ” ’
’ Le même Schahroch dit à Mir-

za Mehemmed Gehanghir un de
fes petits neveux enlui donnant un

Etat confiderable tous les condirions marquées ci-devant: Afin que

vous vous comporties comme vous
le devés, confidere’s que Dieu ne,

prive jamais ceux qui font le bien
de la récompenl’e qu’ils meritent.

Soyés clement 8C bon envers ceux
qui dépendent de vous , parce que,
ce font des créatures de Dieu. Coin-a
mandés à vos Officiers de ne les

pas maltraitter, de foulager les pauvres de d’obferver les Loix 8C les

Ordonnances. Pour ce qui vous
regarde en particulier , ne Faites
rien qu’avec prudence 8c avec fia
geai: 5 .86 ayés toûjours devant les
yeux les bons avis que je vloùsj’donz-z

neg I 5 l l
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Il dit auHi à Mirza Kidou autre
de fies petits neveux en lui donnant
le Royaume de Candahar’ôc fes clé-

pendancesfie Exercés la jul’tice, ne

faites pas de vexations, ni d’inqu

tices, ni de tyrannies; parce que
c’efl: un chemin par où vous vous
perdriés. N’oublies pas que les
Royaumes gouvernés par des’Princes jui’tes a: équitables , quoi qu’infidellès, ne laifi’ent pas que d’être-

de longue durée; mais, que le regne des Tyrans ne fubfifie pas longd
teins. Comportés-vous en toutes
choies avec moderarion &avec iagelie. Ayés foin de vôtre réputation
et attirés-vous la bénédiction de vos

fiijets par vos liberalités 6.6 pèrvos
bien-faits. C’efi par-là quevous te:

gnerés long-rem . r I A
REMARQUES. Mirza KidOu étoit
fils de Mir-2a Pir Mehemmed fils’de Mirza’Geh’anghir l’aîné des fils deTimour.

agJMirza (fichanghir étoit mortdans le,
terrifique Ton pere vivoit encore. ,Apre’s:
15.er 5’ i’lirnour avoit donné le Royaua

.. , me

des emmurant. 20;
me de Candahar à Mirza Pir Mehemmed ’, qui avoit fait fa Capitale de la

Villede Balkh. Mais , fou regne ne fut
pas de longue durée apre’s la mort de Ti-

mour; car , il fut ailalline’ par Pi: Ali
TazÎur lequel il s’était remis du Gou-

vernement de (es Etats. Schahroch châ-

tia ce rebelle ,5 a: donna premierement
Balkh 8: lès dépendances à Mina Kidou ,

8c quelquetcms apre’s le Royaume de

Candahar. Mais, ce Prince ne profita
pas des avis de Scahroch comme il le devoit. i Il le rebella quelques années aptes ;

mais, il dut pris a: arrêté , 8c schahrock (e contenta de le renfermer dans une

prifon.» i ’ i - l ’
Les Mahomerans, quoique faufl’ement,’

font perfuadc’s qu’ils font dans la bonne

Religion , a: faveur que les Rois julies
des autres Religions , comme des Payens
rudes Chrétiens, ont regné 8e regnent
long-teins. C’efi pour celalqu’ils ont fait

la maxime dont Schahroch fe fert ici
pour perfuader âMirza Kidou qu’étant

dans]: bonne Religion , comme il le
croyoit , fou régné , à plus forte raifon ,
feroit d’une lori ne durée par une bonne

adminifiration à: la jufiice.

Il dit. de même à Mirza Baïkra
autre de [es pneu-s’en lui donnant

I 6 les

:04. Les bans Mât-s V
les États d’Hamadan 8: du Lorif’tan t”

Exerce’s la jufiice envers les peuples-l

que je vous confie , gOuverrtés-les:
paifiblement 8c doucement, ’84; pre-s

nés garde que. performe n’entre.
prenne de les maltraitter.’ Ayés les.

mêmes égards pour les pauvres 8C

pour les foibles que pour les riches
à: pour les grands. Protegés les
Marchands 8c: les Negorians. Ce;
[ont les oifeaux des Etats.- Ils y pot-’. tent l’abondance par le trafic qu’ils’yf

font. t ’ »

REMARQUES. Mirza Baïkra n’eut

pas plus d’exac’ritude que Mirza Kidou à

profiter des leçons de Schahroch. 11 fur;

rebelle comme lui. Mais , Schahroch ’
eutpour lui la même indulgence qu’il

avoir euë pour Mina Kidou. -. - En appellant les Marchands les oi l’eau:

des Etars, Schahroch entent parler de

ceux qui tranfporrent des Marchandifes
de Royaumes en Royaumes, comme il
fc pratique encore aujourd’hui par tout le

Il dit encore à Mina Ibrahim Siri-

. . un

des Orientaux. me

tan [on fils en l’établiflant Roi de Î

Perle dans la Ville de Schiraz: La
miendeur la plus brillante I d’un
Royaume confifie a avoir des trou-’
pes nombreulesôe un grand attirail»
de train , e défaite 8C d’équipage;
mais , Î- [à force principale el’r d’avoir

un bon Confeil , de tenir les frou-i
tieresfortifiées 85 les paflages bien
. gardés ,. de ne pas fouler les fuiets 8:

de maintenir la Religion. Graces
àDieu, mon fils, je lai que vous
n’avés pas befoin de confeils. Neanmoins, ’ la tend relie paternelle m’o-

blige de vous dire que vous devés
faire enforte que vos fluets vous benifiënt fous l’ombre de vôtre clémence 8e de vôtre bonté , &qu’ils
goûtent parfaitement les plaifirs d’une vic fûre 8: tranquille 8C d’un bon

ouvernement. Pour cela, ayés
ëoin que vos Officiers n’exigent
rien d’eux qu’avec inflice , &qu’ils

n’excedent pas les reglemens établis dans l’exaôtion des revenus du

.1 z Royau:
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Royaume. Par cette conduite; on
nous-emmera vous 86 moi , on nous
louera, on nous benira’, cannons1
fouhaiteraü toutes. fortes débotte:
heurs , 8: ces puill’ans.,motifsffe-,
tout que jamais nous ne cellerons de
faire nôtre devoir. J’efp’cre que

vous pratiquerés toutes ces choies;
car, je fuis perfuadé que vous al2
r pirésà la gloire des Monarqries les
plus puiflans de la terre. a
REMARQUE. Mirza Ibrahim Sultan
fit un bon ufage de la bonne éducation-î

que Schahtoeh lui avoir donnée &de ces
bons avis qu’ily ajouta en le feulant Roi
de Perfe l’an 82.7. de l’Hegire . 8c de

J. C.l’an 1414. Iltintfon fie edansla
Ville de Schiraz , oùil meutur En 85.8.
de l’Hegire , de J. C. l’an auxquel-

5chahroch (on pcre vivoit encore. Il ai.rnoit la vertu &ceux qui en faifoient profelfion; mais, parricuIierement les’Sa-

vans aufquels il faifoit de grandes lareflès. Sur tout. il en combla SchereEeddin Ali de la Villed’Jezd, qui aécrit

la vie de Timour ou de Tamerlan en Perfan 5 que M. de la Croix le fils a mile en
François , dans l’intention de faire voir

r au

desOrzemtaux. 207 a
au-pubiicl’Eiifloire la plus accomplie de
ce Canuerant, toutes celles qui ont été
publiées jufques à prefent étant ires-défeé’trienfes en’plufieurs maniérés. ’

Avant que de donner le Royaume de Perle à Mitza Ibrahim Sultan , Schahroch en avoit difpofé en
faveur de ’Mirza Iskender un de les

neveux. Mais, Mitza Iskender ne
garda pas long-teins la fidélité qu’il,

devoit. Schahroch ne voulut pasajoûter foi à la premiere nouvelle

qui vint de fa revolte , 8C fur ce
que [es Minimes lui reprelènterent

que jamais [on Empire ne feroit
tranquille pendant que ce Prince
vivroit, il leur dit: Vous avés rai(on, a: vous-parlés en [ages Poli.

tiques. Mais, fipar ignorance oupar un emportement de jeunefi’e ,
mon fils Mitza Iskender s’efi porté à cette folle entreprife , peut-être
qu’un bon confisil l’obligera de re-

venirà’lui de de reconnoitre fa fau- l
(a; S’il ne le fait pas, ce fierait nous

i ’ " de
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de faire enforte qu’il ne trouble Pas:

le repos de nos peuples, U n REMARQUES. Mitza Iskender étoit"
fils de Mitza Orner Scheich. un des fils de

T imour, a: Schahroch lui avoitdouné
le Royaume de Perle après la mort de.
Mitza Pir Mehemmed autre fils de Mitza
Orner Scheich. Sur la nouvelle certaine
de fa révolte, Schahroch tâcha de le ra-

mener par une lettre remplie de bonté
qu’il Lui écrivit. Mais , farce qu’il apprit

u’il perfiftoit , il matcha contre lui 8c
a la le forcer dans la Ville d’prahan qu’il

avoit enlevée à Mirza Ruflem. Mitza

Iskender prit la faire; mais, des Cavaliers qui le poutfuivirent l’arrêterentôc
l’amenerenr à Scbahroch , qui le remit

entre les mains de Mitza Ruflem (on frere, en lui recommandant d’en prendre
foin 8c de le conioler. -Mais , Mitza Ru»
Rem lui fit crever les yeux, afin "de lui
ôter par la l’envie de remuerai d’entre.

prendre de regner une autrefois. A

De ces paroles remarquables de Schahroch 8c des autres particularités defa vie ,
que nous avons rapportées pour fuivre le
cireur de cet ouvrage , on peut juger que
fou Hifioire merire d’être mire au jour.
Elle cil d’autant plus confiderable qu’elle
renferme un regne de 42.. ans rempli d’é-

venemens très- fingulicrs. Car, Schah:
roc

. I dès Orientaux. . vzôâ
rechveommença à régner l’an I404. 86

mourut en 1446. de j. C. De plus , Abd;
tartinait Efendi qui en ei’rl’Aureura été

(on Imam 8c Juge de fou armée lors qu’il,

étoit en’campagne , 8c fou pete avoit
exercé les mêmes emplois avant lui 5 avec
cela 5 ’Schahroch l’employa en plufieurs:
Ambal’fades , de forte qu’elle el’r écrite-

fur de bons Mémoires. La Tradué’rion
en’François de cette Hil’roire 8c de l’Hif-

taire des fils. de Schahroch 8c de fes (ne:
cell’eurs prefque jufques au commence-

ment des Sofis de Perfe qui magnent aujourd’hui écrite en Perfan par le même

Auteur. cil en état de pouvoir être im-

prime’e.
i’t
Sous le regne d’UIug Beg Roi du
Maverannahar 78C du ’Tu’rquellan’,

Kadi-zadeh Roumi [avant dans les
Mathematiques étoit Prof-bilent à

Samarcande dans un College avec
trois autres Profelleurs, où il enfei2 gnoit avec tant de réputation que ces
Profefl’eurs entendoient fes leçons

avec leurs Ecoliers, après quoi ils
faifoient leur leçon chacun dans leur
Clalle. Ulug B’eg dépofa un de ces
Profefi’eurs 8c en mit autre à la place.

Cette

faro Les bons Mats,
Cette. dépofition fut. «me que Kadi-

zadeh Roumi demeura chez lui 8:
ne fit plus deleçons. [IIugBegqui
en eut avis, crut qu’il étoit malade;

de comme il avoitbeaucoup de véneration pour luiàcaufe de fa Doctrine, il talla le voirêctrouva qu’il
étoiten bonne lamé. Il lui demanda
quelfujet pouvoit l’avoir obligé de

difcontinuer les leçons. Kadi-zadeh
ré ondit: Un Scheichm’avoit don:

ne avis de ne pas m’engager dans

aucune charge de la Cour, parce
gu’onrétoit raiera en être depofé ,
8C je m’étois,engagé dans lalcharge

de Profefleur, croyant qu’il n’en
étoit pas de même. J’ai appris le con-

traire par l’exemple de mon Colle;
gue. C’el’t pour cela, que je me
fuis retiré pour ne pas étreexpofé au

même affront.
REAIARQUES. Ulug Reg prit cette
réponfe en très-bonne part, 8c ilnc le
contenta pas feulement de rétablir le Profefieur qu’il avoir dépoté; mais encore:1
(..
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il fit ferment que jamais il ne luiarrivee
roird’en dépoter aucun. h ’ ’*
Î ’Kadi-za’deh Roumi s’appelloit autre-

mènrMouça Pacha , 8c avoit en pour pe-

jre un Cadis de Broulle fous le regne de
’Sulta’n Murad I. fils de Sultan Orkhan.
C”efl’ pour cela qu’on lui avoir donné le

nom deKadizadeh Roumi , c’eli-â-dire

fils deCadis du Pais de Roum , dans le
Khoraflan , ou il étoit allélur la réputa-

rio’n des favans M ahomerans de ce
Royaume-là qui fleurilloient alors.’ Il l’a-

voirles Mathemariques , 8c il fut unde
ceux qui rravaillerent aux Tables Mironomiqucs d’Ulug Erg; mais, il mou.rut avant qu’elles fullent achevées 8c mires au jour. Ces particularités l’ont rap-

portées par Cogia Efendi dans fon Hiltoire Ottomane à la fin du regne de Sultan Murad I. où il fait mention des Sa;
vans qui furent celebrcs en ce temslâ.

ç, Un Mahometan voyoit un Livre
Arabe, qui contenoit un texte’en

lettres rouges avec des Notes fort
courtes en lettres noires , de maniere qu’il y avoit plus de rouge que de

noir. Il dit: Il lernble que ce font
des mouches fur de la chair de bœuf.

Schems -eddin Mehemmednazi
Fa-
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nari Cadis de Broull’e fous le regne

de Sultan Bajazet Ildirim , étoit

riche de cent cinquante mille fequins , 8c avoit grand train 8C grand
équipage. Cependant, il afleétoit
la pauvreté par un habit fort fimple
’ 8C par un petit Turban, quoique

les Cadis de [on rang le, portallent
fort ample. Comme il achetoit cet
habillement de l’argent qui lui venoir de’ la (bye qu’il recueilloit des
vers à foye qu’il nourrilToit lui-même, pour exculer les richefi’es qu’il

avoit d’ailleurs 85 la fplendeut de fa

maifon, il difoit: Jenepuispaseri
gagner davantage par le travail de

mes mains. A
REMARQUES. Cent cinquante mille
fequins font environ la fommed un mil-r

lion
de livres. ’
Ce Cadis qui étoit très-(avant , a com;
pol’é plufieurs Livres dont les Turcs font

grande ellime. Il portoit le nom de Fanari , parce qu’il étoit d’un village qui.
s’appelloit Fanar.

Le.

des Orientaux. 2-1 3
, v LePo’c’te Scheichi étoit pauvreôc

vendoit un temede pour le mal des
.Ïyéux afin de gagner de quoi pouvoit

vivre. Mais , il avoit lui-même
mal aux yeux, 8c il ne s’étoit pas
avifé de (e lètvit du remede qu’il

(vendoit aux autres. Un jour, une
p perfonne qui avoit befoin de [on te-

;tnecle lui en acheta pour un afpte,
- 8: en le payant , au lieu d’un afpte il

v lui en donna deux. Scheichi voulut:
lui en tendre un; mais, l’acheteur
, lui dit : L’un el’t [.3011th remede que

vous ai acheté pour mon ufage;
6: l’autre, je vous le donne afin que

vous en prenies autant pour vous en
frotter les yeux vousmême, pull:’ que je voi que vous y avés mal.
t R E M A R QU E. Ce Po’e’te vivoit du

tems de Sultan Murad Il. qui gagna la
bataille de Varna. Parl’avis qui lui fut
i ’donn’é en cette occafion , il comprit fi

fortement le ridicule qu’il y avoit de ven-

dre aux autres un remede dont il ne f:
fervoit pas lui- même quoi qu’il en eût
r befoin , que iamais il n’y penfoit u’il

N n’en rît bien fort. Su tan

à la. Les bon: *Mvt;r ü
w sultan Murad If.aprêsaVOir’gaègué la bataille de Varna .3! ’pafloit par

le champ de bataille 65 confideroit
les corps morts des Chrétiens: Il dit

à Azab Beg un deles FavOris qui
5étoirïprés de la performe: Je fuis
étonné que parmi tous ces Chrétiens
’ il n’y en a pas un feul qui n’ait la bar-

bernoire. Azab Beg répondit: Si
une feule barbe blanche fe fût ren" contrée parmi eux , jamais un defl
’Afein (fi- mal conçu ne leur feroit venu
ï-dans la penfée , ils ne s’y (ont enga-

’ gé que par un emportement de

a nefle. 7 ’ - - 4
REMARQUE. La bataille de Varna
fut gagnée par Sultan Murad Il. l’ande
l’Hegzre 848. 8c de j. C: l’an 1444.: Il
. mourut l’an 8 5.5.ade l’Hegire, de]. C.

Ïvl’an I451. ’ a Un Pacha qui tontes les fois qu’il
’Teretiroit à l’appartement de fes
femmes apre’s avOir paru en gpuPlic

pour donner audience , avoit coutu-

r,... A, 1 .; il me

de: Orientaux". 2 r A?
me de faire joiie’r. les Tymbales,
voulut railler un Po’e’te qui lui faifoit

la cour ordinairement, a: lui de;
manda: (baud Vous retoumés chez
"vous ,, ne touflésëvous. pas 4 pour

avertir que (fait vous? Le Poète
’quirailloit lui- même: finement Comprir ce que’ccla vouloitdire ï, 85 te,-

partit: Jeffiiis un. trop petit Seigneur
pour imiter. un Pacha comme vous
qui faites jouer les Tyinbales.
v. .REMARQU’ES. Les Gouverneurs des
Provinces chenilles. Iurcs font- appelles Par’ehasi. suivant quelques uns , le mot de

Pacha efi Perfan 8c [e dit au lieu de Paï
Schah , c’efi-à- dire , lepiedxdu Roi -,par-

7 Ceque les Pachas font valoirôr reptefen’ teut l’autorité Royale dans’les lieux ou

les Rois ne peuvent pas aller en perfonne.
V Les Tymbalesjdont il efl: icilparleîfont
ï de petits ’Tymba’lesÇ d’environ (in demi

à "eddediametre 5 de la même’fortne que

fis plus grands. Les Pachasonrauffi de
,grands Tymbales , des Trompettes 8: des
’Hàu’tbois qui fonnent’de vaut eux dans les

marches se dans les cetemonies, tous-à

cheval. . 4

Ali.

as- Ali
16difoit
Lerbomem
qu’il avoitmtenclu dire à Mahomet :I l’aumône
fort de la main de Celui qui la fait,
avant que de tomber dans lamain
de celui qui la demande ,f elle dit
Îcinq belles .parolesâ celui de là main

de qui elle part : iJ’étois petite, a:
vous m’avés fait grande... J’éto’iâen
peu de’quantite’ 85’ vous m’ave’Stnul-

riplie’e. fêtois ennemie. vbus
m’ave’s rendue aimable. fêtois paffagere 8c VOus m’avés renduë per-

xrnanentts. I Vous..nêtiés mon Gardien 8C je fuis préfënteiù’ent”vôtre

Garde. A V * l M. i
REMARQUEÊ. 4 L’aumône . [e prent
ici dans une fignification paflîve, c’eû-

’ à dire, pour ce qui le donne par aumô-

n

e. .

, Ali cit le gendredeaMahomet &Je
i quatriéme de fes:fucceifeurs dequi il a
, été parléei-devaut.

Un Cadis en arrivantau lieu’où

il devoit exercer fa charge, lo ca
chez le Commandant qui fit de fin

mieux
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mieux pour le bien regaler. Dans
laconverfation le Commandant dit
à’ù’ Cadis! Peut-On; fans vous. ofl-

Îfènfer ,i vous demander comment
vous vousaappellés? Le Cadis répondit On m’a trouvé d’une le:

verite”fi grande dans les lieux ou
j’ai été Cadis avant que de venir, ici ,

qu’on ne m’y appelle pas autrement
qu’Azra’il «qui cit le nom del’Ange

jde la mort, Le Commandant fr: mit
à rite , en difant : Et moi , Seigneur,

je fuis connu fous le nom de Car;
Scheitan, c’efl-à-dire, de Diable
noir. a Nous ne pouvions pas mieux

nous remontrer pour mettre à la
raifon le peuple à qui nous avons
àfaire vous 85 moi. Car, 4 je vous

donne avis que ce (ont des gens
très-fâcheux 8: fujets à rebellion,
8: qu’il n’y a pas moyen de les
dompter. C’ei’t pourquoi agiEons

de concerta Pendant que vous leur
ôteréS-la vie j’aurai foin de les obli-

gera renier leur Religion. Autre-

K ment,
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ment ,- jamais Ails’r’neï flechiront.

REMARQUES. Les chargés-de Cadis
ehez’les Mahonietan’s ", p’artieülierement

chez les Turcs , méfiant niïveiiales r ni à

vie , ni hereditaires.’ Elles je donnent
au merite 8c à. la capacité par les Cadilef-

kers qui les difiribuent , & elles (ont
changées de deux ans en deux ans. De
forte-qu’au bout de deux ans un Cadis en:
obligé de retourner à Confiantinorile ’
pour.folliciter d’être emplo’ié ailleurs, a
moins qu’il n’ait un Agent ou’un ami qui

follicite pour lui a: qui obtienne qu’on
l’envoïe en un autre endroit imme’diate-

ment après le terme de deux ans achevé.
Il ne leur en coûte qu’un droit. pour l’ex-

pedition des Patentes en vertu defquelles
ils exercentleur charge, à ace droit en:
au profit des Cadileskers qui les ex pedieut

au nom du Grand Seigneur... Il;y aaufli
quelques frais dont Jes Officiers des Cadi-

leskets’ profitent. l ’

Les Mahometaus croïent qu’il a un

Ange qu’ils appellentAzraïl, c’e -â-di-

te Azriel, de qui la fonction cil de ravir
l’ame de ceux qùi meurent. Ils ont cmprunté cette cro’iance des, juifs , ou même ils l’ont communiquëe’aux Juifs ,
qui en ont unÎqu’ilsapp’ellçnt aufiil’An.

ge de la mort 8c l’Ange dçflruéteur fous
le nom de’Samael; 8c qu’ils r’epr’e’lëhtelnt

- es

des Ûrzentaux. ’2 19
k5 uns avec une épée 8c les autres avec un

arc &des fleches. M. Gaulmin dans fers
Noms furia Vie de Moïfe qu’il a traduite deÎl’Hebrèu cri-Latin, en fait mention
là; l’eccafionëde l’entretien de Samael’ avec

Mdifeavanrqu’il montât; Il remarque
mugi qu’encore aujourd’hui en Allemajgné, à çs’Juifs quand quelqu’un cil mort
lehe-z eux,’ jettent’l’eau de tous les pots

la: autres vafes qui font dans la maifon ,
par une Cuperfiitiong qu’ils ont de croire
i ne l’Ange de la mort y a lavé l’épée
dont il s’efl: fervi pour ravir l’ame du dé-

funt. r ’

.A; (Sur toutes les autresNarions, les Turcs

(ont..ingeniçux donner des noms aux

gemmant qu’on leur plaît ou qu’on
’ eut déplaît , i8: n’épargnent performe la-

deflus. Ainfi ils avoient nommé Scheitan le brave,1’acha; qui foutintfi bien le

premier fiege de Bude contre les, Imperia’ux’, lequel étoit Pacha de Candie ,

parce qu’il ne laiflbit pas fes foldats en
repOsSt qu’il’les tenoit toûjours en ha-

leine. Mais, danscesderniers tems on
avû un Caplan Pacha, delta-dire , Pacha Leopard , &fouvent ils ont des PachasScbalviu , e’elt-â-dire , Pachas Faucon. Ils ont auflî des noms fatyriques ,’

st .ils appelloient un Favori de Sultan
Mehemmed 1V. Coulvoglou , à eaufe de (à. naifl’ances, c’elt-â-dirc , fils d’e’janilî

’ K 2 faire

a 20 ,Lesbothot:

faire. Les defauts du corps leur donnent
auffi matiere d’en impofer; c’efl pour
quoi ,. ilsont-uneinfin’ité de Topals , de

IÇiorsât de KulÏehs. Topalfignifie un
boiteux , p Kim; un. borgne .8: Kufeh . un

homme qui a, peu delbarbeau mentonii
g ’Un ’begüèÎ marchandât

fourrure a ConfiantinOple 8C chagrinoit fort le Marchand Pelletier
par fa longueur à: s’expliquer. Le
Marchan(l’ayantî Îdçlpgndfi 2e qu’il

vouloi’t’faire de cette fourrure-,; il
répondit en bégayant tbûjouts fi);-

tement : Je venir"
hiver. Le Marchand répliqua l: L’hir-

ver pafle pendant que vous pro.
noncés le mot qui ’le- fignifie t

Quand prétendes-vous gens

VU?
’,- Î;.....m-.tq
. Un .defcendaintzdîAli ayant bec
loin de bois, fortit de grand matin
84 alla attendre au panage les Pa’i-ï

1ans qui en apportoient; à la Ville
pour le.vendre; mais, "avec l’ina
rention d’en acheter feulement anti
vendeur qui ’s’appellerioit Ali. - C han;

’ que

. des Orientaux. 2 2 r
que Paifin qui. arrivoit; j il lui demandoit fou nom , à: l’un s’appel-

loit Aboubelçir, ,un autrefiOmer,
autre Qfi’nan,’ de un’autre d’un

autre nom difierent de celui d’Ali;
de forte qu’il les laiflbit tous palier
5:6 qu’il n’achetoit pas de bois. Après

ërbîEattCndupre’lque jùfques à la

nuit; peint fraierai de peine , ,- il le
mit encore à pleuvoir 8c le defefpoir
alloit; le prendre, lors , qu’il. vit pa-

roître un boiteux qui marchoit devant un aine chargé d’ailes méchant

bois mal-choifi. Il s’appréche :dc
hâtât: lui demande ço’mmentil s’ap;

’LfibQiiÇuxeuépondit qu’il;
s’àpQGllEDÎËL’auttc lui demain..-

dia : Combien la charge de romaine!
Il répondit à, Donnés-vous. patien-l,

.içzfuis duchmpagnie avec une
meiqflirüçmldeèriere moi V,e vous;
marchandèrés avec. duii Le defcenaa
dànQd’aÀiimepauirp ÊP’oltroq que-fui

es, tu vens du bois après avdir été;

Calife, 5C tu dis quem as un alI04

’ K 3 i l cie’?

a 2 2, . Le: bans Mât:
eié? , Ne [16118411988 faire ton affaire

. p!

3’ îMU. i .4 ’4’

’ REM’ARQUE. Coin’rrie’jé l’ai déja te;

marqué,- Alifut le’quatr’iéme Calii’e après

MahOmet; mais, le Calife qui devoit pal:
fera fes fuccellEurs après lui, alfa aux.

Ommiades 8c enfuite, aux A balfides.
Ainfi , 1a réprimande du del’cendant d’A-

Iiau’ vendeur de belsïqui:p6rr0it le même
qç’Ali efi fondérgfilree’poinç d’Hü-J

Fumer; s . . si n : a
. dl ne !S’ëtoit pas; ’eueoretvüï un:

homme’qui eût fi peu de barbe que
Kuleh Tchelebi, que l’on avoit ainfi
nommé» à ’caufe de Cette fingularizg

té. :"Jl’nïen ami: puérilisme au
son; &iltn’avsoivquetvingtavi’n’gtg

cinq poils à la moabite, î LelIîQë-I
te BaiIiri ’fe plaignant a r lui-r se î fi)
pauvreté, il lui dit Je m’étanne que.
vous foyés pauvre; i au, onpm’avoic
dit que vousfaviéslbeauooüp d’air-i:

gent. :Baflirirepartir: ’Seigneurgrjç
n’en pas plus f vous avés” Talus:
Poîlàla m-oufiachœïï ” t? ’ W? l

REMARQUEJ’. Il suifait mentioh du

Poète

des. Orientaux. 2.2 3
Poëte BalIiri ci-devant , ê; j’ai. déja re-

marqué que Kufeh lignifie [un homme

quia eudebarbe: *’ ” w q” ,

-- To elebi efl. untit’re d’honneur qui il?

donne anaperfonnes- de quelque naidana

ce. Ce mon peut venir du mot Perfan,
Geleb ou Tchèleb qui”fignifie les preov.

mieres fleurs . les premiers fruits, 8: tout.
ce qui vientà fa maturité avantle’iems
ordinaire. Cette Origiuegme plairoitjfiorçl
parce que les Turçs donnent renom t. par.
ticuliererne’nt aux jeunes gens propres ,;
honnêtes, agréables, bien élevé’sfqni;

marquent plus d’efprit que leur âge ne
porte. D’autres veulent qu’il vienne de

T cheleb ancien mor Turc qui lignifie
Dieu 5 mais, cette étymologie me pæ
toit trop éloignée.

Des Juifs, a Confiantinople eurent Acontefiation avec des Turcs
touchant le Paradis, 8: foûtinrent
qu’ils feroient les feuls qui y auroient:

entrée. Les Turcs leur demande-

rent: Puifque cela en: ainfi, fuivant vôtre fentiment , où voule’s-

vous donc que nous (oyons placés?
Lesjuifs n’eurent pas la hardiefie de

dire que les Turcs en feroient exclus

K. 4: en.

a 24 Les bonsïMo’ts n
entierement , ils répondirent (cule-1
ment : Vous (étés hors des muraila
k8 ô; vous nous regardere’s. Cette diipute’allaljufqu’aux oreilles du

Grand Vizir, qui dit: PuiÎque les
juifs nous placenthors de l’enceinte
du Paradis, il cit juüe qu’ils nous

firmament des pavillons, afin que
finalisme ’foyon’s pas expofe’s aux i111

âpres de l’air. ’ "

RËMAiègLUES. En mêmeretnps,. le
Grand Vizir taxa le corps des-Juifs outre
In. tribut ordinaire à une certaine fomme
pour la dépenÎe des pavillons du Grand
Seigneur , qu’ils paient encore aujour-

d’hui depuis ce temps-là. t . «A
je n’ai pas lû ceci danshaucun livre g,
mais; on le dit communément à’Co’n’;
fiantiu’opie ou je l’ai entendu-dire.

- . Le Monde apparut à lia fils de
Marie déguife’ fous. la forme d’une

vieille déctepite. alfa-lui demanda
combien avés-vous eu de maris 2j”
La vieille réponditz-J’en ai eu unfi
grand nombre, qu’il n’efl paS’pplfJ-rl"

’ae

niai Demande. a a ç
fiblerde le dire; Hareprie: ils (ont
morts: ’ apparemment , 8c ’ ils - Vous

ont; abandonnée en mourant. Elle
repartitz’ Au côntra’ire, c’eil: moi

qui les ai tué 8: quijleur aiôté la vie.
«1,121 rephqua : - Iîuifquecela de; il cit

emmêlant. Lies autres’vapres avoir
mû de qu’elle-’manifiete vousles avés
’ttaiÏtésïtous , ont en’cOre de l’amour

pour vous 8C ne prennent pas exem-

pleLfiireux.-- .» ’ .v .-î1’1:;u-.’.-;.’.:1 m; I r

21-;RÆWRQËE- Il?! fignifiç IefusoChriiÏ

phanies Arabes, gui lui attribuent plu’ reurs’auires’ paroles qui ’ ne Te trouvent

pas dans le Nouveau Tefiament ç mais ,
qui nelaifient pas que d’être très-édifian-

jtestz’gEntvojici tige autre qui n’efl pas

moins remarqugbdpjp .34 :- ,

Du temps (un trois voyageurs
trouveï’è’nte’uni’th’rélôr en leur che.

min , &dirent: Nous avons faim,
qu’un de nous aille acheter de quoi
manger. Un d’eux le détacha 8: alla

dans l’intention de leur apporter de

quoifaireunrepas. Mais, il dit en

5 5.. les:

226 :Lcrbanïlllfàts
Mlnêmc; a Ilzfallt quej’er’npoifoini

ne la viande afin qu’ils meurent en
la mangeant’, 66 que je joü-ifle du
.thréfor moi feul. HfiXÇClltai-Oll dei:
fein 8: mit. dupoifontdans criqu’i’l

emporta, pour mangera r, ,Mais ,. les
deux zaiatresquirazvoient conçu le mê-

me dédain contre; lui: pendant (ou
abimer: , l’aflaliinerent àfon’retour

à: demeurerent les maîtres du thréÎor. Après l’avoir tué , ils mangerenr

de la viande empoifonnée 84 mouruÏreht airai tous deux. 5H a pagaie ’ me:
jendrOir-ilà’aveçîfe’s’ÎËlpfi’)ti’efs;.,Îf dit:

yogi-la; quel teille Monde. Voyés de

quelle maniere il a traitai Ces trois
perfonnes. Malheur, celui. qui lui
demande des tichëfiëÊ.’ ’ ’

ou m un..’ . Ï’!.s’ a.-.ilr’Îohm: En.

7 tu; m, 46531.. tir. 91-52115?)
2*4 , .7 Iy.’,pi., .vqr -.’. -’U’l ,. .ï
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’LES

MAXIMES
DES

ORIENTAUX.

;.,.»0R.I-ENTAUX.LL
A crainte de Dieu cit la plus
grande des.perfe&ions ,8:
le vice la plus grande des

w, «A. imperfections. et

La crainte de Dieu purifie le cœur.
1e crains Dieu , Se aprèsDieu , . je

ne crains que celui qui ne le crama

.Pal!s;n’yv»
»:’Il
a point d’afyle d’une fureté
plus grande que la crainte de Dieu. .
La picté cil laifagefiie la plus gratte.

de. , 85 l’impieté e11 la plusng

dès folies, K 7 La

3 39 Les Maxime:
x Le Culte de Dieu mortifie la com
’ cupifcence.’:î:;-».* v F11”;

.;: - Le culteque’lhir M110 Demon
Z...- meine à la. perdition-glairais,- lecuLfi-

te quell’on rendàDieut et! turgainà

. " Gym» qæëeWher m1!
"fois , riià’îs", icié’ifi è’fl”’p’âé àlïé’side mi -

le actes de culte envers Dieu pour le

bien honoreræ --

Ne méprifés pas Dieu en jurant par
ion Nom , afin qu’illne vous mépri-

fepaf.
Qui trahit’fa ’Religion pour s’abandonner au monde, le trompe gref-

fierement. n

On ne 969v: 15325691? Maître

foi-même ’qu’on ne connOilTe [on
Créateur.

Celui - là de qui là concupifcemce
l’emportepardefïus fa raifort , petit.
Si l’homme ptéVOÏÔÎt (a fin 8: (on

allège de cette vie ,l ilaùroit horreur
de fes aâions 3l de leur tromperie.

La vie efi un fommeil. dont on ne
le réveillequ’à la morte: .7 , . ’ -

La vie de l’homme cit un chemin
’.r;ui tent à la mort. ’ e ’ i
.On fuit plûtôt les mœurs corromtpuës de-fon fiecle que les bons exem-

æksçefcsaieuls. ï *. ’. .5.

l ï A t . . 1;:

et.

desï-Oræntcmx. 2-3.:
a: Layettu, la [cience à: les belles
sonnaillâmes font les feules chofes

qui nous rendent ellimablesa v
L’orphelin. n’ait pas celui qui a: per-

dufonpere; mais, celui qui n’a. ni
fcience ni bonne éducationr n - .
Le defaubdeibon (ensiell le pire de
tous les-degrés delpauvreté.
Rien ne2cache mieuxce que l’on et!

qucle même» 1 u I ;. r .

L’clprit efi la. riche de toutes

lesOnpofleflions.
jv.
fe fait beaucoupldîarnis’lpar la
douceur-du difÇQÜÏSugL ’ . g
a: Makis-en a;d’c,f9rîvëzrê6 Pluson a

vdçvaniç.é;.ç’a -.. ; ..
Il n’y a pas de grandeur diurne à f:
M’V’angeïb, j,;’ .

l î . L (ciencedans un enfant eft pour
luiun diadéme ,H 8: la fagefi’eun. col-

lierd’or.». - V q, .. . r s Q
.. ï C’en êtreentïierement malheureux

que de le laifïer abbattre dans les dif-

:3F’c1965a W: t p

5; 5 9?;qu aimentJaxvertune la pra:tâquçtitzpas, FOûjours 3- 86 ceux qui la

pratiquante; ne. le font pasdans touhg: la perfeâion’necefïaire. »

grofliereté 8; l’incivilité en.
remirent la ÀÀfSQËdF a. même. sur: le?

ætsps- l r v .. il?

:232 - [par Minima:

Le cœur de l’infenfé cit-tuas fa
bouche , «gela langue duSageFel-E dans

foncoeur.
W "-f T’f’
uiçourt bride abbatiuë guidé par
’l’efperanc’e ,5 rencontre le dernier momentdelîa1vie &itorrrb’e. :7" 1 - Ti’-;-- t

1 r L’Envie- n’a point de repos? n
Lorfque» vous avez reçû un: bien";

fais-ne vôus en rendezlpasi’ndigne par

le defaut de reconnoil’fauce. - .
Le defir de Vangean-Ce en un empêr

cherrient invincible pour vivre theua
feux &contentgefï 5 4 Q ’ J Lorfque vous gaveï’x- de ï l’avantage

Sur votre ennemi ï; ipardonti’e’leuiï en

action de graçe envers Dieu: de cet
avantage; i1; 11X? Ï. Î.) 1 7; à. ’Î v1

C’ell fe priver de l’honneur qu’on
’reçoit de la vifiteïd’un’arnî que delui

faire mauvais vifage. a i f

On ne doit pas compter f rifla

71e d’un homme chagrifi’Glide dravai.
fehuvmeurQ-l 9 7- ’ï «7? u ’ l ïl’* ï;

Lorfque vous ères enjoïe , vous ne
"devez pas chercher d’autre vengeance
écontre celui-qui vous en perfe’envic
"que la mortification qu’il en a: f ï .

ne la feience efi aVantageufe à" ec1m qui la poffede ,, puisqu’elle cil: d’un

41; "haut prix que perlon: ne la venir
’Çur de l’argent g ’ errai-s

des Orientaux. 2’ 3 3’
- ’ Trois chofes tôt outard caufent la

perte de l’homme .5 fa femme lors
qu’elle adonné (on eœurà uniraurre ,

un ferpent dansla même maifon où il

demeure; 8c Un ami qui manque-de

conduite. ’ ’ 5 ’

Rien n’obtient le pardon plus

promptement que le. repentir. e ’ C’elbune folie de’l’e p’refenter (lqu

van: quelqu’un fans être appelle s c’en:

çfi une plus grande de parler fans être
interrogé , 86 c’en el’c une double-

ment plus grande de le vanter d’être;

favant. ’ ’ h ’

Il n’y a point de maladies plus dan?

gereufes que le defaut de bon feus.
De tous les vices, la vanité 8e l’a:’ mour des PIÏQCC’S (ont Ceuxdont en fe

corrige ile moins. ’ Il - - l

Les difeours attirent le bien ou le"

mal qui nous arrive.’? ’ ’
- l Ce n’efl pas mal fait de rendre vi-Ï

lite; mais , il ne faut pas que cela ar-Ï
rive li (cuvent , que celui que l’on vilite .foit contraint de dire , c’ell: af-ï

(ce; ï ’

-’ "C’efi infulter ,- que de reprendre

devant
le monde.
V Le peu de paroles
cil la marque-d’u-i

ne flagelle parfaite.
C’cll

a 3-4. Le: Maxime: i.
C’efi un puiITantimoie-n pour obtenir ce qu’onzaimegque de s’humilier. .

- Le vcri-tablefiukc: denier: dans un;

Prince cil de demeurerdans feslimites ,l de maintenir les Traitez , Ï de le.
contenter de ce qu’il a , 8: de fouffrin
patiemment la privation de ce. qu’il

n a pas. a v q -*
-- C’efl Je fouvçnir d’avoir-été offen-

fé que d’obliger de demander pardon

unefeçopde fois. , -’ N p;4.;:,t
.LQnra plus befoinh’un.Ch,ef qui
agiffequed’un Chelquiparle," »
Rien ne reliemble davantage àdes
fleurs plantées fur un fumier- que le
bien qu’on fait à un ignorant ou à un

hommede
rien. , .compa.
V,i
En ququ ne communauté
gnie ou focieté que ce foit, "ne vous
engagez a rien de’ce qui regarde les
affaires communes; parceque fi vous;
réunifiez , la compagnie s’en attribuera le fuccez, 85 fi vous ne réunif-

fez pas , chacun vous enattribuëra la

faute, - - , -Lorfque l’on fouille avec impatienç

ce , les chagrins 8: les inquietudes
caufent des tourmens beaucoup plus,
grands que fi l’on fortifioit avec pa-

” Lori?
tience.
.

des Orientaux. a 3;

Lorfque l’aime tell: prête à partir ’,-’

qu’importe de mourir fur le Thrône

ou degrROtu-irfurla pouliiere? . .
ranlps. lalmalice des ennemis efi cas
chée plus on doit s’en méfier. a 1

Prenez exemple de ceux qui vous
ont précedé 8: efl’orcez-vous de faire

le
.
a
t Ne bien.
.foïez,,pas nein
ut’5 parce
hune fera pas. 1an igent à vôtre

egard; ’ l .
Prenèzfic dénuez avec équités

9rd! ne Faut pas s’étonner que ceux

qui-demandent 8e qui recherchent des
choies qui ne leur font pas convenaa
bics; tombent en des malheurs qu’ils

n’entendent pas. . ’ . .
-:»I.-aesrichefl’es nefont: pasplusade
joui: dans la malades perforantes liber»
ralesq ne lapatierïce dans-le. cœur d’un

amant 85 que l’eau dans un crible.
"D’abord que l’on prent plaifir à cm.

tendre médire on cil: du nombre des

mëdifans.
...
;::Ce quel’on fouflî’epour’ce-mondecouvre le coeur de tenebres’s mais,
ce’quePon ’foufliëepour l’autre m011de ’,’. le remplit de lumieré.

La fortune 85 la gloire ont enl’emo-

hl: uneliaifon fi étroite , que celui

au:

236 Les Maxime»,
quipn’a pas de fortune n’a pasïde

31011:6... xÈ.;:.-.:îy’ :4 le r
. plus grand ngS doutionpuifl’e
’r’lx,94

jouir efllcelui dont on jOüin lorsqu’on
neqdefirerien’. si if... Ï »3:Î.;’.Ü..Î.:

-, On’ obtient rarement’cerquezl’on

fbuha-ite , lors qu’on le recherche avec
trop d’emprefiement. ’ 1’
L fourquoi me Arepnochezs’ vous le
peché que J’aiicommis, :puifque Dieu

mele
,Qui pouliepardonne.
la raillerieplùs loin que,
la; bien g féance nèp:le:demande 5 me
manque ’ jamais.- d’être thaï; ou ’d’être

méprifé...
.--»
L’homme que l’onpeut véritable-4
ment appeller homme , . fe :connoîn

aux marques quifirivent.. x une
adent qu’il? luiarrive 5* r il

lable. Ilnefi: humble: dans les grain
deu rs. Il’ne lache pas le pied-dans les
occafions où il s’agit de faire voir qu’il

a du cœur. Il n’a d’autre but que. [a

gloire 8: que fa réputation, 82 s’il.
n’elt avant; ila-air moins de l’ambur

pour]esfcienèes.1 I - ’ ” U ’

I

-;.L’état d’un hommequi obéir-à l’es

pallions cil pire que l’état d’unmiferaq.

bule
efclave. a.- mz.’ a i Le vainqueur doit être.a,oonrercrlt
c

des Orzemzzuîx. ’2 37

de. fa victoire , 86 pardonner au

vaincu.
.
.
.
*
..
peine-pour réuflir dansvune affaire

a. ÎSouvent on (en donne beaucoup de

dont: onne tire que du chagrin. dans

la fuite: ,1 - , . , a
l .1134. gonduited’un Officier dépol’é

de fa charge; doit être la même que
s’il étoit en charge.

Il C’ell être libre quekde ne rien delirer, 8: c’efl: être efclave quede s’atp

tendre; àgce que l’on fouhaite. t
g 1 Apprenezles, Tciences ;avantquezde

nonantaine:
p: a - s . . - «L’avis du (age tient lieu de prédic.

arion. V , a

Q Qui fait attention fur ce qui fe paffe dans le monde , en prend exemple
pour-faire le. bienzou pour éviter les

defauts qu’il y remarque.

,ï g-annd vous auriez deux cent belles

qualitez à la pointede , vos cheveux ,
encens vous ferviront de rien fi la for-

tune
vous efi contraire. . ,
L’affaire la plus embarraffante cil:
icelled’avoir de l’inimitié. .’
Eflbrcez-vous d’avoir des amis fin
ceresgpour vivre à l’ombre de leur pro-

teâion s: vous en aurez de la joie dans
la profperite’, 8: ce vous-fera un pré-

fervatif contre l’adverfité. On

a 38 Les Maximes

’ On’ ne fait plus rce que l’on fait
r and on a le coeur blefié. - -’ ’

îlï Soies fin’cerè, quand-même vôtre
fincerit’é devroit vous coûter la vie’; i"

On ellfage à-prOpOrtionque l’on a
ou une bonne éducation. , V’wiïî "ï

Ne faites pas crédit5 velus vivrez

enOnliberté.
ayaii
n’a plus de pudeur , fig-tôt
qu’on s’efi abandonné aux plaiïirs-des-

honnêtes.
iVï
Le (age pratique.particulierement
trois choies : v. Il abandonnele monde
avant que le monde l’abandonne; Il
bâtit fa fepulture avantle teæs-d’y’en-

trer, 8c fait tout dans la vüë. d’être
agréable à Dieu avant que de paroître

en (a préfence. s v» - ’

. Qui commandelavecïtmpd’empiç
reà ceux qui font au edefl’ous rie-lui ,
’trouvefouvent un Maître qui lui Comvmande’de même. ’ [’É’

Ne pechez pas, vous aurez moins
de chagrin à l’heure de vôtre mort. ’

Il tell impoflible de ne pas réunir
dans ce qu’on entreprent, quand on

apris confeilauparavant; ’1
Prenez garde avec quelle’fainjille’

vous ferez alliance en mariant-vôtre
fils , parce que la racinelcomfmuniÏ 1c. J ’ que

des Orzentaux. 2 39
que au tronc 8: aux branches ce qu’el-

lea
. de
Qui;demauvais.
a de la scenfiderationa. 8a
l’honnêteté pour tout le monde rétif-

fit dans ce qu’il entieprent.
L’avid-ité amene la. pauvreté; mais,

on efl riche lors qu’on ne defire rien.
’Trop de familiarité engendre la
médifance, 8: l’ion n’efl pas loin de
l’inimitié entre amis lors qu’on cen-

fure toutes chofes. a a 1

Qui vient vous faire rapport des

defauis:d’autrui ’, a deffein de faire
rapport de vos defauts à d’autres.
’ u’Plus du efpere , moins on obtient;

parcexque l’efperance eli fouvent un
moïempour ne pas obtenir cequ’on

attent.

’ .inpardonne à fesinferieurs trou- Ne dela protection auprès de ceux qui

font
au deflus de lui. ’In’renpretei toûjours la conduite de
vos amisspar l’endroitle plus favorable , jufqu’à ce que vous en appreniez quelque choie qui lalTe vôtre pa-

tience.’ 1- .

’aîuObl’ervez vosamis, excepté ceux

de qui vous ères lût"; mais , on ne peut
étreint que d’un ami quiala crainte

de Dieu. .

e Ai.

24.9 Les r-Maxzms.
ï Aimés vos amis avec précaution.

Les plaifirs du monde les plus..parç
faits (ont toûjours niellés: dequelque

amertume.
a ravecî trop
Qui confidere les 1
fuites
. d’attention, n’en-pas ordinairement

, un homme de courage. I I ï? .1

l Le ’rr’io’nde cil un enfer pour les

bons 8: un Paradis pour les médians.

Les decrets de Dieurendent inutiles tous les plus beau; projets duzmonæ

de.
. .1 . . . : nefervent
Ï’ . . de rien
. LesÉprécautions
ou Dreucommande.’ v i: r

Ne vous informés point des choies «

qui ne (ont pas arrivées s le point cil;
de s’informer de celles quifont arri-

vées, afin d’en profiter. . i . .
Les bien-faits ferment la bouehe à
ceux qui ont de mauvaifes intentions -

contre nous. .’ z à. : r . 1

.. Le vin, que] ne violent qu’ilfoît,
n’ofie pas plus lefprit qu’une paillon

déreglée.
î - dans
La veritable noblefl’e’confifie
la vertu 8: dans le nombre des aïeuls. .
. La meilleure éducation efid’avoir

des inclinations louables. . ..

Il vaut mieux battre lesferfur une

enclume, que d’être debout, devant

un

g. H défforîmtaux. 24.1
en France lésma’ins croifées fur le

fein. ’ i v
Prene’s. confeil dans vos affaires de

ceux qui craignent Dieu.
î - Rien n’en piusfacheux que la pau-

vreté. Néanmoins, la mauvaife conduite ’efl encore plus facheufe , 85 c’efl:

pour. cela que la fagefie cit un tréfo:
ineflima’ol’e.

’ lamais on n’a. de mauvais fuccés

on chinoit bien de quoi l’on.

cil capable. .

VHRi’enï m’éloigne davantage toutes

fortes desperfonnes d’auprès de foi

que la trop bonne opinion de foi-mê*L’avare.a le
chagrin
de Voir une
me.
.
.
grande folitude chez lui.
ï - Plus on aime’às railler, &plus on
s’attirede méchantes afi’aires.

’ Qui a" perdu la pudeur a le cœur

mort.
’ c ’ gde r’ejettér
C’efi uneimprudence
lesbien-faits qu’on nous offre. Il y a
. danger qu’on’ne nous les refufe , lorr-

que nous voudrons les demander.
Les pauvres doivent apprendre les

Iciences pour devenir riches , 8:
les riches, afin qu’elles leur fervent

d’ornement: -

533 L Ù Il
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Il faut s’accommoder à lafoiblefl’e

de f es inferieurs’pour en tirer le feni-

ce dont on a befoin.

Tout profpere à celui qui fe préfér-

ve de l’avarice , de , la colere 8; de la

cozicupifcence.
L’infenfé le fait cOnnoître par lesi . . .

difcours. ,
Qui a abandonné mutes choies

pour embrafi’er la vie retirée , ne doit

avoir de la complaifance pomper.

fonde. . .

La langue du-fage fe regle firivant

les mouvemens de fou cœur.

Ne pa’iés pas d’ingratitude le bien

que l’on vous fait. r. q .

En toute autre choie le mari doit

paroitre un enfant àÏl’e’gard’de fa fem-

me; mais, il doit paroître homme
lors qu’elle demande ce qu’il a.
Les peu-fées les plus cachées- le dé-

couvrent au difcours ou a la coute:

nance.
r . poffeder
’ A par; dont
Il vaut mieux
on puifl’e gagner fa vie a, que tendre

la main pourla demander. ï l ,
L’avare court droit au pauvreté.

Il mene une vie’de pauvre ici-bas s.
mais , on exigera de lui un’cpmprede
riche au jour du Jugement. .J h v. l t. ; .
’.-A

i On
I

dÇS--Or12fifdüâî. 24.3

, reconuoît les richelTes heureu- fes au foin. que ceux qui les pofledeut
ont d’en remercier Dieu. t

f La bonne foi le paie parla bonne

or. ’

i Le plus grand avantage qu’on PUII;

fe procurera des enfaus , cit de les

bien
élever.
.
homme qui ait le vaillant , 8c qui ce.,
Qui peut erir l’entêtement d’un

pendant ne en mal à performe ?
,. Faites du bien à celui qui vous fait
du mal , vous remporterez la viéloire

fur lui. ’

Nous devons tenir pour frere celui
qui nous fecourt de fes biens 8: non
pas celui qui nous touche par le fang

85Lesamis
qui nous
abandonne. ;
de ce tems font les efpions
de nos alliions.
Les hommes ont l’avantage de la
firme par defi’us les bêtes; mais , les
’tes font préferables aux hommes.

files paroles ne fout de bon feus.

il Les difgraces doivent fe tenir ca;
chées fous le voile d’un dehors gai .8:

honnête envers tout le monde. ’
Ou vient à bout de fes deEeins avec

la atieuce. p p

. , douceur la plus agréable à Dieu

(J

a L a. ’ , cit,

24.4.
Les Maxime: v
cil la’douceur d’un Chefjufi’elôz défi:
cile accès 5 mais , la barbarie qui lui
cil la plus odieufe , eli celle d’un Chef
violent 8: emporté. ’ i I
. Le plus grand ennemi de l’homnw ’

cil fa Concupifcence. " ’ i i n
ï Les bonnes aérions font la benedicé

rio-n de nôtre vie. , . i

’ Les’plus grands malheurs font eau.

fez
par lanation
langue.
.
, De quelque
quel’ou foin
en ri’efiéllimable- qu’autant qu’on a .
d’indufirieàfe fairevaloir. ’ ’

Il faut acquérir à la fin de fa vie et:
qu’on a négligé au commencement.

v Celui qui s’eli retiré dumoude,
qui a del’attache auprès des riches,

cil encore du monde: ’ A fi

7 Une marque d’abondance en d’a.
voir beaucoup de monde’à fa table.

r Ne contraignez pas vos filles de
prendre un mari difforme .5 . parce
qu’elles aiment ce que vous aimez.
Dieu’fàfiè .miferrcorde à celui qui
nousdéCduvre’nOSVÎCe’s. ’ ï ’ g

1’ Trois choies perdent l’homme : - la

i vanité, l’avarice 8: la coucupifcen-

ce; * .

Le. plus fage des. hommes en» celui
qui a-lee plus de complaifance pour les

antres. 4 r pu

tierçomnzaïux. 245
nOn peut fe, délivrerdes châtimens
de’Dîeupar la pénitence; mais, on

ne peut fe délivrer de la langue des

hommes.,u
p les, ,allie- 3 g
Le d’un dl ÏOÊICW par
mens ,7 &l’ame fe foûtient par. les

bonnes
actions. . a 1Ne remettez pas àdemain la bonne aâion que vous pouvez faire au-

jourd’hui;
.4 I , t Quineconnoît pasle mal, tombe

danslemal.
V; p .
La bonté. d’un difcours confine
dans la briegeté. ’ .

La compagnie des honnefies gens,

cil:
unztréfor. . ’
La Véritable gloire vient de Dieu; v
’IDeux chofes fout infeparablesdu
menfonge , beaucoup de perefl’é’s

86 beaucoup d’excufes. . .

Un homme doux 8c afl’ablen’abe-

foin du fecours de performe.

Recommandez aux parens 8: aux
alliez de fe voir 86 de fe rendre Vifitgô
mais, neleur recommandez pas d’ê-

tre voifins. Les vilains difcours 8c déshonnê-

tes fout moins tolérables que la mal

prOpreté;dausle manger. . .. .
, Les trompeurs , les menteurs 8k

. ’ a L 3 . .. ton.-
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toutes fortes de perfdnnes de qui la
vie cl! déréglée, font enyvrez de la

profperité quileur rit en tontesychofess mais , cette. yvrefl’e cil la’jufle
récompenfe de ” leurs méchantes ace

nous,
r-pas-pour
-, n’avOir
- ’ le
On ne meurt
ventre qu’à moitié rempli. 4’ . -

C’en poflèder un trefor que de poll

federuuart. j .v
’7 ’Lifezles Poëlids ,- c’efl’une me

quedebounesiuclinat-ions. "I ’ a”

’ Le moien-le-plusfûr pour vivre en

repos , ell détenir la bride àfes paf-

fions. - Ï .

’ami le plus fidèle efl”celui qui
nousmetdauslebonchçmins’ ï ”
ï ’ L’efprit fe connaît dans la conver-

fatiou.’
’i’
Le bon ami fe courroit à la fermeté ’
qu’il a de tenir fa parole.

La meilleure femme cl! celle qui
aime fon mari 86 qui"fait beauCOup

d’enfans. ’ l . t ’ *

Augmentez vos enfans 8c vôtre fa-

mille 5 vous ne favez pas que c’eft à

leur confideration que vous trouvez

deLe quoi
Î
meilleur fublifier.
remede dans les afflicrions en de fe remettreàla-volonté

de Dieu. L’efMII-fl. 0-..-

dL’efiurit
à? Orientaux.
24.7
de l’homme fe counolt à
fesjparoles; 8c fa naifiauce àfes ac-

nous. ,

l Il ne fert de rien de dire laverité

où elle ne fait pasqd’cffçt.

r Le inoien d’être toûjoursjoïeux 8c

content , efi d’avoir beaucoup d’a-

mis.
i Gardezwous de l’amitié de l’infen-

fé. Quoi qu’il ait intention de vous

rendre fervrce 5 neanmoins , il ne laif.

lem pas de vous eaufer du tort. ,
L’avare ne tire pas plus d’avantage

de fou argent que s’il avoit des pierw
1 res dans fes coffres.
Toute la felicitédes Rois confille’à

bien rendre la jiillice.

On dit: Le fiecle cil corrompu.

carre façon de parler n’efl’ pas jufle.

A Ce n’efi-pas le fiecle , ce font les hom-

me; du fiecle uifont corrompus.
ï C’efi trOpv ecommettre une feule

faute, 8e ce n’en pas aflez de faire
toujours (en devoir.
Quiet! dans la necefiité , reflèmble
ana infenfé qui n’apas d’autre route

à fuivre que celle defon malheureux

fort.-

"-:Le’ fouvenir d’avoir été jeune ne

produit que du regrets L

’ :. . ’ 4 ’Y.
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4 L’yvrognerie . cil la porte parfin
l’on fe fait entrée aux chofes deum;

duës. i ï ,

Rien ne confol-e plus 5 que; lal vüë

d’unamifincere. . i a j . ï; 3;. ;’ ,
La tranquillité8c le repos fontthUe
te la fatisfaélion de la vie. ’
Nous nous affligeons lorfque nous»;
n’avons pas de riclrefies , 8c nous nous

embarra [Tous dans leur amour lorfque

nousenavonls.
h gce»;
. r. Il:
A La’fcience cil: andains détour
qu’on peut s’imaginer de plus élevé.-

gOn a de la peine dans l’occupation; .
d’un autre côté , l’oifivete’ fifi perm-r

cieufe.
.
A
r
lamort.., ; ; 51;, a;
La naiffance en: l’avantçoureur de;

Le bon gchoix’d’un ami gille mat-fa

que du bon efprit de celuiîqlll albe

fait. i i ;
L’amitié (e renouvelle avec les.

amis chaque fois qu’on les voir.

La comprehenfion depueuconlilie .-

dans la difficulté de lecomprjendrer. à
Il faut plûtôt s’attacher à embellir-

Parue que le corps.» g r ; i .

La mauvaife conduite doit fe con.

fiderer comme un précipice d’où il dl:

difficile de fetirer. 1 -- g. 4.4.5!»-

- ’Aiezr
.7.

der’Orz’entcmx. 543
’Aiez le cœur’pur 8c net devant

Dieu. Sciez généralement civil eu-

vers tour le monde. Ma-itrifez vos
pallions , foriez foumis à vos fuperieurs , 8e ’fupportez leurs défauts.
’Prenez confeil desfages. Soïezdou’x

envers vos ennemis , refpeéiueux en.ers les Savanss 85 dans le filence de-

vant
ignorans.
. Par lales
mauvaife
conduite des hommes il cil aifé de juger de Le qu’ils ca-

chentle
plus. ’ î.
a ’-I.”.es noùvelles affaires font toûjburs
les plus Facheufes.
Les plaintes (ont les armes des foi-v

blés."
»A
craindreavec la patience; mais, on
Ou n’a pas de fâcheux accidensà

n’a rien .d’avantageux à efperer avec

l’impatience. A ’

t Les difcours inutiles déshonorent

la
fagelfe.
p
I
hommes doiVent boire, 82516 torn. La mort en une coupe quehtous les

beau eli une porte par où’ils doiVent

tous
palier. * ’7
Ce qui précedela mort cil plus faicheux uela mort même; mais, la
morte plus tolerable que ce qui la

" ,ir.

in L 5 Les

359 Les Mariner. ,

"Les affaires vont mal, lorfque les r

richefl’es font polfedées par des per- ,, Ï

formes qui n’en faveur pas faire un ’

bon ufage, que les armes font entre
les mains de ceux qui ne peuvent pas
s’en fervir, 8e que ceuxqui ont lafa-

gille en partage ne favent pas cupro-

ter. .

L’avarice cit le châtiment du ri.

clic. ’

Un’riche qui en avare ,- e11 plus a
pauvre qu’un pauvre qui cil: liberal. ,
Trois chofes retombent’fitr celui
qui les pratique: l’iniullice , le man-

quement de foi 85 la tromperie.
Une des loir de l’amitié ”, cil de
lainer-les ceremoniesàpart.’ g .

Qui va le droit cheminai; peutjamais s’égarer. a ’ V 2 1 a
(bi écrit 8c ne fait’pas reflexion fur
ce qu’il écrit , pert la moitié de fa vie ,

de même que celui qui lit 8g qui n’en-

...tent pas cequ’illit. ; . j l 7

, Le filenceépargne 8c détourne. de

-facheufes’aflî’aires. A, . ï ï, .

Il en furprenant quelles -:horumes

veuillent demeurer dans des Palais
magnifiques , fachant que le tombeau
cf? eur veritable demeure.Ï . g
pu ne craint rien des entreprg’es 5::
æ

.. T C: .

desconemdux. a; r

desrmalinteutionuez lors qu’on a de -

bons
amis.
. n8: ne fe fait
L’ignorant
fe cache
pas connoître en gardant le filence.

e, Soit que vous pardonniez , fait que
vous châtiez- , que vos paroles ne
foient pas vaincs , de crainte qu’on

ne vous croie pas lorfque vous pardonnez , 8c qu’on ne vous craigne
pas lorfque vous menacez.
L’offenfe la plus facheufe cil: d’être

chié par un

Ne menacez pas de châtier plus ri-

goureufement que le crime ne le merite. Si vous le faites , vous ferez injufie s 8: li vous ne le faites pas , vous *
aurez dit un meufonge.

méchanceté la plus grande cil
d’abandonner la Religion pour fuivre

larmirédumonk.
Vous ne ferez pas expofés à être repris’deshautres , fi vous vous reprenez
vous-mémé.

Heureux celui qui a des richefl’es 8c

qui en ufe bien. « g - .

- ’ N’afièétez pas de faire’beaucoup de

bruit toutes les fois que vous promet.

rez.
r *dire que la vie cil longue
On peut
lors qu’elle cit exempte de chagrins 8.:

d’aæiéüons. L 6 Lorf-

in Le: ’Mtximra
Lorl’que le bien feëtpïéfehteâ froué,

embrafïez-le; mais, rejetœztle mald’abord qu’il paroit pour Vous fur-

prendre. l . ’

Qui le fetrmet àlavolont’éde (on

ennemi s’expofe- à ’ un pénil l’inévitaf-

me. t à . Ve Î’-’-..’ :1
La tyrannie des Rois cit-pins tolet
table que le foulevementdes peuples;
Les gémiflemens des Opprimez ne

font pasinutiles. ’ ’ I V

La vie d’un tyran îfiïefl’ pas de 10111»

gue’du’rée.’ f l w 3:33 15:?
La longueur du .clfifcdurïsenfaàtôuë

blier une bonne partie; cependant,
c’ef’t contre l’intention que fondoit

avoir
quand on parle. ’
La me’moîre «efi V préférable à; un
grand amas de lintes’â i2 Nu" l
Sciez doux 85 complaifànt 5’10!) a
ra le même égardpcsurîwious. ’l
Il n’ePt pas étonnant que’celui qui

foufFre prenne patience s - mais , il y a
lieu d’admirer celui quifouffre &-uni
remercie Dieu de ce qu’il fouffe, a
C’el’t pofTedcr un tréfor que’d joüir

d’une famé parfaite; ’ . 1*? ’ 0’?”

Ne mêlez pas vôtre fetret avoc’les

chofes que vous expofez en public ,.
vous vous en trouvetiez’ mal. V

des Orientauk. -2 5. 3
i Ne cachez aucune circonfiance à
celui de qui vous prenez. confeil , le
mal qui vous en arriveroit feroit par
votre faute.
i. , La gloire qui s’acquiert par let-vertu

:eft. plus quela’gloire quivient

deLa la
nobleffe.
A-l
bonnenailTance
fe fait connoître par l’élevation des penfées.

. Lesingrats ne profitent jamais des
bienfaits qu’ilsre çoivent.« l.

Les ignoransprennen-t facilement
’îes;premieres places yina-is 5 les fa-

vans qui fontperfmdez des devoirs de
l’honnêteté ne le font pas.

,Dans l’efpace de stems dont vous
joüiflezreu ce inonde, vous étes en
’deçadeivôtre.dernier-encule. Avant

que cette heure arrive a emploiezle’s
momens quevousavez a vous ,i a pré-

venir ce qui doit vous. arriver lors

qu’ils feront expirez, 8: n’attendez.
pas qu’on vous ôte toute-efperance 85
qu’on vous remaniera vos méchantes

aétions. » ï -

,j C’eflrafi’ezàun vieillard de l’infirmité de l’on âge, il ne doit pas s’em.
barrafl’er d’autres chagrins."

. Suivant le cours du monde , la vie
e11 miferable fans richefiez , 8.: la

’ a: L 7 Rien.

a 54. . Les; Mme!

[cience fans dignité n’ai! quina amas

de dit cours bien fuiv-is , qui neiervent

à Ce
rien.
v.I’V
qui doit donner de la confolation quand on a re çü. quelque fanglant
vain-ont ,» dl: qu’on n’a immine une

éternité. Â

v . Il ne f e commet point de méchan-

cetez dans une nation que Dieu ne les
faire fuivre d’une affliâion générale.

Rien n’attire davantage les cœurs

que la douceur des aroles: i ï . a
I La vieillefi’ene oie pasfe comme: A

pour une partie de la Vie. 4 .
Ne vous glorifiez pas." uclle gimre eit- ce que celle d’être creé de terre

poury retourner fervir de paihireaux ’
--vers ? De vivre auj’Ourdîhui’ôz de

mourir demain? . . -- r: gr

Redoutez les prieres que ceux que

vous affligez addrefient à Dieu.

Aïez patience. Rien ne feî fait
qu’avec la patience.

Un Monarque l’avant. ne fe repent

jamais del’être. . ’ k

.- Prenez garde à ce quittons. dites,

a: C’e
enune
ne!
tems. ’ - V .
réputation très-méchantequ’e celle qu’on prêtent acquerir par

une infaillibilité pour toutes f

.ra

l de: Orientaux. 25;

U Logique vous prenez cdnfeil , dis
tes la verité , afin que le confeil qu’on

vous donnera fait aufii veritable.

Afin ne vousaiez des avis, donc

nez entree à tout le monde dans vôtre

armée. ’ .

. iL’inimitié-la plus grande peut f:

difliper par un accommodement , ex.
cepté l’inimitié de l’envieux.

Jamais on ne fe repent de s’être

tu. q a , V

.. On (e faitun tréfor de toutes fortes

de belles perfections dans la compagnie des honnêtes gens.
- - Ne foïez pas rigoureux dansle châ.

timent. il efl rude , quelque leger
qu’il fait. Ne vous en fervez pas suai

trop frequemment, vous pouvez arriver à vôtre but par d’autres voies
que par celle-là .

Le principal point pour acquerir
dela reputation confine àbien peler
8: àbien regler fes paroles.
Qui n’a pas de richefles n’a pas
d’honneur dans le monde , 8: ni n’a
pas. d’honneur fuivant le mon e n’a

pasde ficheEes.

. Combattez vaillamment dans le
combat, a: ne erdez- pas courage,
vos [01446km oient airai.
6

2-56- Les» Mat Mrs?»
Le lveritab’le éemploi des riche’fi’e

efi d’en faire des large-(lès. - I i

Le monde 8: le Paradis peuvent
être comparez à deux femmes qui
n’ont - qu’un . mati ’, r lequel aime v plus

l’une quel’autre. . V l A-Fj’r’j w
’ Un amitié".contraéte’e avec "unin-

feulé jette promptement dans-des

malheurs.
’a’
Il vaut mieux être (en! que d’être
dans la compagnie des méchans. l.
f Correfpondez à l’amitiéikieîvos
amis , 85 aïëz pour eux la même Concfiderationqu’ils’ont pour vous. ’ i

Un avare qui garde (on argent reffemble à un homme qui a du pain de-

vantlui , 8: qui ne mange pas; i
. Servezwous’de vos richeli’es pour

gagner la bien-veillanceide tout le

monde. ’ ’ . - fi

Nous femmes refpeéiez 8: hem.
rez tous les jours pendant que la mort
efi plus près de nous que la comme de

nos foriliers. i ’ I’ si

q l i011 meurt-au milieu des. piaifirsôt
de la» débauchefans [avoir que; l’on

meurt.
- ’ .- * vpas ici]:
Les peuples n’abandonnent
Monarque, 86 nel’ort’ent’ pas de fou

opéifianCe fans effufion de une" é

das-.Qnehmutxs 2.5 7:.
. Le [age ne peut être pauVre. .

Le menfonge ne tireaprès lui que1

duUndeshon
rieur. . ’ U
menfonge qui tent à la paix cil: a i.
préférable ,à une vérité qui .caufe une

ledition.
- .7 .- ’ - . Qui vit dans un entierabandonne-

I

ment du monde n’eli traverle’ d’aucun-

chagrin. , ’
,Perfonne ne fait paroître davanta».

ge (a beftife quecelui- qui commence
de parler savante que celui qui parle ait

achevé.- i . * ’ ’ ’

Il n’ya pas de veritables richefTeSÎ

fans la vertu.

3;qu commet une affaire de confequeuce à. une performe qui n’a pas’lar

Capacitépour en venir à bout, ferrepent del’avoir fait, 8: fait connoî-’

trie en même tems la legereté de (un
efprit aux perfonnes de bon fens.

I Un ennemi peut devenir amipar
les bien-faits; mais ,»plus.on flatte.
les pallions,- .plus elles fe’rebel-lent-s .

3.09. acquiert la: bien aveillance de

fan prochain en lui. procurant du

bien.
. ’conduite
’ . du fage de
; Ce n’elipasla
donner de l’efptrance 86 de lr’ôter en.

55,"... v1 ’.. u ’*

un; C6111

a; 8... Le: Maximum

. Ceux qui feroient «des liberalit’ez

nÊont pas de quoi les faire , 8: ceux.
qui ont de quoi les faire, ne font pas

liberaux. t v-ïï g ’, 7

mu veutlui-même fe faire Connaî-

tre pour favant, paire pour unignoa
"rant devant Dieu &devant leshom-

mes. . . -

(En veut approfondir les belles

fciences ne doit pasfe laitier gouverner ni maîtril’er par les femmes. 0 t ’-

I Les richefl’es font pour vivre plus

commodément; mais on ne vit pas
pour amaffer des richelïes’.

C’en: afiiiger les pauvres que de parv

donner à ceux qui les foulentpar leurs

cxmrlions.
-’’Ua
Il faut le garder de ceux l’on ne:
connaîtpas.
- ï "f1 * - Qui felaili’e conduire par feedefirs ’
CR ordinairement pauvre. - A n
On vient à bout de ce que l’Oflâq
projettéen cachant fou fecret. î À

Deux fortes de perforantes-travail.
lent inutilement ,* celui quipgneaôe
qui ne joüit pas de cequ’il gne’,

celui qui apprent d’un Martre dequt les aéiions nefont pas Conformes à ce,
qu’il fait ni ace qu’ilenfeignea L
Le l’avant de qui les moeurs foncée»

wd’unOrarnnzüa’: 2:59
raflées l, treil’emble à un aveugle qui

tient un flambeau dontfil fait lumiere’

aux autres 5 mais , dont il n’elt pas

éclairé. *

i On;recïueille dulfruit- d’un arbre
n’ona planté st mais, les hommes
étruifent ceux qui les ont établi dans

le monde.
tr Il vaut mieux arder (on feeret foimême, que de e canner à la garde
d’un-autre..* . »

Qui vous fait des rapports de la
conduite des autres , fait de même
aux autres des rapports de vôtre conduite. « ’

Un [avant cannoit un ignorant

parce qu’ilae’té ignorant; mais, un

ignorant ne peut pas juger d’un favaut , parce qu’il n’a jamais été fa-

une.

Lemême qui vous flatte , vous de-

i relie dans l’aine.

; LesRois ont lus befoin du confeil
des es, que es (ages n’ont befoin

dela
aveur
desfaire
Rois.
Comment
pourroit-on
fonde-i
ment fur l’amitiéd’un ignorant , puis
qu’il cit ennemi de lui.même à ’

i Trois chofes ne font s fiables

la me : Les ri elles fans

com?

260. La Marines.
cômme-rce , la fcience fans diffame;
"85 un Royaume fans (éventé. A me
a. ..L’efperance mal fondée nefe l-pert,

qu’avec
la mort. l. H:
r r-C’efl: fine tort aux buns. avec de
pardonner aux méchansaïhrjg ç m
g Plus on fait d’experience ,- . plus; on

le forme l’efprit. ’ , . v

Le mondeperiroit fi tous les ham-

mes
étoientfavans. L - -:
La pareil e 8:: le tr0p dormir;ne[dé-s
tournent pas feulementivdu fervice de
Dieu , r ils amenent encore lat-pauvret

Le luxe diflipe tous les biens qui

[ont
IL fautàfa
.:fairedifpofition.
du bien fi L’on veut enrecevoir.
v : q « r v z.
11.faut’ chercher un bon. voilin avant que de prendre une maifon.,- 8:
un bon camarade avant que d’entre-

prendre
un voiage. , ;. . Ne découvtés pas à vôtre ami tdnt .
ce que vous avés’:de fecret, parce
qu’il peut devenir-vôtre ennemi; Ne.
faites pasiaulîi à votre ennemi tourie

mal que vous pourries lui faire, parce qu’il peut devenirvôtre ami. A,
;- :Il faut avoir autantidezfoin’ le
blâmerfoirmême que de. blâmer-les

autres. La g

m2.0rientaux. 26 t

-- La colere commence par la folie

,85 finit parle repentir. - 1-? I

. Il ne peut arriver que du malheur à

celui qui lailTe gouverner la raifon’ par

feSpalIions. a v -’ ’ ’

- t .Unïfageennemi tell plus ellimable

quïun ami infenlé. i ’ i -

- Ilnîyapointde vertu femblable à

la prudence, point de mortification
égale à la fuite du vice, point de
bontépareille àvla bonté des mœurs ,
8: point derich’ell’es égales au’plailir

d’être content de ce que l’on a.

Qui fait amitié avec les ennemis de

fesamis, cherche à offenler les amis.
’ Il n’eli pas necefiàire derifquer la

vie dans les affaires qui peuvent le ter-

miner
pas argent. ’ . ,
a .Il’vaupmieux être pauvre que d’avoir des rich elles mal acquifes.’

Il ell d’une confequence trOp gran-

de de fuivre le confeil d’un ennemi:
Neanmoins , il cil permis de l’écoua

ter pour fairele contraire de ce qu’il
dit-s &flebon feus demande qu’on le

fille:
a Il
Ilavant de qui
’ Rienn’ell pire
qu’un
la fcience eli inutile. n

- ï La’colere excelîive challè d’auprês

devons ceux qui en. approchent, 8c

3.6.1 ’ LIS

les icareli’es à contretems leur En:
perdre levrefpeâ. C’ellpourquoi , il
ne faut pas avoir trop de feverité pour l
ne int s’attirer du mépris, ni trop
de onte’, pour n’être- pas infulté.

, Deux fortes de perfonnes ne le contentent jamais 5 ceux qui cherchentla
l’cience 8c ceux qui amallènt des ri-

chelTes. - i
Frappés la tête du l’erpent de la

main de vôtre ennemi , de deux bons
- dicté que cela peut produire, un ne

peut pas manquerde vous arriver. Si
l’ennemi ell le vainqueur, le ferpent
fera tué, &fi le ferpent à l’avanta-è

ge, vôtre ennemi ne fera plus au

monde.

N’annoncez pas vous-même une
méchante nouvelle à celui qui .peut
en être troublé, lailféslà annoncer

par un autre. .

Qui n’a pas d’éducation reliemble ’

à7 N’accufe’s
un corpsfans
ame. . . «
performe de rebelhon
auprès du Prince , que vous ne forez.
fur que le Prince vous écoutera , au:
trement vous vous perdrés vous-ma

me. * ’

- V Le (age privé des chofes les plus

necell’aires, el’t préferable à figues

rantà qui tienne mangue. I

des,0rzentaux. 2,6;

Le llupide , ou l’ignorant cil rem-

pliQuide
lui-même.
le trop
cit fujet à mentirvou
adire
es chofesi utiles: . .
i Le trop dép écrpitation ell furia
du repentir, . les bons (accès ne
viennent. qu’après la patience.

case-eue riche , que d’être con-

tent de peu de chofes.
Ecoute pour apprendre , 8c garde lelilence pour ta propre confervaê

tion.
,A A 5
’- Leshommes (ont partagés en deux
claliest Les uns trouvent ce qu’ils
cherchent 8: ne (ont pas contens , les
autres cherchent 8: ne trouvent pas.

Qui donne confeil à un homme

rem plirde lui-même , a lui-même be-

foin
de confeil. ’ .
Chacun croit avoir de l’efprit au
fouverain degré , 86 chaque pere s’i-

magine ne Ion fils qfurpalie tous les

autres
en
eaute.
. . Des, stricts bien
gouvernés
valent .
mieux que de grandes armées.
’ ’ cente rendre coupable de le jullifier lors qu’on n’eli as acculé.

’Les Rois neveu eut pas d’égaux,

les envieux n’ont pas de repos , 85
les menteurs n’ont pas de retenuèë q

. l a.
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Gardez-vous . des Grands ,I i quand
vous vous ferez mocqué d’eux, d’un
fou quand vous l’aurés raillé, d’un
fage quand vous l’aurez ofl’enfe’, 8e
d’un méchant quand’vousraurez fait

amitié avec lui’. - i ’ f

Tout le monde ne ramasse à un

avare; mais, le fobre ne veut que

du pain pour le ramifier. i A q

1L: Demon n’a pas de pouvoir fur
les bons, ni le Prince furie’spauvresl

Trois fortes de perlon nes ne tirent
rien de bon de trois autres ; le noble
du rorurier, le bon du méchant, ni

le (age de l’ignorant. A

«Les affaires qui le font peu à peu

s’achevent promptement. k U V ’ r L’homme-le connoirpar falangue,
de même-qu’une méchante noixspar

la. legereré. ’ i V l ’ ; "
Qui difpute avec un plus l’avant que

lui pour paraître lavant, palle à la

fin pour un ignorant.- - j . .
On doit poll’eder la feiencejtl’une

m inierequ’on puill’e’lalàir’eî parbître

quand
veut.
” a de bien
Il en de on
la bonne
prudence
confiderer la fin de toutes chofes. a V
- Le fervice des nous: deux faces”,
l’elp’erance d’avoir-flat pain 8r.la*
I

r . J I cram.-
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crainte de perdre lalvie : mais, il
n’ell pasde la prudence du fage de le

jetter dans une femblable crainte pour
une telle efperance.

Trois chofes ne le connoilienti

qu’en trois occalions. On ne connoît

la valeur qu’à la guerre, le fagequc
dans la colere , 8: l’ami que dansla

neceflité.
.
vous , ne l’interrompez pas, quoi

Si quelqu’un a pris la parole avant

que vous lâchiez la chole mieux que.
lui.
ï, Ne publiez pas les vices de vôtre

prochain , parce que vousledilfamez
85 que vous diminuez votre bonne re-

putation. *

On ne peut mettre qu’au nombre
des belles celui qui ne fait pas dil’tinguet le bien d’avec le mal.

Qui apprent la fcience 8l ne prati-’
que pas ce qu’elle enfeigne, relTem- v
ble à celui qui laboure 8C qui ne ferme

pas.
; .connoître en un jour ce
On peut
qu’un homme ad’acquis; mais, ne

vous fiez pas à lui en ce qui regarde
fou interieur ; parce que la méchanceté de (on aine ne peut le connoître
en plulieurs années.

f M Le

266" Le: Mamans

Le foible qui entreprent de le bat-

tre contre un plus fortquelui, aide
lui-même fou ennemi à le faire perir.

Qui n’écoute pas les confeils cher-che à être repris.

On augemente la fcience par l’experience, 85 l’on augmente le menfonge en croïant trop facilement.
Le fage qui le tait dit plus que l’infenfé qui parle.

La flagelle ne paroir que par-l’on"
pofition de la folieëc’dela Rapidité;

Nous femmes elclaves du [octet par
blié, mais, le lecretellînôtreefelave
tant que nous le tenonscaché.

Appliquez-vous» à laresherchede
la fcience , depuis le berceautjufiqtres

au mort.
Le [age qui li: trouve permi- les
ignorans ne doit s’attendreàv aucun-

honneur.
Rien n’efi. plus dillîcile que de a»

connoitre foie-même: - V r
Il ne faut pas s’étonner que quellquefoi-s l’ignorant par-l’on Babil l? porte:fur le lavant. E’é’merrl’ ufeles

pierres prétieulès
Il el’t de l’entendemmt oüfqué par

la concupifeence comme d’air mari

gouverné par la femme. L

e

, ’OÜÜÏÏMÏ
Le fage’ ne doit’pas faCilefiient citcurai lES’legeretés du menu peùple’â

parce qu’un: anneau mal à l’un se a
l’autre. L’autorité du (age ’e’n’dimi-

nuë,’ le menu’peup’le le comme

dansle
détordre; ” Qui loüe’ lès mauvaife’s aâions*ellî
liije’t’ à les commettre; . ’
L’attaCh’e pont le mOnde 8: polir

les richelfes ef’t la fource de tous les

maux. i 1

Le Ciel a actordé de quoi vivre à”
tout le monde 5 V mais , à condition de"
travaillerr’pour l’avoir.

La honte erilp’elche qu’on n’obtie’m
ne ce’que’ l’on fouhaite.

m’oublie le nom de celui de qui
l’on n’a pas mangé le pain pendant

qu’il vivoit. g a ’

e Dans une méchante année il n’e’
liant pas demandèr’ au pauVre en quel:
état l’ont les alliaires, à moins qu’ou’

ne veuille le feulager.

La meilleure conduite dans les

grandes allem’blée’s eli de ne rien dire

contre’le’fentiment de performe.

Les bons font joïeux dans leur pauJ
vreté, 82 les’m’e’c’hans font trilles au

milieu de’l’abbndance.

Un hommennsefprit reconnoît sa

’ M 2. fi:

a: fortes de marques; en ce qu’ilcl’e
fache fansfujet , en Ce qu’il dit des, pa-

roles qui ne fervent de rien, en ce

qu’il le fie à routes fortes de perronries , en ce qu’il change lors qu’iln’a
pasilieu de changer ,i en ce qu’ilis’em- .

barraHe de ce qui ne’le regarde pas ,
8c en ce qu’il ne faurOit faire ledifcernement d’un "ami d’avec un entre;

mi. t

L’Ecolier qui apprent malgré lui ,

reliemble à un amant qui n’a pasd’argent 5 le vo’iageurqui’manque de bon

feus, à un oifeau fans. ailles, un favant qui ne pratique pas ce qu’il fait , *

à un arbre fans fruit, 86 unchrviche
fans fcience , à une mailon l’ainspor-

te.
I Il n’efi pas du bon feus de prendre
un remede. douteux, ni’ de voïager
fans caravane par un chemin qu’on ne

connoît
pas. w ’
’ Les richefi’es les plus completes con-.
fillent à le contenter de ce quel’ona ,
86 le plus facheux de la pauvreté cil de

ne la pas fupporter avec patience.
. On. attent inutilement cinq chofes

de cinq perfonnes dilierentes: Un

préfent du pauvre, du ferv-ice du negligent , du recours de l’ennemrs ,du

,.*-’rcon-

0.5
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’ confeil de l’envieux , 85 un. Véritable

amôur d’une femme; * ’ 7 ’
V ,On..fe1pert [par de’ux’ fartes de
ï m0iensls’ par les richelles excelïives ,

Se parla grande demangeaifon de

parler. Ç . ,

Ne vous prelfez pas de vous infor-

’ mer dece gire vous pouvez lavoir un

jour par voussmlême; parce que cela.
"feroit’ préjudice a laxbonne Opinion

quel’on a de vous." ’

On n’ell pas homme tant qu’onl’e

laill’e dominer par la colere.

Mefurez vos paroles à la capacité
de ceux à qui vous parlez.
On cil: riche lors qu’on cil content
de ce que Dieu’donne.’ g ’ ..
Un peu de beauté cil préferable à
beaucoup de rîcheEes.

Quifrequente les méchans ne lailie

pas que de faire tort à la reputation ,
quoi que leur compagnie ne l’ait pas

encore corrompu. Il en eli de même

que de celui qui frequente les cabarets , on ne dit pas qu’il y’ prie Dieu s

’ mais, qu’ilyboitdn vin. q l
’ La moderation doit être ConfideÀ
rée comme un arbre.dont la racine ell:
d’êtreqcontent 8: le fruit d’être en re-

pos.

M, 3 Le

47.0
Jus Man
I Le pauvre de quila, fin cil heureufe’eli préférable auÎRoi défini la lin CR

malhçlureule. ’ i.

Il n’ell pasdu [age de reprendre une

, faute 85. d’y tomber lui-même.

Le Ciel donne de la pluie à la terses mais, la terre serrenvoïe au Ciel
que drummers: C’en: qu’on ne tire d’un vafe que ce.qu’il gonfle ut.

i Le plaîfir du. monde rît ’avoir le
’neceli’a’ire 8: non pas lefuper ,u.

Le trop grand commence avec le

monde jette dans le mal. I

L’amitié s’augmente en vilitant les

amis; mais, en les vilitant peu fou-

Vent. I q , : . i .

s Il appartient de du ’ reculeil aux
Bois. a ceux feulementquî ne crai-

gnent pas de perdre la vie, 8: qui
, n’attendent rien d’eux. ; .
Perfonne ne le fait plus de tort à

luigmême que celui ui fait deslou.
, millions à qui n’a pas. e confideration

. gonflai , 8c qui entretient une amitié
. dont il ne tireaucun avantage.
’ i ’Nelaifiez point palier devant vous
q ceux qui ne connoili’ent pas votre me-

; rite.
I Qui ne foufi’re pas quelque temps
avec patience la peine qu’il yad’ap-

pren -
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prendre , demeure long-tems dans
l’obfcurité de l’ignorance.

L’homme ell la plus noble des créa-

tures 85 le chien la plus méprifable.
Cependant, ilfaut tomber d’accord
qu’un chien reconnoillant ell plus ellimable qu’un. ingrat.

Les nobles qui le rendent d’un Facile ’accés en tirent deux avantages 5

l’un, en ce que cela releve leur nobleli’e, 8c l’autre, en ce qu’ils en font

confiderez davantage.
Qui obéit ales pallions n’ell capa-

ble de rien, 85 c’eli aulii pour cela .
qu’il n’ell pas prOpre à commander.

La perfeâion coulil’te en trois cholies: à ’obferver la Religion , à être

patient dans les difgraces , 8:: à le

conduire avec l’agelïe. .

Puifque le monde n’ell qu’un palla-

ge, nous devons au moins nous étudier à faire en forte qu’on y dile du

bien
de nous.
. ell li granLa douceur
du chameau
de , qu’un enfant peut le conduire
cent lieiies loin par le licou. Néanmoins, li l’enfant le conduit par un

chemin dangereux , il refille 8c ne

lui obéit plus. Cela fait voir qu’il
faut rejetter la douceur lorfque la leve-

rite’ cil necellaire. M 4 Un

z 7 2 Les Maximes;
Un Prince qui n’a pas la ’julli’ce ,

rell’emble à une riviere lans eau. -

. . De même que les viandes font inutiles au malade; de même aulli tous
les avertili’emens , tous lesconfeils 8c

s toutes les Prédications ne fervent de
rien à celui qui cil aveuglé de l’amour

- du monde.

Trois fortes de perfonnes font con.
noître en trois difl’erentes rencontres
ce qu’ils font 85 ce qu’ils lavent faire.
Les’gens de cœur dans le combat , les

gens de bonne foi en rendant le dépôt
qu’on leur a confié , 8: les amis dans

le tems du maiheur 8.: de la mauvaife

ilortune. .

Il ce du menfonge comme d’une
plaie qui lailfe une cicatrice après elle. On ne croit plus le menteur , même quand il ditla verité , 8: cela arriva aux freres de lofeph .

Un [avant qui ne pratique pas ce
qu’il fait , relfemble à un nuage qui ne

donne
pas
ded’amis
pluie.
Ce n’ell pas
avoir allez
que 1
d’en avOir mille s mais , c’ell trop
d’ennemis que d’en avoir un feul.

La fcience chafle l’ignorance s
’mais , elle ne chall’e pas un efprit mal
tourné.

Plus
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- r Plus un ennemi paroit fournis, fla-

teur &complaifant, 85 plus un bon
politique doit le mélier de lui.

v Deux chofes font embaraliantes;
feëtairequand il faut parler , 8: parler

quand
il faut le taire. .
’ Un feulhomme au plus ,’ peut tuer
cent autres hommes de fou labre;
mais , : il peut par fa prudence détruire
Une armée entiere.
Le riche qui n’ell pas libéral reffemble à un arbre fans Fruit.
Pourvû que vous ne vous lalIiez pas

de chercher, vous trouverez ce que

vous
Vous necherchez.
pouvez pas garder..Îvôtre
lecret ; quel-le raifon avez-vous de
vous plaindre qu’un autre àqui vous
l’avez déclaré le publie P i

Le pauvre qui n’a pas de patience ,
reli’emble à une lampe fans huile,-- r.

Quoique la patience foit’amere,
neanmoins le fruit en cil deux.
Celui àqui dans l’intention feule.
ment de faire paroître fou éloquence

8c fou bel efprit , il échape de dire
plus qu’il n’ell capable defaire, n’ell

pas long-tems à le repentir de fou im-

prudence. .

Il en de l’adminillration des affaî-

M 5 tss

a". a

res des Rois comme des voïages fur

mer; on y gagne, on y port; ony

amalle des tréfors, on y peuls! vie.
Une femme fans pudeur: relit-truble
à des viandes qui nefont part-affaibli.

Le pauvrevolontairement
nees.
, r » - pauvre

ne pofl’ede rien 8c rien ne le palikde.

Le fret: qui chercheleseommoditez au préjudice d’un frere, n’ell ni

frere ni parent.
Un feul jour d’un (avant vaut mieux

que toute.la vie d’un ignorant. ,
Il el’c moins fameux de mourir dans
le befoin que de déclarer [a pauvreté.

. . Il cil plus fouhaitable de. mourir
glorieufement que de vivre mils-table-

ment. . .

Le méchant doit être repute’ pour
mort lors même qu’il cil vivant; mais,
l’honnête homme vit même parmi les
v

morts.
’ r sne’ doit
a pas efperer
Un Roi. cruel
que fan rogne foit de longue durée,
un orgueilleux qu’on le lotie , un méchant d’avoir beaucoup d’amis , un

avare de pallier pour humain 85 pour
un honnêté homme, 85 un lute-relié
d’être eliimé julie 85 équitable.

A Jamais il ne faut. déconfit Ion
aver:
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laverfion nil à [es envieuxini à f es enne-

mis. .
L’amitié des grands , le tems.chaud

enrhiver, les douces paroles des Dames 8: la joie des ennemis font quatre
chofes aufquelles il ne faut pas fe fier.

Jamais on ne doit rien entrepreno-

drequ’après l’avoir bien examiné.

’ Le cœur d’une perfonne qui ne dé-

fient de performe, doit être le tomeau d’un feeret quand on le lui a
confié.

Il ne faut ni s’entretenir ni avoir
aucun commerce avec les fous 5 parce

que rien ne leur fait honte. p Il

, (lui polTede un art peut dire qu’il

efi rand Seigneur.
’envie efi autant infeparable de
l’envie, que le feu 8: la fumée l’on

infeparables.
’ fois ,.
Si unconfeil ne réuflit pas une
il rénlîit en unautre tems. ï. . ’
Le païsoùi’on n’a pas d’amis , cl!

un méchant pais. i 4 ’-

«- .L’enviepefimn femqui pren: flam.
Lmed’abori, 8; qui brûle également

leur: Belle-fac. C’efl! un. torrent qui
ï a orte’chaumieresëz Palais- r

I rands 85 petits fait! de
. ’ . M 6 ,,v a lient;

fichez aux pour une faute qu’un Rial
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homme aura commifeen tout: un

nation.
, ’, les’ charges 8: les
l Les honneurs
dignitez ne recompenfent pas de, la
peine qu’on le donne pour y arriver;

- Souvent un efclave merite plus

d’eüime qu’un noble.l l ,
En de certains rams un livre tient
lieu d’une agreable compagnie.

Souvent la vie folitaire cit une vie
de gens qui ne peuvent 85 qui ne veu-

lent rien faire. Ï . ’

" Le jour auquelon ne fait pas quelque bonne aétion , ne doit pas être

mis au nombre des jours de la vie,
non plus quele’jour auquel on n’ap-

prent pas quelque chofe.
La mediaèrité et! la regle de toutes
les affaires 85 de toutes’les entrepri-

Il efl impoflible
ÏCS.
- p pquand
1.onAn’a pas

de complaifance qu’il ne naifle, du
trouble , même entre les parais 8C les

alliez. .i V ail u l i I

v7 ’ Un grand MonarquedOit’avoir la

bonne reputation pour objet 3’ parce

que de toutes les grandeurs 8: de tout
le fracasdu monde , c’efi la feule cho-

f6 gui relie après lui. ’ ï ’ .
i ’lNe difFerez-pas à demain ce que vous-

avez à faire aujourd’hui. ’ La

des Orientaux. 2 77
La marque d’une grande ame , efl:
d’aVOir pitié de [on ennemi lorsqu’il

CR dans la mifere.
U La liberalité efi fi agreable à Dieu,
que c’efi par elle qu’il [e laifl’e appaifer

&qu’ilfaitmifericorde. ’
Peu de richefies bien ménagées du:

rent long-tems; mais , de grands tréffors ne [ont pas de durée lors qu’on les

prodigue.
Il ne faut’pas fe détacher d’un vieil

ami pour le donner au premier venu,
parce que jamais on ne [e trouve bien
de ce changement.
Qui faitdu bien ne pert pas fa ré-

compenfe. Jamais un bien - fait ne
perit ni devant Dieu ni devant les

hommes.
(Lui fe porte bien , 8: qui a du pain

8: un lieu de retraite, ne fe met au
fervice de performe ni ne voïage.
’ Si vous avez du refpeët pour les

blaires 8c pour les perfonnes de cou;

rage, ils font tout à vous: mais, fi
vous avezlemême égard pour les laches , ils vous haïflent 8c en deviennent plus infolens.
- L’avidité mene à l’infini ,* le plus

fûr efi de fe fixer. Ceux qui ne’fe fixent
pas, ne fOntjamaisriches.’ l i ’

" M 7 Un

a 7 8 Les - Maman.
A Un peu de bonne amitié bien placée, vaut mieux qu’une grande ami-»
tié contraâée avec legeretë. Î

On ne peut fe démêler des grands

embarras qu’en deux manieras, ou
par une fermeté confiante, ou parla

fuite. .

Un Monarque qui s’abandonne en.
licitement aux dive rrifi’emens , rent (a

vie la premiere vie du monde en fait
de plaifirs s mais , pour s’acquitter

de du devoir, il doit; être dans (on
Roïaume comme la rofe au milieu
d’un jardin où elle couchefur les épi-

nes.- . .

A Il ne faut, pas méprifer les hommes

à les voir rampans 8: mal vêtus. La
mouche à miel eli un infeâe déflagrera-

ble àla vûë 5 cependant. (a ruche. ne
laine pas que de’donner une. grande

abondance de miel.
Les grands honneurs élevant, un

homme bien né 3 mais, ils abbailîent

un mal habile homme. i

Les peuples joüiffent du, repolers

qu’ils [ont gouvernez par des Princes
qui ne mettent pas la tête. fur locheriez

pour en prendre. Le Monarque qui
ne s’en donne pas. , lefaitnaître.

Il faut conférer. (on (eaümtatîc

’’-e
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le fentiment d’un (econd 3 parce que
des)? trouvent plûtôt la verité qu’un

feu .,
On ne doit pas fe réjouir de la mon;
d’un ennemi. Nôtre-vie ne fera pas

éternelle. A

.. Il faut agir pour ne pas tember dans
la parélie 3 il faut aufli rapporter à,
Dieu toutes quel’on acquiert par le

travail, a autrement on ait dans. une
oiiivetécontinue-lle 84 condamnable.
Les fautes «1613. langue. caufent plus

de mal qu’un fauxvpas. La tafia, paie
les fautes dela’langue’s mais, on ne

chope plus en. marchant moins me.
Le meilleur des hommeseî’c celui.

y qui fait du bien aux hommes.
La difficulté cil: grande, de rendre

fartant. celui qui ne fait. rien s parce
que (on. ignorance lui. fait croire qu’il

en fait; plus que celui qui autrement
del’infimire.

. La plûpart de vos amis s’appros
client de vous pour avoir par; à votre
table a 8c d’abord que, vos biens. dînai,

nuent,
ilsvousabandonnent. t
C’efi airez d’un habit, d’une mai.
fan aède la nourriture d’un jour. Si
l’on meurt àmidi , onala moinerie

(amusaisdsiupnàuz L,

- A au

280 Les Macadam L’avare efi un objet de’m’aledic,
tien , tant à l’égard du monde qu’à

l’égard de la Religion, .8; l’ennemi

de tousles pauvres. - ’ 7 i .
- Il. vaut mieux que-vous rfalllîe’zîile’

bien 8: qu’on parle mal de vous-,fï’que

fi vous étiezme’chant &qu’on endit

dubien.
ù . - - ’Z
-- Patientez contre les entreprîtes de
vos envieux , vôtre moderation les
jettera dans le defefpoir , 8a vous arriverez au tems que vous lesqverrez

tous
peur.
j-’
Les r amis
intereffez refi’embleïnt
aux chiensdes places publiques, nil
aiment mieux les os que Celuiqui es

leurjettent.
f Ala lprofperiQuand vous ferez’ dans
té, aïez foin de vousybien mainte-

nir; parce que vous pourriez vous en
priver vous-même parvôtre faute. Il ne s’agit pas de la naifl’a’n’ceini, de

la valeur pour arriver aux grandes

charges , mais de l’a vivacitéf8z- de la
force de .l’efprit. Il n’ya ricin à quoi
on. ne paille afpirer quand on a de "l’ef-

prit.
U L’avantage auquel un honnête
homme doit afpirer à la Cour ,I e11
d’arriver,s’il le peut,â une dignité plus

’ - a V Ic-

de: Orientaux. 2 8er
relevée que celle qu’il polTede , afin
d’être en état de faire du bien à les
amis ,- 85 d’empêcher par l’autorité

dont il cit revêtu , que les ennemis ne

paillent lui nuire. ’ ’

i Pour bien vivre, il Faut mourir aux
affeâions des feus 8: de tout ce qui en

dépent. f
Mille aunées de délices ne merirent pas qu’on bazarde fa vie un l’eul

moment pour en jouir. ’

La pallîon de vivre à l’on aile 85

fans rien bazarder , cil l’avantcoue
reur d’une vie méprifable 8c ignomi-

nietrfe.
a
On pr0pole de v-l’e bien gouverner
lors qu’on ell malade , 8: l’on n’efl:
pas plûtôt en fauté qu’on retombe en

de nouvelles débauches. On mer (on *
efperance en Dieu dans l’es craintes ,
85 on l’offenfe d’abord qu’on el’c en

fauté- Cela montre bien qu’il n’y a
point d’aélions pures 86 finceres.

En quelque entreprife que ce [oit ,’

il ne faut pas moins lavoir comment
on en fortira , que l’endroit par où on

doit la commencer.
Vous ne recevez rien qu’à proporg

tion de ce que vous donnez.
Qui-veut s’avancer à la Cour, doit
obfer-g
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.obferver cinq chofes. La premiere.
pli de corriger le penchant qu’il peur

avoir aux emportemens par la douceur 85 par la complail’ance 5 la feconde , de ne pas le laill’er feduire par
le Demon del’orgueil; la troilie’me ,
ide ne pas le laifi’er vaincre parl’interêt a la quatriéme , d’être fincere 85

droit dans l’adminiltration des affaires dont il fera chargé 5 8: la cinquième, de ne pas s’ébranler pour tous

les contretems qui lui arriveront.

, Le fervice des Rois cil une mer

rafle où navi gent des Marchands 5 les

uns y font naufrage 85 les autres en
rapportent de grandes richefl’es.

g Eloignez-vous de celuiqui ne connaît pas de quoi il cit capable , qui
s’oblline dans les entreprifes qui (ont
au dellus deql’es forces , 85 qui le laiflè

conduire parles pallions. Il aura de

la l’arisfaâron pour un jour 85 plufieurs

années à le repentir. h .

, Les afiaires [ont conduites parles
-fages tant qu’elles vont bien; mais,
iles méchans s’en chargent d’abord que

les (ages les abandonnent.
Craignez celui qui vous craint.
Il ne faut rien faire fans defiëin. i r
La prudence fait la moitié de vie1

des -.Omnt,m. 2:83

Il faut, S’abhailïet-en demandant ,

andrène filtrera obtenant la demande.
A La familiarité des Grands en pe-

irîll’eüfç a fifi un feu auquel on le
brûle.

Gardez-vous de la familiarité des
s fiois avec le même foin que le bois fec
idoi’t s’éloigner du feu. ’ V

Un: méchante femme dans la mailfpn d’un honune de bien cil un enfer
pour lui dans ce monde.

’ LecgmmenCement de la joie fuit
. immediaternent après la patience.

i (Lui ne combat point craint le dan’ ger 85 n’arrive jamais à la gloire.

On acquiert des richeEes avec la
patience , 85 l’on et! à couvert des

dangers
par le filence. - - Il eli del’interêt des Rois de culti,ver’ 85jde favorifer les perfonnes de
merite , parce qu’ils en reçoivent des

fervices pr0portionnez aux bienfaits
par lefquels ils ont foin de les ména-

ger.
On ne peut, pas dire de l’avare,
tout attaché qu’il eli à les richelies ,
qu’il en l’oit le poffefl’eur.

’ La penfée au mal tire [on origine

de l’oifivete’. .Faic
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j’Faittes parade delvôft’re propre (ver-- 4
tu, 85 ne vous fondez a’sil’url’antîquité de vôtre origine. r Ne p’roduil’e’z

’ pas un vivantpar un mort , ’851ne’don-

s nez pas un mort pour un vivant. J

I Ne dites point de mal des morts,

afin que le bien que vous aurez fait
- demeure dans la memoire des hommes. . ’ ’ - l J. ’ ’

1 Le bon emploi des riche’fl’es’lvaut

mieux que la recherche qu’on en fait:
Les Rois 85 les injets l’onte’gale.

ment malheureux, où les perlbnnes
de merite (on méprifées’, .8: ou les

’ ignorans occupent lespremieres char-

ges. - . .

Les richelIes qui ne, [ont pas un;

ploïées à [alterner la vie ,4’ ne’l’ont

utiles à rien. h i " , ’ ’

Afin de n’être pas infulté par les

méchans , il faut avoir de la complaifance pour eux.

Le malelt plus grand de rendre le
mal qu’on a re çû que deïcommencer à

faire
lepas’tout
mal.
On n’obtient
ce que’l’on
fouhaite.
Ref pondez àceux qui vous font des
demandes d’une maniere qu’ils ne

paillent pas le fach er.

. C.

desÏOrJienmuxs a 81;t
. Le moïen de punir les envieux, ell:

de les combler de bienèfaits. g p
,Vos freres 85 vos amis l’ont ceux
qui vous affilient dans la necelIité. . ,
i La prudence foulfije entre. l’impof-;
fibilité &Il’irrefolution. i
. vC’ell, rendre graces àDieu des ric’liefïesflqu’il donne que d’en faire des

largellès. 1

Ne faites amitié avec performe qui

ne [oit exempt de colere. l

.. Quand vous parlez, faites en for-

te que vos paroles n’aient pas befoin
d’explication; . L’vauilition la plus précieul’e , cit

Celle d’un ami;fidelle. j
, -. Il ne faut pas le fier aux apparences,

le tambour avec tout le bruit qu’il
fait , n’efi rempli de rien.
.4 N’aiez pas une méchante confcien-

ce; mais, aiez de la méfiance, afin
que vous fo’iez lût de n’être nifurpris

- m trompé.

. - Soit-que l’on falTe le mal ou que
l’on fali’e le bien , rien ne demeure

impuni, oufans récompcnfe. l

Le bon fuccés dans les affaires,
même dans les occafions les pluspefilleules, ne dépent-ni de la force , ni.
du fecours’que l’on reçoit d’ailleurs 5
h

a . t maïs:
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mais, de la prudence 85’ de la bonne

conduite. .
La l’agelÏEefl’ préférable à la force ,

parce qu’elle execure dÇS’Ch’ol’es dont
larfoæ’e nepeut Venir’à’bbut. ’ l

Le fage par l’es parélêsfait des chofes» que cent’arme’e’s jointesenfemble

ne’peuvenr pasexecut’er. * "
Heureux celui qui corrige l’es de;
fautsfurle’sdefams desa’n’tres.

Les graces ne l’ont pas la récomv
penl’e des bafi’efi’esqu’il’fâut faire pour

lèsIl ne
obtenir.
q - * *’
faut point parlerqtr’auparae
varus on n’ait penfé à de ’on veut

dire , ni rien fairefanS’rai a. A h
Ceuxqui croi’enrtrO’nVCr leur’avanrage dan slesitroubles 85’- dansle’sf’edi;

rions, ne manquent’pas de lesexcirer;
Les meilleurs amisd’ecelie’cle (ont
l’es efpions de’n’os d’elâuts.

jamais on n’aurai d’amis li l’on’erl

veut avoir fansdefaut. . -

Quand’un Minil’freavecle-pomir

abfoln en main, cit égalemmt arbis
tre des allaites ferrets 8c des allaites
getteralés de l’Ell’at’, c”efl’ un d

miracle: s’il n’afpire pasà lapin "me
fouverain’e’, 8! s’ilnelâi’rpoimperir

celui quidni fair’obllade’.’ » ’

e
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a ’ Le repos de l’ame confilie à ne rien

efperer.
U
Il ne faut pas Craindre du côté dont
on le garde 3 mais , du côté dont on
s’imagineqqu’on eft en fureté.

Le lavant indifcret cit à charge à.
tour le monde. i
Une méchante conl’titution ne
peut le changeroit une parfaite fauté 3

jamais aulii des mœurs corrompues
ne peuvent le changer en des mœurs
louables &sirreprochab’les.
on cil .conlîderé 85 refpeâé en.

tout lieu quand on a de la vertu sa

mais , l’ignorant efl étranger en [on

prOpre Pais.
Qui methn application à acquerir
les fci’ences le mer en état de poffeder

tontes fortes de biens.
’ Donnés une bonne éducation à vos.

enfans , vous leur ferez plaifir.
Qui ne réunit pasdans l’execution

des ordres qu’on lui a donnez , parce
qu’on l’en a crû capable , merite d’ ’tre excufé 3 car , il cil à croire qu’il’n’a-

riien’ oublié de l’es foins pour en venir

à Mr
bout.
’
de l’honnêteté 82 de la confideratio’n pour les médians 85 pour de:

mabhonnêtes gens , c’ell cultiver une

" épine
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el .ine 85 nourrir un ferpent dans (on

ein.’ p q

.Faires du bien au méchant, vous. Ï

le ferez devenirhomrrje’de bien. . j
* Les veritables richelles confiflent
dans la vertu 85 non pas dansla policlfîon des grands biens, 85h fagefie le.
trouve dans l’entendement 85 non pas
dans les années.

’ Un ferviteur enclin-à mal faire,
ne [on jamais du monde qu’il n’ait
pai’e l’on maître d’ingratitude.

fi Les Rois ne l’ont’Rois que parce
qu’ils ont des,hommes,85 les hommes

ne peuvent vivre heureùx fans Roi.
" Vous qui étes dans les charges 85
dans les dignitez, pourquoi vous déchargez-vous fur un autre d’un foin
qui vous regarde P Pourquoi remet- ’
rez-vous fur d’autres la faute que vous

faites vous-même? q l ,l j l
f Chaque aflion demande un génie

particulier.
.,.eA’
Les richeli’es augmentent à mefure
qu’on les diliribuë aux pauvres.
i La trop grande réputation efi l’ou-

vent
embarras.
,
.03. n’elt un
pas méprifable
pour être
pauvre. Le Lion à lachaïnçi,’ n’en

en pas moins vaillant. U

’ ’Un

q 4 des Orientaux. 2 89

’Ün’feul homme ne peut pas-refi-l’ter

” â-plufieurs antres hommes. Un mon»
cheron renverfe un Ele’phant’avec fa
.groll’eur é ’ouvantable .85 avec tout-e

fa force, 85 plufieurs fourmis enfem-

ble mettent un Lion dans un grand
embarras, lors qu’elles -fe.jetïtent’fur

lalespeau.
’ . q rendent la vie
bonnes aérions
,heureul’e, - . I

idonneconfeil n’a quefon con-

’l’eil’à donner, vc’eli à icelui qui le re-

çoit de’l’exe’cuter. -

Les richelfes 85 les enfa’nsne cau-

Tent que du malheur. U

Un Souverain doit être’réduit à de

grandes extremitez avant que de deftruire l’ouvrage de l’es mains en pri-

vant un Miniltre de les bonnes gra-

ces. . h
Un jeune homme qui a la fageiÏc

d’un Vieillard, eli confideré comme

un vieillard parmi les fages.
Un Prince julie’ell l’image 8:
l’ombre de Dieu fur la terre.

Lefervice des Grands relfemble à
la mer. Plus on y cil engagé , 85 plus

son y court de ril’que. i
’ La verite” en amer: 85 dure à engendre. ’ ’ ’

N On
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On ne peut arriver àla polfelïion t j

de tout que par un abandonnement

entier
de toutes chofes. ..
La vertu ne commence pas plûtô
d’éclater que le vicel’infulte avec in-

folence’.
I
e
nemi que fou ventre.

L’homme n’a pas un plus grand en-

f La vie de ce monde cil un jeu d’en.

ans. On ne peut pas dire qu’on ait penl’é

meurement à ce que l’on fait, lorf-

que la fin ne correfpont pas à ce qu’on
s’était pr0pofé.

L’ami de qui on doit faire le moins
d’ellat , eft celui pour qui il faut avoir

des égards. ’ j . - ’ 1

Afin que ce que vous fouhaitez

vous l’oit avantageux, ne fouhaitez
rien au delà de ce qui vous cil conve-

nable.
C’eli une efpece de. bien-,lÎe’ance

parmi les perfonnes de débauche de
dire le mor pour rire ’3’ mais, la même liberté n’elt pas. bienrlfante à ceux
qui font profeflion d’être ages.
L’avidité el’t une maladievbien dan-j

gereufe , elle attaque l’ame. 85 ,15
cœur 85 elle cit, fi pernicieufc 3 (que
chacun s’éloigne de ceux qui en long .

attaquez. - ,0.. ’ Les

des Orientaux. l 29E
Les plus méchans des hommes f ont

ceux qui ne veulent point pardon-

ner; ’

Comme on le préteur , on ne peut

pas. éviter ledeflin. Mais, ilell bon
de ne rien faire qu’avec précaution.
ï- C’efltfaire un fecond préfent que de

le faire avec un vifage ouvert.
’1’ La noblelTe n’ell point parfaite

qu’elle ne (oit fouilenuë parles bon-

nes
raflions.
- ’- ne
La médifance
85 la lcalomnie
quittenttjar’nais prife , qu’elles n’aient

anéanti l’innocent qu’elles ont une

lois
A la attaqué.
fin de vôtre vieI , mettez ordre aux’chofes que vous avez négligées au commencement.

» "On doit faire plus de fondement
fur la promelfe des honnêtes gens que
litt les dettes des méchans paieurs. ’ ’

C’ell un crime 85e une rebellion à».

un Minil’tre de porter un Roi à ne pas

tenir l’a parole. ’
î La julïice caul’e plus de bien que

les grandes armées, 85 deffent plus
furement queles citadellesles mieux

fortifiées.
-- . . .
Les amis interelfez reficmblent à ’
de méchans. chiens ,. qui n’ont pas

* N 2. d’au-

29a Les

d’autre inclination que d’être roajours autour d’une table. .

Ne frequentez pas ceux qui ne con-

noilfent pas ce que vous valez. .
. Le relpeé’t ellJe lien de l’amitié.

Confiderez vôtre état 85 lainez les

jeux 85 les mors pourrire auxjeunes

gens. .

La colere veut être appail’ée par des

addoucil’femens plûtôt que par des
voies °d’aigreur. Pouréteindre un in-

cendie, --il vaut mieux y jettet,de
l’eau que du feu. Le feu ne ferviroit
qu’à l’augmenter.

Cinq chofes font les plus inutiles

du monde: .Un flambeau en plein
midi , un beau avifage devant un.
aveugle, unegpluie abondante dans,
un defert 85 fur une campagne fierile,

un bon feflin devant des gensrafla;
fiez, 85 la verité avec la fciencep’ro-

pelée à un ignorant. .. .

Les (agesn’ont que-leurconferlà
donner. Ils ne (ont pas garants del’ez

xecution’; elle dépolit (le-ceux qui les

confultent s’ils ont du bon feus. a
On le rent venerable 85 refpeélable
en s’abfienant des détours 85 des

tromperies.
..
Quatre chofes rejeu-ruent4parvîn-

- . je.
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lier-entent la vûë. Une prairie émail-

lée de fleurs, une eau coulante, un
vin pur, 85 la préfenee des amis. V
Il cil de la l’c’ience 85 des belles con-

noill’anccs fans la pratique , comme
de la cire qui n’a plus de miel, comme de la. parole que l’efi’et ne fi it pas ,

85 comme d’un arbre l’anis branches
qui’n’efl bon qu’a être-jetté air-feu.

Ne freqnentez pas. l’ignorant qui
croit être l’avant.

Qui a-la faveur d’un Prince,fait tout

le mal qu’il lui plait, 85 on-lui an
plaudit. r
N’e lailiez pas de dire la verité ,’

quoi que vous fachiez qu”elle cil:
Û’dÏÊUfCL

Le nombre d’lioliesàtable, telline
benediâion de la mail’on.

Cinq chofes l’ont inutiles quand elleS-ne font pas accompagnées chacune
d’une autre choie: La parole fans ef- ’
fer, les richefl’es fans œconomie , la
fcienee fansles bonnes mœurs ,1 l’au-

l’ans. intention 85 hors de prof
pos, 85121 vie fans la fauté.
. Si’vous voulez que votre ennemine
l’ache pas vôtre ’l’eeret , ne le revelez

pesa-vôtre
ami. 4 . ’
L’avarice , laconcupilicen-ce 85 l’a-Ï

-* .3. N 3 mou:
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mont de foi-même [ont troischofes

quiabbregentlavie.
D.
e noble qui vit fans dignité ne
doit pas être cenl’c’ au nombre des

vivans.
h fans inquietuSi vous voulez vivre
de dans lesdignitez , fait-es des aélions
dignes de vôtre caraé’tere.

uand des fujets maltraitez par

des Officiers fubalternes , ne peuvent
pas faire de remontrances au Prince ,s
parce que la tr0p grande autorité du
Minilireleur en ôte lesmoïens; leur
fort cil femblable à Celui d’un homme prelié’de la l’oif, qui s’approche

a du Nil pour boire 85 qui y apperçort
un Crocodile, dont lavûë lui in; la L-.J:Vrr.ucprcuurcuèi
J-.-..-.-J.-.l
n ’4j q
alarment:
eau.
Le tombeau feul ,peutétoufi’erla-

cônèupifcence. - î - .- -

Il vaut mieux le laill’er mourir de
faim que d’arracher le pain des pau-

Vres., , a i à.w
.. Les, viandes l’ont la nOurrîturci du

corps 3 mais, les bons entretiensl’ontl

la nourriture de l’aine. ’ ,

i .Ceux qui commettent lescrimes

les plus énormes; l’ont en quelque fa;
çon plus tolerables qu’un pauvre rem- r
pli’d’orgueil.

’ . t . L1.

La

qLades
Orientaux. 29;
durée d’un menfonge n’el’t que

."Q

d’un moment 3 mais, la verité fubfide jul’qu’au jour du jugement.

- Il elt des Princes comme des beautez. Plus une beautéa d’amans, 85

plus la loire cil grande. De même ,
plus la ourd’un Prince cil nombreu-

. fe85 remplie de Court-ifans, 85 plus
le Prince cil ellime’ 85 confideré. V
Le plus grand des afi’ronts cil celui
qu’on reçoit lorfque ce qu’ona avancé ellcon’nu publiquement pour faux.

La plus grande des lachetez cit d’a-

voir le pouvoir de faire du bien à qui

en a befoin 85 de ne vouloir pas le

faire. -

. Les bonnes mœurs doivent être

Permanent des hommes , 85 l’or’l’ore

nemenr des femmes.

Si quelqu’un vous reprent de vos

defauts , ne v0us chagrinez pas contre lui , mais chagrinez-vous des cho-

fes
qu’ilcitvous
dit. .à celui
La fcience
dommageable
quihla’polï’ed’e’v,’ lors qu”elle n’el’r pas

aCCOmpagnée defagefl’e 85 de bonne

conduite. *

’ Ï Lits viandes empoifonnées l’ont
préférables ’ à des difcours dange-

reux. ’ *

1 N A, Si

2-96. Le:

Si vous voulez ne pas être numéçhant ami , ne foïez pas vindicatif.

Il ya fix chofes furlefquelles [il ne
fan: pas fonder foncfperance: L’om- I
bre d’un , fimple nuage, parce qu’il ne

fait que palier. L’amitié des maLin..
.renzionnez , parce qu”elle. pafiè comme un éclair. L’amour des femmes ,
parce qu’il s’éteint pour le moindre.

Met. La beauté , parce qu’à la fin
ell cf: ternit q talque accomplie qu’el-y

lefoit. Les fermes loüanges, parce
qu’elles n’aboutiflent à riens. 8c en-

fin, lesrichefl’es 8:. les biens de ce
monde , parce qu’ils [a diflipent 84

qu’ils le confirment. . .

Si vous d efirez vivre fans déplaifir à.
n’étiez point d’attache. pou; coutre.

qui le parie dans le monde. q ’ r
, V Pour ne «pas recevoir un aflionr,
,ir’ôtez. pas de (a place, ce que vous
n’æv ez point placé.

Un méchant homme, heureux cit.
indigne de fou bonheur...
Afin qu’on ne découvre mixes de-

fautsw, ne découvrez pas.les defauts

des autres. .

Combattez. contre v9u5-même,v

tons acquerrez. la tranquillité, de; l’a.-

me.

-s 4-... a ° . ’*’- 1
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des, Orientaux; 2:97.
Ne faites rien par paflion , vous
vousexempterez d’un long repentir.

Si vous voulez vous acquerir de
Ëdiime , a’iez de l’eliime pour lesau-

tres. a
Pour être agréable à tout le mon-

de , accommodez votre difcours fui-r
Vaut l’inclination de chacun.
Ne riez pas fans futh , c’el’t une”

double folie de rire de cette maniere.

La belle raillerie eli dans le dif-

cours ce que le fel el’tw dans les vian-

des.
v Raillez avec vos égaux, afin que
vous ne vous fachiez par s’ils vous
rendent raillerie pour raillerie.
Ou relieinble à ceux que l’on fre-

Iquente.
Nv’aiezjamais querelle avec perlon-Q

ne. La querelle efi indigne d’un honnête homme. Il n’appartient qu’aux

. femmes 8: aux enfans de quereller.
Les richeflès les mieux emploïe’es

-foirttcelles.qu’on emploie pour l’a-

mour de Dieu. . .

’ îlæremede d’uncœuraflîigé efl de

a [a remettreàla volonté de Dieu.
Si l’occafiou vous oblige de querel1er, ’ne-dites pas tout ce que vous fa.

- vezvdexelui. contre qui vous aurez

- V. . N 5 que.
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querelle 3 faites-le d’une manierequ’il y ait lieu de venir à un accom-i .

modement. s
l’aine. *
La concupifcence efi la maladiede

La parole efi la marque de l’efprit
de l’homme , .85 [es actions (ont la
marque du fond de (on cœur.
Il eli plus difficile de bien ménager
les richelTes que de les acquerir.

La préfence des amis caufe une.
Véritable joïe 66 une joie de du-

ree. .

Peu de richefT es ménagées avec œ-.

iconomie valent mieux quede grands

tréfors malemplo’iez. A , ..

’ v L’élevation des perfonnes qui n’ont:

pas de merite , efi. un fujet deehagrim

pour les hommesdebicng’ " ’ Il
La grandede’pe’ufe ameine la pau-

vreté. - a .

La grandeur des Rois éclate dans.

t’adminiflration de la Juflicea

Le repos 8; la fauté: du corps:s.’ac-w

quierent parle travail.’- .Î . .. .. .. .
’ Ne prêtez de l’argent à vôtrelamt

que le moins que vous pourrezgrlg. pour

revirer le chagrin de le redemander.
"Si vous étes obligé de bien prêter ,.
- faites état que vous: le luiravczdonné s

k .. raine;

dss. Weimar. 29.9

, 8e ne le, redemandez pas; mais, attendez qu’il vous le rende.

, - Moderez-vous envers. celui qui
vous caufe du mal, vous le confon-

drez. V, .,,.
Voirleursamis.
La ennfolation des afi’ligez’efi de

i V Unami devient facilement enneÀ
Ami, .8: quand une fois il cit ennemi ,
îlefi difficile qu’il devienne ami une

autre fois. .

V .4.C’efl un defaut dommageable aux
entreprifes que de s’y appliquer avec
trop d’attache 8c trop d’emprelTe-

ment.
. Les plaifirs que l’on goûte auprès
des Princes brûlent les lèvres.

.L’éloquence cil la fource des ri.chelïes. l

LFaitesipart de ce que voüs avezÎà

ceux qui le meritent; mais, gardez-vous de convoiter ce que les autres
-pOITedent ,1 fi vous voulez palier pour

un ,atfaitement honnête homme.
ËÎYQÙS voulez que vôtre femme

foi; fage,’ne la prenez pas au demis
de’vô’treè’tat. i V. . f

Un pere doit être graves: ferieux
avec (es enfans, afin qu’ils ne le méprirent pas , sa qu’ils le craignent toû-

. jougs. N 6 Ho-
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’ Hônorez vôtre ’eré’.,jvôtre fils-

vous honorera de meme.’ I a
* ’Gardezëvous d’un ami qui aime vôn

"tre
ennemi.
Le degré
de la feience citi le-plus.
haut de tous les degrez.d’ëleVat’ion.

Il faut rompre entierementfiavecîesamis qui rompent fans (nier. j s
Perfon ne n’eft fans defauts; maisfaites en forte que vousu’eu aïez pas.

Il faut le faire ami des médians.
de même que des bous; parce que ,,..
quelquefois on a befoin dufecours des
premiers comme du (cœurs des Idem.

niers. , .

La joie de. la. vie procède d’une

confcieuce pure Binette.

Une drachme d’or douuéeà un-

pauvre de tes. proches, vaut plus que
cent drachmesdonnées à un antrequi

ne te touche pas- ’ K j N

Mefurez chacun (nivant fa mellite."
Il faut de [ou côtéjêtre fidelle 8;

fincere en amitié, 85 vivre avec l’es.
amis comme s’ils devdient’rompre un
four. Out ne fait fi à la En ils’inç’pogur-

roicnt pasdeveuireunernis; ’ s ’ ’
Il eli plus ailé que la feience peril’.
fe, qu’il n’efi’aife’ quelçsiavans meu-

renta ’ .

a r- En...

des Oment’nux. 3a!
r: 2lî’requentez le monde 7,’ chacun à..-

prOportiou de fommerite. ’
-Ea”dev0tiou du peuple efi une fu-

perflitiou.
’ -faire amitié.
Le pauvre ne doit pas
avec amphis puiflànt que lui s parce
que , ceux qui [ont au del’i’us denous.

ne nous aiment jamais parfaitement.
A confiderer d’où l’homme eli fora.

ti, ilefl-étrangequfil paille le glorig
fier. - ’
ï ’ Chacun faitnpour’sfoi le-bie’u’ ou le

malqu’il fait. ,

’ Ne”faitesïpas amitié avec desamis.
i’ntereffez 3 parce qu’ils n’ont pour

but que leur interêt:,,, 8; pointd’ae,

muré;
l toûjOurs
’ de deux for;
Méfiez-vous
tes de perfonnes 3 d’un puiffant euneàmi 8: d’un ami diflimulé.

En quelque coin du monde que ce
foi: , on a toûjours à foŒ’frir.
Ne vous faites pas en’uemi d’un plus.

puiflÎaut que vous. . -

a» ’ -Ne raillez-performe qui ’foîttd’uu-

,efprit inégal ou étourdi. ’ q
Il’vaut’ mieux orner le dedans que

ile dehors.
i Qui n’a point d’ami efi étranger en-

quelgue endroit qu’il aille. -

t- A - ’N 7 La.

se; .Lest’mtr;

,5 Laméfiance cil: nuermarque de; fa.
gefl’e 85 de prudence. « ’ ’

,i L435 plaifirs que vous prenez en ce
monde ne (ont que tromperie.
Si l’on vous a imputé quelque mau-

Avaife aérion , aïez grandfoin devons

enEivous
urger.
. . r .ordre
- âcreavez quelque
.cuter, executez-le feu! 8e fans compagnon , afin que vous ne manquiez
pas dans l’execution, 86 que vous aïez
d’approbation de. celui’qui vous aura

commandé. I i ’ n -

; ’ Si l’on vous demandepardond’une

urofi’enfe qu’on vous aura faite- par-

donnez- .d’abord 85 perfuadez-vous
qu’on ne vous a offenfé que pour
.éprou ver vôtre Clemence..

Les [avalas-fout .1esver1tablçs nobles 8c les veri-tables SeigneIirs dans

chaque
Nation. ’ r
N ’oEenfez performe pour n’être. pas
;daus l’obligation de demander par-

don. .- V

(la; ’Les.mœursde’reglées (outl’yvrefi’e

des mortels. - ’ I . ’

A; u -,Si,le’ malheurvoulfioit que vous-full
fiéz obligé de demander pardon s l’ai-

ures-le promptement , afin d’éviter le
blâme d’être Opiniatre. » J V u. a
l.
E

7

.-

.. . L’éle-
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.1 L’élévation de l’homme comme
dans l’humilité.

Ne cherchez pas de diguitez que
vous ne les meritiez.
Il n’ya pas d’ofFenfe fi grande qui
ne mérite d’êgre pardonnée.

L’opprobte de la. feience , cil d’ëq

tre pourvûde- peu de fcience.
V L’avarice cil: le châtiment du ria

che.’ .

Un peu de dilceruemeut dans les»

alitions vaut beaucoup mieux qu’une
multitude d’aâious faites fans choix

&aveciuconfideration.. l
.t Vos cheveux blancs [ont lesavant.
coureurs de. vôtre mort...
Une des loix de. l’amitié cil. de n’ê-

tre pas importun. . u r

a (au cit au fervice des Princes 8::

des Grands doit oblèrver cinq chofes
pour-ne pas donner prifeàfes eunemis. Jamaisil ne doit- être furpris en
enfouge par fou Maître , jamaisil

neparlera mal de perfonue devant
lui, il ne lui contefiera rien, il ne
.frèraïrieuade contraire aux ordres qu’il

aura reçus, 8: il ne revele-ra à perfouue le feeret qui lui aura été coufié.

On pert le credit que donnentl-es.
richefb

394. Les. Maxima.

Échelles , à proportion qu’ellesdi-

mmuent.
s principalea
L’houuê’teté confine
meut en trois chofes s à faire les cho.
lies aufquelles on cil engagé ,- à ne rien

fairelcontrelauverité, 8: àfe mode-rer dans fes aâions.
La patience. vousrferamvenir à bouts

de toutesc-hofes.
.C’elltêtre plus que tyran-de foi-m’ê.’

me que de s’h’umilier devant ceux quinï’envfavent pas. de gré, Sade s’atta-

cher ceuxde qui on.- n’a aucun .avauta

geQuandà ’on-eli’eu
efperer.vieux, on n’a’
plus.
d’égard ni pour lesvdevoirs de la Relia
gion , ni pourries loix de l’équité 8c:

delajulticem
A? I n
" Les volages forment l’efprit, 88
outre que par-là l’on apprentia vertu,
c’efi aufliune-voïe pour acquérirdes

richeffes.
On adu penchant à devenir enneïmi lors qu’on ne veut :pas’écouter le

’cbufeil d’un ami. - l i i a

Les hommesfoutparoître deila lo-

’lie en cinq occafions différentes 5 .lors

qu’ils établiflent leur bonheur fur le
malheur d’autrui , lors qu”ils entre-

prennent de le faire aimer des Dames.
par

derOmntartx. go;

gaula rigueur , 8: en leur donnant:
plùtôt des marques de haine que des
marques d’amour, lors qu’ils veulent

devenir favans au milieu du repos 8a
des plaifirs’, lors qu’ils cherchent des

amis fans faire des avances ,. 85 lors
qu’étant amisils ne veulent rien fais

re pour feeourirJeur amis dans le bec

foin.
i (le maintient 85 le tire
L’homme
des méchantes affaires par la lince-

titra, H V ,

Le filence, ell’ un voile fous lequel

l’ignoraut fe cache.

. Le plus cuifauede tous lescoups CR
celui qu’on reçoit d’un ami., i
j Qui dépeufe plus qu’il n’a de revea

au... tombeà un: dansla 22285525-L’ordre 8: l’égalité (ontloüables

en toutes chofes 5 mais particulierea.
meut dans les affaires du ménage.

Lespauvresiont toû jours les mains.
vuides... 85 jamaisils n’obtiennent ce
qu’ilsfouhaittent.

.Qgia le coeur étroit cil-pire que ce:
lui de qui la main n’eli pas ouverte.

On réunit toûjours mieuxdans ce
qui cil de fa profeflion que dans ce qui
n’en cil pas.

L’eau , ficlairequ’elle paille erre;

Il 3
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n’a pas la vertu de blanchir du drap
teint en noir; de même , rien n’efl:
capable de faire changer un méchant

naturel. *

Lorfque vous vous approchez des
Grands, que vôtre compliment fait
court, parlez peu, Se retirez»v0us

promptement.
- deux
Le monde cil tr0p étroit pour
ignorans qui ont querelle enfemble.
» A On peut bien tromper la créature s-

mais, ou ne trompe pas le Créa: l

leur.
V de perfonnes inclinent
Trois fortes
à la rebellion. Le fuiet qui ne rent
pas à [ou Prince ce qu’ilhtidoit, le
malade qui cache fa maladie à foutue-

dccin» à: sursise ne

Jaipauvretéàfouami. » i A . ’
Peres, vosseufa’ns a: 1195 richefi’es

fout caufe de vôtre perte? a A

- Qui n’a pas la main omerta toujours le cœurferme’. l - p a " a
(au n’a pas d’émisdevroîrfe retr-

-ter ans. un idefert plutôt quedeëvivre. -

parmi leshommes. - c i v. A j .

t’ Tous ceux qui parodient cire amlS’

me le font pas , &fouveutilors qu’un

croit en avoir rencontréuu bon: fi
arrive qu’on s’entrempëâ; en .- se

Qui
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5 » eue ne le donne pas unpeu de p3.tience dans l’acquifition des feieuces ,

foupire long-temps dans les tenebres
l de l’ignorance.

Nue irequeutez pas les médians,
parce qu’il lufiit de les frequenter pour
être efiimé criminel, quoique l’on

foit innocent.
N’empruutez rien de vôtre ami,
fi vous fouhaitez que fou amitié con-3

tinuë.
ip.
Heureux celui qui jouit de la fané
té. . . ’

La fagefi’e cil une folie auprès des

fols ,I de même que la folie cil: folie
auprès des fages.

Qui roufle moins , vit davantage;
Prfinllflnfm la nenni: . la (alunira
la bUflH-DJQUM A- aboyant-v , A». Avantnfl.
olim demie folie. ;
Plus on a d’hefperance , plus on

fouine. ’ .À

Les hommes peuvent fe confiderer
comme partagez en quatre clall’es :

Lespremiers, manquent de tout en
ce monde, 85 ont toutes chofes-en
abondance dans l’autre: Les fecouds

ont toutes chofes en ce monde, 85

manquent de tout dans l’autre: Les

troiiiémes ne manquent de rien 86
(outheurcuxeu ce monde 86 dans l’au-

. tre,

gos Les ’Mar’ênrr
te; 8: les quatrie’m’es n’out rien once

monde nidaus l’autre; 4 i 4 ’ e
Évitez lesprocès. Ils-reflèmblent
à un feu-qu’on a de la peine à étein-

dre, quand une ibis il eli allumé.

ï" La tyrannie-renverfe le Tyranen

pende temps. ’

. Le gouvernement tyrannique des
Rois cil plus tolerable que le gouvernement populaire.

La bonne réputation, efi la choie du
monde la plus fouhaitable. ne

Les grands fout lacour à ceux qui
(ont plus grands qu’eux.

Si vous faites du bien , on. vous
rent bien pour bien; mais, fi vousfaites du mal , on. vous rent unplus

grautima’r.
Ii
La palliera des richefl’es en quelque-s
chofe de lus violent que lafoif.
On cil!3 efclave des préfens quand’

OnPluscure
çoitv. A on le donne. de. peinedausa
une entreprifea. plutôt ionien: mentit;

bout.
l Ï - ’i
’ tiennent leurs
Les grandes
ames

prometl’es 8: excufent ceux qui ne
tiennent pas ce u’ilsont promis. ’ ’

- Le mieux e que chacun fane l’es:
propres afi’aires pour-eu êtr’econtcët. r

.: . in
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’ -Un homme de Lettres fait plus
d’état d’une ligue des compofitions
d’un lavant que d’un tréfor.

"ÎLe filence cil la fagelTe même 3

mais , peu de gens le gardent. ’
i’ Vivez Content , vous vivrez en

Roi; 7 . "

Qui efiilibre &qui veut vivre libre
8: content; doit obferver deux cho-

’fess l’une: ,,.. de ne pas le marier,

quand on lui donneroit la fille’ de
l’Empereur de la Grece pour femme ,
Be l’autre de nepas contraâer de (lth

tes, quand on lui feroit credit juf-

qu’au jour du,]ugement.

Ne faites’pas ef’time d’un homme

fans vertu «, quand il feroit le plus
grand 8: le plus puifiant du monde.
’ Le repentir le’plus grand cil celui
d’avoir fait du bien à un ingrat. ”

Toutes chofes (ont difficiles avant
que d’être faciles.

v Ne. vous-travaillez pas l’ef prit pour

les biens de ce inonde. (baud le jour
de demain fera arrivé, il apportera
a’veclus la nourrriture .de demain.

Une prompte mort efl le chafiimentdu Tyran.
Le plus (cuvent qui veut tromper
les autres, fe trouve trompélui-mê-

me. Plus

fixa
iLerertxirittr ,
Plus on efl avancé ’dansle fervice
8: dans la faveur des Princes ,j’ 53: plus
le danger. auquel on’lefi expojfé’fefi

grand.
r
a
f
I
ne de tout vice: . J
L’attache’pour le’monjdé cil l’origi-

La compagnie deceux pour qui. on

a de l’averfion , cit quelque chofe de

pire
que la mort. ’ l V A
’ La Vérité en fi efflÎentiel’le à l’heur:
me, qu’il lui en beaucoup’plus’aVanZ

rageux de nevjpoiut parler, que de
rien dire qui lui foi’t’contrair’e. Ï

La marquejd’uue méchante caufe

cil de dire des injures contre fa par-

ne. .

La langue du fage’eflderrierelfon

cœur , 8e le coeurde l’infenfe’ amie;

re fa’laugue. ’ i * U ..

La diligence ’n’efi bonne que dans

les affaires’quifout ailées. ’ .
, La réputation que l’on acquiert par
la vertu ell- préferable’aj l’éclat de la

naifl’auce. ’ ”’

La véritable prudente ëfi de. voir
des le commencement d’une affaire

quelle en doit être la fin.
Jamais ce qu’on. entreprent par
ignorance n’a bonne ilïu’ë. ’ g -

Le rapport de’quelqueîdefautdau;

r cg.

der-.Orzentnux. 31 t
defavantage d’un honnête homme ,
cil un témoignage de fa vertu.

Il vaut mieux mourir avec honneur.
que de vivre dans l’infamie . ’ .
Moins on a d’argent , 85 moins on.

ade creditdauslemonde. .. ’ ;

Le rage. veritablement fage n’a

point d’attache pour les richeHes.

. Chaque cœur a [on foin particu:

lier. i . Ne vous affligez pas d’être privé des

biens du monde , ils ne fout rien. La
même raifon ne veut pas aufii que
leur pollefliou vous fait un fujet d’or-.

gueil. ’ V

Qui nie d’avoir. re çû un bien fait ,

détruit le merite de l’avoir re çà.

L’houuête homme ne meurt, jamais, "mais l’on peut compter pour.
mort celui qui ne l’ell pas.

Qui ne combat point , ne rempor-î

te’ Perfeverez
pas la dans
viâoire.
r-r
votre. entreprife;
vous enl’urmonterezlesdfiifiicultez. 1
Z :(On vit aveçplaifit’ lors qu’on a des

amis; mais , la vie cil pleine d’inquieë

tudes’lors qu’on aides ennemis. Les bonnes. jaâions vretOmbent fur

ceux; Isa-foutu; mais, le mal que?
font les méchaus cil contre eux-me;

mes. ’ Les
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Les vieillards n’ont pas befOÏu d”u-

-nq]plus grande-maladie que la vieil-

lee.

Le malheur desméchaus , ail que

le [ouveuirde leur méchanceté ’ne.fe
pert pas , quoi qu’ ilsi’e’corrigeut.

.Il-faut s’entreteniravec chacunl’ui-

Vanda portée de fou efprit. ’ i I
« La vieillell’e ne fait point partie de

la vie.
La feieuce n’ait pas nuifible à un

Monarque.
I’ I v: A
a La. feule inimitié del’euvieux’efl irreconcilia’ble. ’

Il y a de grands profits à faire dans
les voiages de mer 5’ mais pour éviter

le danger , le plus fût èfi de ne pas
s’embarquer Stade demeurer dur-le ri-

vage.
’Ï’Ai
Le vifage ouvert en parlant , marque qu’on ditvla ver-ité. l

es richefi’es doivent fervirpout le

reposde la vie s mais , la viejnedoit
pasêtre emploiée’pour-les amalfer.
C’efl un déréglement quin’efl pas

excufable , de placer un bien-l’ait ail.’

leurs que la où il cil neceffaire.

Il cil plus important de fait de
vousmême , que de devant un

lion. .

des.:0ræntaux. 3 t g
., On nepeut pas faire de fondement
fur l’amitié des Grands s parce qu’ils

changent à la moindre occafion.

. (mina pas la vertu n’ell pas riw Onvmeeherche
vos richelTes de. la.
Ë
.
l
.
mêmeinmniere que vous recherchez

les richeITes des autres. ’ .
- ’ -MéuagezLVOus entre deux ennemis
de ’maniere qu’ils n’aient pas fujet de

fe plaindre de vous, s’ilarrive qu’ils

deviennent amis.
. Lorsqu’une affaire ne vous réuflit
pasd’nn côté 3 tournez-vous d’un au-

tre qui vous (oit plus avantageux.
gj On s’acquiert de l’autorité fur fa

. nation parla liberalité.
.. z. Il; ne fiant pas rifquer fa vie pour une

qui peut s’accommoder pour de
l’argent.

..- Ong’devient heureux par l’amitié
d’un ami heureux.

Rafl’urezwous, lorfque vos euue4
mis [ont en divifion s mais , fuïez lorfque vous verrez qu’ils feront d’accord
a? lmis’enl’emhle. .

ni rentcoufeil de lui-même , a
befom ’un autre confeil.
. On cil efiimé dans le monde à proportion qu’on a de bonnes qualiteâ,

’’e
y

’ ulsltç.
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de perfeélions 8:: de belles connoillan-

ces. r -

Ne vous fiez pas aux batelles de
vos ennemis, 8: ne vous enflez pas
des louanges que les flateurs vous
donnent. Les uns vous tendent: des
pieges 8c les autres afpirent après - vos

biens.
’.’A
Ceux qui. parlent
ne dirent jamais
rien ide bon 5 qu’on ne leur ait fait
connoître qu’ils ne parlent pasrbien. ’

Ne vous applaudillez pas ni dans

vos difcours ;. ni’dans vos .penfe’ès ,
n’applaudili’ez- pas aufli au difcours
d’un ignorant.
L’impatience dans l’affiiâiou , e11
le comble de l’affliétiou. I i ’ j ’-

Qui ne fait pas le bicndans lapin.
fperité , foudre davantage dans la un

grace.
ï (51):
"’ maltraite
Le malheur
de celuiqm
tout le monde , cil de ne pas trouver

un ami dans fa mirera. A n
La fauté ne s’accorde pas avec la

débauche.
ï j ’avetfacilité
II’
Ce que l’on acquiert
ne dure pas longueurs. ; ” * ,
Le fileuce en la plus belle qualité

de l’ignorant , a: ce n’en pasêtre

ignorant que del’avoir. ï w ï:

’ Lorfo

der-gonentaux; 31-5:
"Lorlque quelqu’un fait un reçit
mieux que vous ne le feriez, nel’in-

rompez pas , quorque vous crorez
bienlavoir la chofe. ,
.1 La fortune ne vous cil pas favorable 2 Que celane vous embarralTe pas, ;

accommodez-vous à (es caprices. ,
Nepubliez pas les défauts de vôtre
prochain , vous vous rendez mépnfao.

ble en le blamant.
Il n’efl pas étonnant quele (avant:

garde le filence parmi les guerriers.
Le bruit, des tambours étouffe l’har-.

monie du lut. a
Il n’efi pas En de fe fier à une per-

forme de qui l’humeur eft changean-

te.
Il ne faut pas avoir honte de de;
mander ce qu’on ne fait pas. .
r . Ce n’eft pas un malheur d’être privé de tréfors remplis d’or 85 d’argent.

mastoûjour’sà choifirle tréfor de la
pauvreté , contente de ce qu’elle poil

fade; QIÎ a donné les premiers aux

Monarques, a donné celui-ci aux

pauvres.
..a..
De toutes les maladies , l’ignorana
ceefi la plus dangereufe. Il n’y apas
de remede qui puifl"e la guerir , pas de

flambeau qui puilTe difliper (es tenu

L 1.»- 2 bics;

3s,1:6
Les1,13
; 314sz..,x
t

bres, 85 pas de co’nfortatif’quipuifi’e

la faire revenir de fes égaremens. ’
Il efl rude d’être fujet’ au comma n-

dement après avoir-commandé x, 8: ’
d’être expofé aux mauvais traitemens,
après avoir été ,élev’é- dans la délica-

telle &dans les plaifirs.’ ’ ’ ’ 5

’ On ne regarde pasà mille crimes
d’un homme du commun 3 mais ,-’

pour une feule faute, on pourfuit un .
Prince d’un Pals dans un autre.
r C’efl faire fouvenir que l’on a man-’-

que a que de s’excufer plus d’une

fors.
p ’ -pas vos domefiiques
Ne maltraitez
mal à pr0pos, vous ne les avez pas
créés, Quittez vôtre humeur facheué

fe contre eux , 8e fouvenezwous qu’ils

ont un plus grand Maître quevous. a r

- Il efi contre la bien;féance de te-

prendre
en public.
Un bon intercefieur
fert d’aifles au , l

demandeur.
’
Les Rois font pour maintenir
i8:
pour faire obl-erver les Loix ,l ’86 les
Loix bien obferve’es augmentent la
gloire des’Rois. i ’ ’ e »
. Les largefles d’un ignorant redemblent à de belles fleurs plantées fur un

filmier. ’ Î a w

Le

des. Orientaux. 23:17
( 1 découragement en. beaucoup
plus douloureux que la patience. . ,
Il; n’y a pas de Rois fans furets;
mais, afin les fujets ne font riches, les

Rois doivent les compter pour

.A Celui
rien.
. demande
’ ’ efi libre
àqui r
l’on
jufqu’à ce qu’il ait promis.

" La raifon qui fait qu’on préfère (on

an’is a tout autre, efi qu’on croit y
être plus en fureté qu’ailleurs. 3
L’ennemi le plus dangereux cil celui qui cache l’es deHeins.

(pi demande 8: qui obtient ce qui
ne lui convient pas , ne peut en tirer
aucun (cœurs.
Qui écoute médire eft lui-même du

nombre des médifans.
Le defir d’avoir le bien d’autrui cil:
de la derniere bafl’efle.

La prudence dans les Heros doit

préceder
la valeur. l
Les Traitez , les Contrats 8: les

Promeffes n’ont lieu qu’autant qu’on

a de bonne foi à les obferver.’
Le defir déreglé n’arrive jamais où

il afpire. n
On connaît les perfonnes de coura-

e dans les occafions perilleufes, un
omme de confcience lors qu’il s’a it

A-O3e
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de rendre le dépôt qu’on luira confié , A

8: les amis dans la necefiité. »
L’efclave de fes pallions cil plus diAgne de mépris qu’un efclave acheté à

prix d’argent. - « * a ’

.L’envieux cil: toûjours, en colere

N contre celui qui ne l’a pas offenfé.

V l Sciez toujours humble en quelque

etat que vous vous trouvrez. .

On travaille fouvent à ce qui cil:

nuifible. . . ’

En quelque maifon que vous en-

triez foïez Maître de vos yeux 8: de

vôtre
langue.
- ce
Avant que
de parler, fongezà
. qu’on pourra vous dire. . ’
On efi-libre fans efperance ,’ 85 l’ef-

,perance cil efclave. ’ ’ ’ I’

I "Ilfautfernoderer en deux fortes de
rencontres , dans le” manger I 8: dans

le parler.
r L’ami de; ui l’amitié cit interef.
’ fée , refiemb e au chafl’eur qui jette

du grain pour fou propre interêt,
. non pas pour nourrir les oifeaux.

Ne procurez pas aux autres ce que
vous ne croïez pas vous être avanta-

geux. ’ .

.Ne communiquez vôtre feeret ni

aux femmes ni aux Jeunes gens.

I I I Mal s

des Orientaux. 3 r 9

Malheureux 8: maudits ceux qui
n’ont pas d’autre penfée que d’amaf-

ferdesrichelïes! Ils meurent àla fin ,
de ilsrles abandonnent avec regret.
Ne vous mêlez pas d’enfeignerce
que vousn’avez pas appris.

Ne tenez pas de longs difcours

avec les perfonnes qui [ont au demis

de vous. i’ ,

* ’Qui n’efl’pas fecouru par fesinfe-

rieurs , ellvaincu par ceux qui font au
.deffus de lui.

- r La mort eh le repos des pauvres.
Gardez-vous en voïage de prendre
le devant fans être encompagnie.
V Une aôtitin méchante dans le» fond

8: bonne-leulement en apparence”,
ïn’elt’eûimée que pour un tems s mais,

l’ellimeque l’on a pour une aélion

veritablement bonne , ne celle jamais. r ’

Souvent les Rois parlent en public
"de-leurs ennemis avec mépris, dans

le tems que fous main ils traittent de
lai-Paix avec eux.

Il vaut mieux marcher 85 le repofer de tems en tems , que de courir
8: manquer de forces alerte de cou-

tir.

Pourquoi le repent-on une feeonde

O 4 fois

3 zo Les Maximes-.
fois d’une aâi’on dont on s’efi déja re-

penti a . r - I
a Pourquoi s’imagine-t’en quel’on

vit , lors qu’ongne vit pas-indépen-

damment de perfonne? 4- . .II

Pourquoi faites-vous amitié avec

des perfonnes qui n’ont-pas de merite è Telles. gens ne mentent pasqu’on
ait ni amitié ni inimitié pour eux.
- ;. Faites jlullice aux autres ,, afin qu’on
Nous la fafl’e à vousmême. - « î [A

Si vous voulez. vousacquerir de
l’autprite’ fans peine a foiez complai-

faut.
Si vous fuuhaitez ne vôtre meri-t’e

soit connu , connoi ez le mentedes

finîtes.
. I 7’n’approuvez
a
l... Pour être accompli,
pas dans les autres ce que vous n’ap-

prouvez pas en vous-meure. . r a.

” La raillerie agréable fait dans la

converfation le même effet que le fel

dans les viandes; mais, la raillerie
.pi uante engendre l’averfion. . . g
clie raillez pas avec.Vos inférieurs ’,

afin de ne pas commettre le refpeél: .
qu’ils vous doivent 5 mais avec vos
égaux , afin que vous. n’aïez pas de

confufion s’ils vous rendent raillerie

pour raillerie. q v. g

’"La

des Orientaux. 3 z 1’
a "La plus excellente des vertus moral
lesefl le» peu d’ellime de foi-même.
Ellea cet avantage , qu’elle ne s’atti-

re l’envie de performe. a ,

Ne donnez jamais confeil qu’on ne

vous le demande , particulierement
aceux qui ne font pas capables d’en

.ecoute . :

Dites de bonnes chofes; vous en

entendrez de bonnes.
Ne prodiguez pas vos bienfaits à
ceux qui ne font recommandables par
aucune bonne qualité , vous feriez la
même chofe que livous femiez dans
des campagnes (allées.
v Quand vous n’avez pas des favans

près de vous de qui vous puilïiez ap-

prendre , apprenez des ignorans en
obfervant- leurs défauts pour éviter

d’y tomber. 4 q ’

. - L’ignorant n’efi pas homme , &le
lavant fans la vertu n’efi pas l’avant. f

Rendez-vous efiimable par la repu.tation de dire la verité s afin que li la
.necelîité vous oblige dédire tin men-

fongel, on croie que vous aîez dit la

.verite. s- ,, ’ - - ’ . l

Un menfonge agreablejefl préfey

rable à une vérité qu’on ne peut goit-

,ter. ’ ’ » . p h ,

-. L O S L’hom:

au, Les’Mæuimes.
f L’homme doit. arler, parce que
c’ell la parole qui e dillingue des bêàÎ

tes 5 mais en: parlant, il doit l’avoir
ce qu’il dit , afin qu’on connoilTe qu’il

en: homme d’efprit.

’ Dites ce quevous (avez en tems 8:

lieu 5 mais, ne le dites pasà contre;

teins , pour ne pas deshonorer la

feience.
. ï . en particulier
Ne parlez à perfonne

dans les compagnies , quand même
vous diriez de bonnes chofes; parce
nenaturel’lement" les bourrues fe mé-

- ent les unsdes autres. .

Quoique vous l’oiezfiavant; acan-

morns crorez que vous etCS ignorant ,

afin que vous ne vous priviez pas de
l’avantagedepouvoirapprendre. ’
’ - Quoique celui quicparlebeaucoup
(oit (age d’ailleurs s v neanmoins , il

palle dans le monde pour un indifcret

86 pour un broüillon l ’

Quelques perfeôtions que vous aïez
me vous en vantez point; parce qu’on

ne. vous en croira pas fur vôtre pa-

role.’.. pli; .

Ne vous lafl’ez pas d’écouter; par-

ce qu’on apprent à parler en écoutant

lesComment
autres.»
»A"ï
ceux qui (ont danth

’ r il 4. (a . a.
b

des Orientaux. 3 2 3
faveur des. Rois dorment-ils en fü-

reté l? h .

i Pourquoi n’appelle-t’on pas enne-

mi celui qui voit St qui laifi’e maltrai.

ter [on bienfaâeur.
. On peut bien vivre fans frere , mais
on ne peutpas vivre fans ami.

g Quelques amis que vous niez , ne
vous negligez pas vousomême. Quand

vous en auriez mille , pas un ne vous
aime plus que vous devez vous aimer

Yçllsïmême.
.
, les RoisIont au delTus de

tous ; il fautaufii que leurs paroles 84
leursadtionsfurpafl’ent les paroles 85
lesaé’tions de tous , afin qu’ils pu’ilTe’nt

avoir la réputation de grandeur à jufle

titre.

- Lecaraâere d’un homme [age con-,

me en trois chofes , àfaire lui-mê.
me ces qu’il dit aux autres qu’il faut
faire, à ne rien faire contre l’équité ,

8c àfupporrer les défauts de fon pro-

chain. i a v l

Lauplusgrande des obligations cil

çelle dudifciple envers le Maître.
La forceane confil’te pas à renverfer

un ennemi par terre s mais , à dompter fa colére.

Neçvous réjouiriez pas de la mort

a z , .. ’ 0 6 de
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de perfonne, parce que vous ne vivrez pas toûjours &que vous mourrez comme les autres. ’
- qu eflvami des bons, n’a rien à

craindre
des méchans. r I
ï. Deux chofes catirent" de l’aflliâion ,
un ami trille, ’8z un ennemi joïe’ux.

’ l N’aïez point de liaifon avec huit

fortes de perfonnes, avec un envieux,
avec celui qui n’aura pas d’égard pour

vous, avec un ignorant, avecunim

feulé, avec un avare, avec’ur’r’menr-ï

teur , avec un homme (invul’gaii’e,

ni avec un calomniateur: n 1 ’
’ La vie cit un femmeil &langrt
cil le tems du réveil , 8: l’homme
marche entre l’un &l’autre comme

un phantôme. - fi, ’ r a

V Le liberalefi voifin deDi’eu’, vicia

lin des hommes , voifin du Paradis
8: éloigné du feu de l’enfer.

grelque’bien que vous aiez fait à
une emme , quelque long-tems qu’el-

le ait mangé du pain 86 du fel avec
vous , - vôtre cadavre après vôtre mort
n’ell- pas encore dans la terre qu’elle

fouge à prendre un autre-mati.

La haine entre les parens cil pire
que la piqueure d’un feorpion. * La
douleur que calife la piqueure d’un

: .3 fcor-

u . deæ-Omntaux. 3243
(corpion en de peu de durée; mais ,
la haine» entre les parens dure roa-

jours. ’

’ Le moïen de ne pas s’ennuierdans

les bonnes compagnies , efi d’y dire
de bonnes chofes ,r ou de fe’taire 8:
d’écouterlesautres. a l ’

- :Unrbon confeil fait beaucoup plus
d’elfetqu’un labre, il peut ruiner une
armée entiere , 8: c’ell beaucoup fi un

labre peut ôter la vie à cent des enne-

mis.
. deviendra
’ plutôt blanc,
ï Le Corbeau
que celui qui cherche la fcience fans
application ne deviendra lavant.
’ Qui veut fe marier fans argent , ref.

femble à un challeur qui veut prendre

un Cerf fans. chiens s 857 qui fe met
dans la devotion fansfcience , reflem.
ble à un papier fur lequel rien n’ell:

écrit. I , "
En été on fouhaite l’hiver , 8.:

quand l’hiver cil venu on le maudit,
tant’il efl vrai que l’homme ne peut
Vivmfibfltent dansun même’état. - ’ "

On trilithe dans leïmondeceux qui
ne meritonr pas d’être efiimez , .8:
l’on y.m.e’prife les perfonnes deimeria

te: Mais, le monde reficmble "à la,
mer , la perle cil au fond ,, 85 la chue

tognèfurnage. O 7 N’efi-

336 Les

«N’ai-ce pas une .çhefeadmirahlq

quele vin , quillai; un hommeilib’eral

d’un avare P ’ - . .

On excufe les yvrognes; mais ,1 les

amans ne font pas moins excufables

dans leurs emportemens. , ,3 , . ,

’ Le monde cil comme; une hoflel,
lerie , où le vqïageur couche aujourd’hui, &d’où il partlelendemain. ,
ui n’a pas d’argent cil comme un

oifeau fans ailles , 8: comme. un navi-

reLafans
voiles. . ’ v ;
raillerie eü-bonne, mais ilne
faut pas qu’elle palle les bornes de

l’honnêteté. a V - î . ,

- Ne fermezipas votre porte àceux
qui veulent. entrer, 85 ne refufez pas
vôtre pain à ceux wi.vÇMent,mm-

8313
: ’ ide«mon.
* la voV La volonté
Dieu détruit
lonté des hommes. ’ . 2

Vous faitesà Dieu le bien que vous

faites à vôtre prochain. , 1.

Prenez exemple des malheurs des

autres , r afin que lesfautresvne prennent pas-,exempledesvôtres. - . Les chofes qui attifent -, l’ont des

ènfeignemens.
,.lril
Les paroles (ont pour les femmcs 5s
lèseêïisnspouëlsâhommesz .4

r r g, a
, ’ ’ ’ le. .1 v (1. .ll.4lL

des. Orientaux. 3 2 7.
Quoique votre ennemirne paroiilë
v pas plus qu’une fourmi s neanmoins,
regardez-le comme un éléphant. g

Mangez , beuvez avec vos amis;

mais, ne leur vendez rien ni n’ache-

tez rien d’eux. . ’ ’ :

C’efi parler à l’infenfé que de ne

lui point parler. Plus vous lui par.

Jerez plus vous vous cauferez de cha-

tin.
g Chacun doit parler de ce qui rega rde la profefiion , 85 non pas de ce qui
regarde lapmfeŒon des autres.

. Le meilleurefl de ne point parler

des chofes dont on ne peut fe fouvenir

fansdouleur.
.
Ne demandez ni ne defirez l’im.
puffible.
- . Apprenez àfup’porrer confirmaient
les changemens de la fortune. ’

’ Chaque produit toujours quelque nouveauté, 85 l’on ne fait pasce

irai doit éclorte avant que le Soleil (e

eve. 4 v V. .

- Une. belle femme Bile vin, font

de
doux poifons. s -’
En quelque lieuque’le pauvre atri.
val: foir , il y trouve Ion Palais.
Cent voleurs ne peuvent pas dé»,

poiiiller un pauvre homme and.

e - *’ a L’hora-

3:28; Las

L’hommes’en retourne de la me

me maniere qu’il efl venu. - ”
Plus les chofes font défendues ,

plus on yefl porté. ’
meure
fansami. . z . ’
’Ne communiquez à perfohiie ce

-’ (mi ventrun ami fans défauts, de-

que vous devez faire , parce qu’on le
mocquera de vousfivous ne réufîiflez
as.
P Le repos dans l’un &dans l’autre

monde confilleen deux chofes; avivre de bonne i.ntelligence:.àvec [es
amis 8: à diflimuler avec [es enne-

mis. - a .

Qui ne fepfoucie plus de vivre , dit

tout ce qu’ilafur le coeur. Î ’
Le refpeét 85 la civilité entre les
amis doivent’être del’u’nrôz deal’au-

ne côté, - 2- Ï? ri 7. : a ’.Î
Û Le fiupide avec fafiupidité fait ce
que le fagefait avec (on efprit.
. Le défit de vivre détournedes gran-

des 8e belles entreprifes , & fait pren;
drel’habitude de lioifiveré’ 85’ de lapa.

relie. ’ ’

.î Combien ’la’ viegferoit’rcoutre fi

.pfnk
’ill’ 0-4;

l’efpetance ne lui donnoit de l’étau

une
a
.
" . .- e-

i Homme au mondent: peut verbifag

denOmentaax. 3 29
blement être appellé homme que celui qui ne fe fie à performe.

la, Lemoien de ne-pasfaire de fautes
empalant , tilde garderie filence. . î
Gardez-vous une fois de vôtre en:

Demis-mais , prenez garde a deux
fois à vôtre ami. g ’ ’
L’efperance efl une compagne ad.

mirable, li elle ne conduit pas toujours où l’on fouhaite d’arriver , au

moins fa compagnie efl agréable.

- Qui pêche les perles le plonge dans

la mer , 85 qui afpire à la grandeur
paire les nuits dans les veilles.
g Qui’connoît bien ce qu’il cherche ,

ne regarde pas aux dangers qu’il doit

rencontrer avant que de le trouver.
- La facilité à donner cil autant condamnable dansles femmes, que 1’ -

varice
dansles hommes. Les grandes amcs paroili’ent en pu.
blic, lors qu’ils ont de quoi faire du

bien ; mais , ils fe cachent dans la

pauvreté , 8: n’importunent perlon;

neQuand
en demandant.
’
vous voïez le pauvre à la
porte du riche , plaignez le fort du
pauvre d’avoir befom du riche , 8:
plaignez le fort. du riche de l’attache
qu’il a pour les richelïcs. Mais, quand,

, , Q vous
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quand vous voïez le riche? à la porte

du pauvre, benillez le pauvre de ce
qu’il n’a befoin de rien, 8: beniflez
le riche de l’honneur qu’il fait au pa’uà

VIE. r ’ ’

.; Les longsdifcours ennuientzët en; r

dorment les plus patiens 8: les plus

figes. - ’

Plus un livre eft gros ,- 8; plus il pe-i
fe dans les mains; mais, il n’en cil:
pas meilleur. - ’ .. ’ î l a ’
. Confiderez-vous’que ce que vous
aimez en une peau qui couvre du fang

86
des
os?
.,
. Qui veut
devenir
puîli’antïSeigneur,
obtient ce qu’il fouhaite à la Canules

Rois.
’
.
i
f
i
des Rois, les beaux arts, les rich’ef.
Trois chofes donnent aCCe’s. auprés

les 85 l’éloquence. . ’

Il n’efi pas du bon feus de marcher

par un cheminque l’on ne cannoit

pas.
i r rendent
’ ( file re ne des
- Trois’chofes
Rois agréable; la faéilitéà elaifl’er

approcher , la indice , 8c la liberalite’.
L’ignorance cit injuite envers tout

le-monde.
. ’ i. le. .
Un conte efl vieux dès la premietjd
foisqu’ilaéte’raconté. r w” * -’

’ Dans

l.

des: Orientaux. 3131
r ’ Dansîzle tems où nous fommes , fai-

re paroître ce que l’on fait 8c de quoi

l’on efi capable, efi la même chofe
que dejetter des perles exprès pour les

perdre. v .

’ a Ne vousplaignez pas du monde;

car , quel bien peut-onen attendre?
Les Rois eux-mêmes y fouffrent,
quel repos le pauvre y trouvera-fil?
Si vous (ouhaitez le repos vous le

’ trouverez dans la retraite.

- ’ Quia dela vertu protége &main-

tient la vertu de même que le dia7mm: polit le diamant , 85 celui-là
protege la vertu qui la loüe 8: qui cacheles défauts.
’La’vertu n’efl plus’au monde, le

miel en efl ôté , les guefpes yfont’ref.
tées; i. ,

Le moins efiimable des amis efi celui qui fait des ceremonies.

On pourroit vivre heureufementfi
les ceremonies n’y mettoient pas ob-

Rade.

C’eli avec les étrangers qu’il faut

faire des cérémonies s mais , elles
doivent être bannies entre les amis.
Il cil moins fâcheux d’être malade ,
qued’avoir foin d’un malade.

Chacun fuivant l’on rang a fes maux

v à fup-

33-2 Maximh q

a fripporter , 85 perfonne pour ’cela
;n’a point de lettres d’exemption. - .

L’homme doit être ferme 8:. fla-

.ble, comme un:rocher, Benoit pas
leger 8e mobile , comme le vent. 3
’ La douceur en le iel-des bonnes
. mœurs 8: des belles qualitez. .4

I La patience cil la colomne qui
foutient la prudence.
v L’honnête flemme aime fou ma-

ri, 8: quoique laide , elle ne laiffe
pas que de faire l’ornement de fa mai

fou.
q
r
A
Si pauvre
que
[oit
un’mari, il cil:
heureux comme un Roi lorfque fa
femme efl (age 8c foumife. - A .
Au jugement desfages , il faut évi-

7 ter 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 tcgrette fou premier mari, une femme
qui médit de l’on mari en (on abfence s

enfin , une femmequi a de la beauté s
mais qui cil de baffe nail-Tance’.

Ce font les menteurs-qui font des
’fermens.

Les perfonnes de naill’ance 8: de
probité font. amis au fouverain degré 5
mais, l’amitié des perfonnes qui fo”nt

’ nees

des. Orientaux. .

nées’8’z qui vivent dans l’a bafielle ,

n’ell pas folide.

: Les innocens parlent avec har-

diefi’e.
l,
Qui n’a point d’envieux n’a pointdc belles qualitez. ’ . ’ ’ V
I N’approuvez pas dans les autres ce,
qu? vous n’approuvez pas en vous-

meme. «

Evitez la compagnie de ceux qui af-

fligent les autres. Il y alieu de crain-

dre defe brûler quand on cil ’pr’êsdu.’

eu. e -

. ni fait du bien aux méchans, fait
’la meme chofe qui s’il faifoit du mal

aux bons. q ,

:. a La patience cil le meilleur bouclier
du monde pour fe deffendre d’un af-

fiont. ’ . ’ ï- l

De la7maniere dont le mondeell aie

fiigeant, on ne peut pas y trouver de

fatisfaé’tion.
r,
’ ’ Il faut travailler àfaire des provi-’
lions pendant l’été, pour vivre en re-

pos pendantl’hiver. . - ..
Vous étes efclave des plaifirs de vôtre côrps.; cependant , il n’y a pas de

plaifirs que vous ne puilIiez goûter
dans lalpolfeflion de vous-même.
1 î querelle entre. les amis redrefl’e

llamitie. En;

3-3-4: Les. deflndîl
,7 Enfeigner un méchant , ro’eilàmeta
tre le (abre à la main d’unafl’aifiin. v :

, Une méchante ameteft capable de
faire tout le mal qu’on en peut pend.

cr. I. v
La raifon pourquoi les Courtifa’ns

font la cour aux Rois avec tant de zeo
le &avec tant de paulien, cil qu’ils
faveur que pan-là ils arriveront à la
grandeur à laquelle ils afpirent.

Un Monarque qui cherche [es plaifirs 8: fa fatisfaétion particuliere , 86
qui fouffre que l’es fujwets [oient dans la
mifére , voit bien-tôt l’étlat de fa

grandeur obfcurci. ,
L’efperance vient aprèsle défera

poir , Liez-même que la clarté vient

aprèsunenuit obfcure; E .1. r v 1
I L’ignorant cil afiis à la place d’honneur ., 8c l’égarMent’eflfi grand,
qu’on ne laifl’e pas approcher le (avant
de la fale où il préfide.

En quelque état de mifere que ce
fait, labeauté a cela de particulier ,

qu’elle attire les yeux de tourie

monde.
u ’ . de«-l’efprit fera
Qui a parfaitement
prendre de la terre pour’des pierreries

s’il l’entreprent. . . . ’ I
2 La relance acétavahragegqu’qlale

r :21.” 1:

de: Orientaux. 1 313;.
au que ceux qui laepofl’edent comnandent’ à ceux aûfqlrels ils font fou1115. i

- Ce n’eli ni de nos richefi’es ni de
ros connoill’anc’es que nous devons
azire’gloire ; mais, d’êtr’éïfavans ,-

rertueuxëtdebonnes mœurs; ,
.C’ell une grande ignominie qu’un

lavant-vit-ieux ; mais, un Derviche
ignorant cil encore quelque chofe de
pire , 8: l’un 85’ l’antre enfeignent la
Religion qu’ils ignorent 8: qu’ils mé;

prirent.»’’a
L’homme qui a de l’efprit 85 qui
confulte les autres , n’ell qu’un demihomme , icelui qui n’en a pointvôc qui

ne pren: point confeil , n’efl pas hom-

me.
,
H
1
.
.
.
qui vousvpulez faire amitié; mais,

5 Ne vous informez pas de celuilavec

informez- vous de celui qui ell’fon

ami ,r parce que facilement chacun".
fuit les mêmes traces que fou. ami;
S’il efii-rrie’chantflne feignez pas de
vous sin-éloigner; mais , s’il efl bon ,’

aurifiions à lui ,Î vous deviendrez

ï’v.w

N’aiezpoint de familiarité avec le

parelleux’, "le méchant corrompt, ailémîentlcbon; Ne’vo’iezwo’us pas qqe

ee

sati Le: Martinet: .

le feu le change en çegdre par le voie

finage de la cendre ê a .
La plus grande dette ell celle dont.
on cil redevable à un Maître qui enfeigne, 8: c’ell la premierequ’il fautpaïer V, w même largement ., , gnon pas

tant pour s’en acquitter que par re-.

fpeél; pourfa performe. p g, .
. ’Il cil; de lalcience à l’égard des pré-

fomptueux , comme de l’eau à l’égard

des lieux élevez s car , de même qu’il
en contre la nature del’eau de s’éle-q

ver, .de même aulli il ell contrçla naturc de la feience d’arriver jufquesqaux
préfomptueux.
Vous délirez d’être l’avant fans tra- ’

vail. C ’eft une de mille elpecesde fo-

lies qu’il y a au monde. " j L
. Qui çveille la nuit , le réjouit; la

matin.
r d’amants!
.îw
’ (me de honte 1’-(ère
Que de chagrins caufeà l’homme la.
feule 8: damnable oiliveté l

’ ui enfeigne 8c ne pratique pas ce
qu’il enfeigne , refl’emble: à; lapoule
qui a des ailles 8:: qui ne YOlÇPÂS.’

’ Les richelies après lefquelles vous

courez avec tant d’ardeur , tellemblent à l’ombre qui marche avec vous.

Si vous courez après elle, elle gens

.. . . tu

dts’ Ortie-21mm 3 3 7?
fuit-,- li. vous la. tiriez! , elle vous

fuit. I

,3 paumai: êtes l’avant, foïez con.

tome du: votre fortune, de crainte que

L’abondance n’accable 8C ne trouble

votre efprit. Unruill’eau tiredes eaux

uresdefafource’; mais, ilelltrou(lé diabprd qu’il palle par dellus les

bords
defoncanal.
ï Quellerautre
choie cil: le temsqu’u- . .
ne route précipitée quinoùs conduit

continuellement à la mort malgré
nous? Et: ce qui donnede l’étonne-

ment aux fages , cil que le voiageur
fait ce chemin même dans le tems
qu’il cil en repos.

v, Vous qui pleùriez au moment de
votre naiKance pendant que lesamis
de la maifon fe réjoüiffoient &’
rioient, efi’orcez-vous de faire en forte que vous vous réjoüilïiez , 85 que

vous riez- dans lerems qu’ils pleureront àtl’heure de vôtre mon. i

-. Soufiezr patiemmenttoures lesattaquesde vosenvieux , vousalesaccaa
blasez tous par vônezpatience. C’elt

de cette maniere que le feule confumequand il ne:trouve7 rien qu’il puilTe

confumer. . r .. é

Ç P , Vou-

3 Voulez-Nous
38 Les abbattre
Maxima:
l
vôtre entre;
mi fans armes , l’accabler de chagrin
a: le faire enrager .3 ’Méprifez-le ,.pra-

tiquez la vertu, ce font des moiens,

qui le feront mourir plus cruellement,

quelefer.
. r f 3-. ’
Quelque foin qu’on prenne d’élois
gner tous les fujets de médifance,
performe n’ell à l’abri de la langue des

hommes. Ils appelle nt’ muet celui qui

garde le filence , avare celui qui ne
prodigue pas cequ’ila, prodigue ce;
lui qui fait largelfede les richelfesi’
e’efl pourquoi laifl’ezsles dire 8: ne

craignez quele jugement de Dieu.
Ne méprifez performe en quelque
état de ballell’e qu’ilfoit. La fortune
perrtl’élever&vous abbaiffer. ’ . . ’

Pendant que la fortune vous rit. 8:
que vous commandez aux autres ,’
comportez -.vous fagement s parce
que. vous abandonnerez bien-tôt ton--

tes chofes. Confiderez ceux qui font
venus’avantvous , .confiderez lesEmpires, tout cil; palfé, 85’ detOut ce
qui aéré, rien ne relie que’les traces".-

dela
vertu.
Vrécrie:
La mémoire
fe part 5..mais,
turc demeure. w a ’

’ i il N’ao

Omnium. 339

N’abregez pas les longues nuits par

le fommeil, 85 ne prolongez pas la
jour qui cil fi court , par des cri ’
mes: ’ I
:tNous’VOïons mourir de faim ceux

qui ontles plus belles qualitez , 8: les
plus indignes ’aumilieu des richelfes ,
85 des efpritsles plus élevez qui n’en

ont pas fu la caufe fefont rangez du
parti des derniers.
. Qpel bouleverlement caufe le temsl
Les mœurs font. corrompu-ès , » l’in.
confianc’e’regne en toutes chofes. Il

en ell de même que de-l’ombre fur il
bord des étangs, où la tête qui eft l:

partie lapins noble tent vers le bas
8c les. pieds quoique la partiela plu
vile, tiennent le demis. : Le monde a perdu l’efprit , il favo.

rife ceux qui lui relfemblent. Mal A
heurtai eux fi un jour le monde de vien-

fagel

i Si lagfcience fansla Religion étoit

ellimable , rien ne feroit plus ellimabloque le Démon; ’
ÎL’Eloignez-vous des Rois 8: de leur 1

colere , &ne faites pas la cour à ceux
deiqui les paroles (ont aulliotôt execu-

rées que prononcées. I a

- . . P a Pour

34.0. Les -M4vzm.r*
POur arriver au comble de la fag’ef.

le , il ne faut ni trop manger , ni tropLr

dormir, ni troppatlsn. : î

Rien n’exprime mieux un fgrandi
parleur, qu’une nuit-longue-Bz rOide

del’hiver.
r r: p- cria:
Touslescrimesrprennentleur
me de la vûë , de même qu’un grand,
feus’allumed’unu étincelle. ’ A

Un bon livre cil; le meilleur deo;
amis. Vous vousenmeteneza réa.

blement avec lui. lorfqimwousuavezl
pas un. ami à, qui: vous puilïiez vous

fier. Il ne revel’e pemmicans, 86

il vous
enfcignelafagejlie. l ,
Le corps s’engtailller à immdedmmirs mais, l’efipritc augurâmes fin»)

cede
veiller.
. A ï- .::"Qui s’attache
àrdéæinutilitozr,
par: r .
ce. qui lui fermiums; ’ n * P

Plus cria. dictâmes. de moussions:
de paroles 3 c’efl pourquoi , il e411
com-na sa certain quina grands parleur
nÎapointgd’efp’ritt a . .’ 17

Performa ide cendrai-Aimons

confeil lBÊÊÏCÆl’QÏIWG estompé, 8c.- festif-

fai resne. tenaillent pas meinsbien .

On vient à bout de routes choies
avec la patience 5 mais, c’eût. une:

i vertu

des. Orientaux. 3 4. ’t
verruque’ peu de perfonnes pratiquent

8: rarement.
- Ilagrande force paroit en une heurede patience.
a i Perfeinne n’ell fi favant que perfon-

ne-nepuilie être plus favant que lui.
Méditez 85 vous comprendrez.
Les paroles relfemblent aux fléchés

qu’on dirige vers un but , avant que
deales laçher pour les y faire arriver.
La’lîeien’ce cil l’héritage de l’homo

me, il doit la :prendre’par rom où il
laitonne , &l’aiffer tolite autre choie
comme n’y niant aucun droit.
L’amour- d’es richelles "cil une mala-

die , t’a-Il être à l’agonie que de demanderl’raumë’ne , 8: c’ell la mort
même que d’être refufé.

«Ou cherche des "richeffes 8: ou ne

les trouve pas s cependant , chofe
étrange! on ne Cherche pas la fin de
lès-joursnëc on la trouve.

Il neîferoitzpas li fâcheux àun favumd’eruplofter les rougies àpolir le

marbre :,* I de mordre une enclume
avec les dents ,« de faire-des volages
cdütÊnÊlËlS "ruer , «d’entreprendre
le’vo’iag’e de la même tu . n’avoir:pas

de quoi manger . en ehemin , ’d’alle’r

; . .- P 3 » au

34,2 marquants

au Mont Caucafç. à: d’en rapporter

une pierre de centlivrespelant, que
de voirleulement de. ’loinle village

d’unignorant. ’ , ,Ç. -, . .;
- .. .Qui ne fe contente p derccqst’âla

(brillamment pour vivre , ne sonnoit
PasDieuninel’honore. ; , j ’
g La fagelîe 831e courage ne fervent
taie rien lorfque la fortune nous ahan...

onne. »., J

, La fortune vient les’qchaînesjaux

pieds 5 mais. , lors qu’elle (c retires
elle. lesrompt toutes pat-l’effort qu’ela;

le fait pour fuir. .
Lors qu’un Roi palle les jours 8K les
nuits dauslejeu , dites que (on Roïaus ’

me fera rempli de malheurs. 8rd:

guerres.
*
.
1;
mes quela pertedesamis. . I
I Rien n’eli’ plus amer. parmi leshom-

Où font les Rois ? Oùfont les au-.
tres hommes a" Ils ont fait lejmêmeï
chemin que tu riens. Toi quina préferré le monde perilfi’able à; tolite mitres

choie, 86 qui ellimes heurçux-zceuxi
qui ont fait le même choix que” tuas.
fait, prens’de ce monde ce quelanea
Ceflité veut que tu en. prennes , l’a-a

Voir s,,que la mort en, titis demies:

moment. ’ Ne
N

n

r; "1.46,5...Qrêmîtauxs’. 34.3
a . e prononcez point de paroles’dèsL,

honnêtes; li vous en entendez proponcer , fougez à autre chofe ,, 8c l’ai-g

tes. comme li vous ne les entendiez

Pas. i . a, e .
. Le monde tel-l’embleà un loges
ment; ou l’on reçoit les volageurs:

Celui qui neglige de faire les provifions dontila befoin pour palier plus
outre eltun infenfé. ’ .

Ne vous lainiez pas feduire par la
multitude , parce que vous ferez feu]
quand vous mourrez 8: quand vous
rendrez vôtre compte.
. Penfwd’o’ù vous-êtes venu , où

vous deve’ aller 8; où vous devez demeurere’ 7x déliement..." - , 9’

Les tic cantonnement ce qui

Iùfiit 86 qui cil de fil-1

perdu.

De même que le feu s’allume avec
le bois , de même aulli la guerre s’exœ

cite par les paroles.
Le blâme dont la médifance ne peut
s’excufer , cil de ternir la verité.

Ne vous étonnez pas de voir les
perfonnes de vertu dans les difgr’aces

8: dansle mépris , ni de voiries dignitez occupées par ceux qui ne les

F ” P 4 mm:

In!» à.

34.4: I Lesl-Kerimèrgl-etâvaa i’

méritent
pas : roumi confiderez queles étoilai outillé.
nombrables ne perdent jamais rien de g
leur lumiere, ’85 que le Ciel tourne i
feulement afin de faire voir tantôttine
éClipfe’ de Lune , tantôt éclipfe

deSoleil. ’ M v’ Î
En de: Maximes.
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