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LESPAROLES
REMARQUABLESa

LES BON-S MOTS,-

Br , ,
LES MAX nus

i pas I,OR’IENTAUX.’

Traduêîiau de leur: 0m45: en:
Arabe, en Parfait, (7m Turc.u

Avec des Remarques.

Juin»! la l’api: imprimé: a Pnil. l 7’fi r

A LA RAYE,
Chez LOUIS a: HENRY VAN DOLE;

Marchands Libraires, dans le Pecten ,
à l’Enfeigne du Port-Royal.

M. ne. xcxv.
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MONSEIGNEUR t

B I G N O N,
Premier Prefident au

Grand Confeil.

7!

MÊONSEIGNEUR,

I" Si je prens la liberté de vomi
prefênter ce petit Ouvrage , ce
n’a]? point porte que vous êtes (à ,

la tête d’une Compagnie Sou;
vermine des plus iaugufle: du

lRoyoume ,4 ni parce que vous.
avez karité du merite ’, ’de lai

’ il * z ’ dolÎÏî’ 1.-,



                                                                     

E P II S T R E.
. doélrine à de l’amour pour le:

belles Lettres de feu M. Bignon
votre illujlre Pere , (a ne
vous êtes dzflingue dans la o-
be (yl dans le monde par tant
d’autres belle: qualités. Ïefuo:

en au l’exemple deJOrz’entaux

qui de toute anciennetejufques
à nosjours,chaeunfitivont leur
pouvoir , ont fait (u font encore
des [méfias à aux de qui il: ont
reçu des faveurs. Le; bontés
que votre avez pour moi, par.
mi, lefquelles je compte comme
une grotte toute portieuliere cel-
le de m’avoir donne l’entrée à .

la dofle Aflembleeâ laquelle
me prejzde’s fi dignement,
m’obligent d’avoir cette re-
conaozflonce.

Si parmi var ootupatious
pour le mendie Publie vous a-

i . " vé:



                                                                     

(l

E P I S T R E.
ve’s le tems de parcourir ce Re-
eueil ,j’cypere qu’il ne vous de-

plaindront ; parte qu’il’t’onl

tient s ehofes qu’on peut".
gardereomme nouvelles, pin];
que très-peu de perfonne: ont
l’intelligence des Originaux
d’où elle: fini tirées: Neural
moins quelque fmiï’afleon qu’il

. puzfifivowdoflnef’, liliale?"
le regarder com un préférât
digne de vous. g Main, quand
il n’en fioit [me , fluions
fuppIiergï Men-saunera: à
de ne par le confluera par ce:
endroit-là ; W , parle zele
à par la rafleraient; laquelle

jejiuê: très-’refii’eâue’ujêmw;

MONSEIGNEUR , .
Vôtre très-humble 86
très-obêillant Setv lient.

A. GALLAN o.



                                                                     

JVERTISSE MENT.
Et Ouvrage renferme

deux parties , l’une ’

des Paroles remar-
quables 8: des bons Mors des
Orientaux, 8c l’autre de
leurs Maximes. Le Leéteur
qui aura quelque connoif-
fance des Ouvrages des An,
Iciens 3 .remarquerafans pei-
ne que le premier titre en
l’interpreration ou l’exPlica-

tien de celui d’Apophrhegv-j

mes fous lequel Plutarque
nous a laifi’é les Paroles re.

marquables a; les bonsMots
des anciens Rois , des Capi.’
raines Grecs 8c Romains 8e:
des Lacedemoniens. Le titre
de, Difla memoratu digne ;

. ’. c’eû-



                                                                     

divertilfement.
C’cû-à-dire, de paroles dis

gnes de memoiret, que? Vale-
re Maxime adonné en partie
au Recueil que n0us..avons
de lui , n’en eft pas aufii
beaucoup diffèrent. .
- Le delTein de Plutarque
dans les Apopht-hegmes;
comme il le marque. en les
addrcEant à ,rl’Empereur
Trajan,fut de faire Voir quel
étoit l’efprit de ces grands
hommes. Mon .defTei-n ’efi:
aulli de faire connoître quel
elt l’efprit 8c le génie des O’-

rientaux. Et comme les Pa-
roles remarquables reprefen-
.tent la droiture &:l’équiré
de l’ame , 8: que. les’bons
Mots marquent la vivacité,
la fubtilité , ou même la naï-
-Vctc’ de l’ cf prit , on auralicu

à? 4, fous



                                                                     

Avertiflement. - j
fous ce double titre , de conà
. mitre que les Orientaux
n’ont pas l’efprit ni moins

droit, ni moins vif que les
peuples du Couchant.

Sous le nom des Orien-
nux,je ne comprens pas feu-
lement-les Arabes 8c les Fert
fmgmaiscncore les Turcs 8e
les Tartares , 8c prefque tous
les peuples de l’Afie jufques
àla Chine , Mahometans se
Païens ou Idolacres. Les Pane
roles remarquables de Gin g-
ehiz Khan 6: d’0gtaï Khan
quej’ai rapportées , font foi
que les Tartares 8: les Turcs
qui font les mêmes que les
Scythes ,. confinent encore
aujourd’hui le même genie
«8c àpeu prés les mêmes coû-

imqœcdhsdan (Ein-

* "A .;. te



                                                                     

:Avertiflement.
te Curce 8c d’autres Auteurs
anciens ont fait mention;
Mais, c’el’r ce qui arrive à

toutes les N arions qui ne
changent pas le principal ca.
rackets: ,,. fuivant lequel elles
penfeut 8: elles agifl’ent.

J’atrribuë suffi aux mêmes

Orientaux les Maximes qui
font la feconde Partie ; parce
qu’elles ne font pas feule.
ment tirées des Livres Ara-
bes; mais encore, des Ouvra.
ges des Perfans 8: des Turcs,
dont les Auteurs ont fuivi
chacun le genie de leur N a,

V don. J; ), Value Maxime,- comme
il le dit, ne s’étoirpas propm
fe’ de ramener routes lesr a-
roles remarquables des og-
mainsôc’deaautresNationqa

r s’ pan



                                                                     

Avertifl’ement.

parce que c’étoit une entrai
prife d’une trop vaille éten-
duë. 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;
Neanmoins, fi le Recueil
que j’en donne prefe’ntement

ale bonheur’de plaire , fui-
vant l’intention que j’ai de

contribuer quelque choie à
la curiofité du public , je tra-
vaillerai avec plaifir à. en
donner un fecond Volume,
8: pour cela je confulterai
d’autres Originaux que
ceux quej’ai’ confultés pour

recueillir celui-ci. i.
. J’ai puifé des mêmes Oti-
gtnaux ou des connoifi’ancesv
que j’ai acquifes dans mes

" " A vava-

.AJ--O.



                                                                     

Avertijjement.
voyages au Levant, les Re-
marques que j’ai crû necef-
faires pour l’intelligence en-
tier’e des paroles remarqua-
bles 8c des bons Mots qui
m’ont paru en avoir befoin.
Ainfi , elles ne contiennent
rien que je n’ayez lû dans les

Livres Arabes , Palans 8c
Turcs ,ou queje n’aye vû se

connu par moi-même. je les
ai aufli employées à marquer
le temsv auquel vivoient les.
Cailles, les Sultans, les Prin.
Ces sa les autres pervfonnes
dont il y eftfait mention , 8c
je l’ai fixé précife’ment en ré.

duifant les années de l’Hegi-i

te aux aunées de la naiffance

de JefussChrilh .,
" J’ai extrait tout cet qu
nage en partie de Livres un;

: pri-



                                                                     

Âflerttfllment.
primés 8c en partie de, Ma:
nufcrits. Les Livres im’pris
primés font, PHilloire des
Califes par Elmacin , l’Hif-
toire des Dynaflies par A-
bou-lfàrage , l’une a; l’autre

en Arabe , 8c le Gulillzan Ou-
Vrage de Sadien ferlai). l

. Les Manufcrits font, le
Baharii’ran de Giami en Fer;
fan compofé fur le modela
du Gulifian. L’Inllruâion
d’un Roi de .Mazanderan

ur fou fils wifi en Perfan.
e parle amplement de” cet

Ouvrage 8c de [on Auteur
dans les Remarques. L’A-n,
bregé de l’Hifl’oireÏ Maho-

metane en Perlan fous le titre
d’Hiltoire choifiedont il y a
une Vernon en Turc que j’ai 1
confirmée; Un autre Abreâé

- a g--i à-.. 1



                                                                     

Avertzfleme’nt.

dola même Hilloire auliî en
Perfan par OmmiaJahia de
fCazbin.L’I-lifioire de Ging.

hiz Khan en Perfan par
.Mirkhond faifant partie de
[on Hii’toire generale com-
prife en fix Volumes in folio.
L’Hii’toire en Perfan de
Schahroch fils de Tamerlan
8c de les f uccelTeurs par Abd.
urtizzac Efendi.. L’Hiltoire
Univerfelle de Mehemmed

l Lari ou de la Ville de Lat
dans la Perle écrite en Fer;
fan,dont il y a une traduâion
en Turc qui le trouve à- la
Bihliotheque du Roi.L’Hif-.
taire Ottomans depuis Sul.
tan Ofmanjufques à Sultan
Selim Premier inclufive- .
ment ,’ par Cogia Efendi au-
trementnommé Sudœddâlll.

’ ,- s



                                                                     

Acertéflement.

fils d’un favori du même
Sultan Selim. L’Hil’coire des

Poètes Turcs par Letifi qui
vivoit du tems de Sultan Soli-
man. Deux Recuèils de bons
Mots en Turc dont j’ai choi-
fi ceux qui meritoient d’ê-
tre publiez. J’ai negligé les
autres, parce qu’ils étoient
trop vulgaires ou trop libres
8c. indignes de la curiofité
des honnêtes gens.
’ Les Maximes font recueil-
lies de celles qu’Erpeniusêc

Golius ont fait imprimer
confufément 8c fans dlfill’lf

&ion avec les Proverbes Ara-
bes; de deux Recueils Ma-
nufcrits, l’un que j’ai rappor-

té de Confiantinople , 8:
l’autre qui le trouve dans la
Bibliotheque de feu MJ

5- L v Trhct

l

l

l

l



                                                                     

Avertiflèment.

Tlievenot, des Tables In-r
diennes de Bidpaï tant en
Petfan qu’en Turc , 8c de
quelques autres Lin-es de
Morale Arabes, Perlans 8:
Turcs tant en Versiqu’en
Proie. Ceux qui auroient pû
fouliaiter que les Maximes-
fuirent difpofées par ordre
des matieres pourront fe fa-
tisfairc en confultant la Ta-
ble 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-être diminuer le plaifir
du Lecteur que de lui expo-
fer par avance ce qu’il aimera
mieux fentir par lui-même.
C’ei’t pourquoi , je lui laine

çe plaifir tout entier, afip

. . l qu’y.)j
-.---



                                                                     

Avertifl’meht. V
qu’il juge par le témoignage
même des Orientaux,plûtôt
que par ce que j’en pourrois
dire, s’ils ont raifon de croire
qu’ils ne (ont pas moins par-
tagés d’cfprit se de bon feus

que les autres Nations qui
nous font plus connuës à
calife de leur voifinage. ’



                                                                     

PAROLES
REMARQËÙABLES ’ I

r ET. ,rLES BONS MOTS
V g. Des ORIENTAUXn

N;Mahomcrau’conful?
t r toit AÎiIcheh? une;de.s
L , I femme-suça Mahomet,
liane . se lakdëmdflit dom-
:feil.’ fut conduite dei; nie, - :AÏ-

Îfeheli [lui dit :1 flamme, un
Pica; «.Ieësnéwôtrç langues 199*5-

A niés h



                                                                     

ï Les bons Mots
mésvôttexcokrevfaites’aeqaifiti l

ÎIdelafcicnce’, demeurés fermed !
vôtre Religion , abllenés a vous de

l faire lemal , ftequente’s les bons,
lm.rlesdéfauts...de vôtre-proi-

chain, foulages les pauvres de vos
aumônes , (&"attende’s l’éternité

ppurtécompenfea .. . g
i REMARÆJE. Suivant les Hifioircs
des Mahomeranh Mahomet a tuqu-
zorze femmes: MAIifclieh fin ’dc ce
nombre étoit fillçd’Aboubekir qui fut le

Premier rancirent de Mahomet. Elle
vêquit neuf ans avec lui w 8: ne mourut
queilon’g- œufs masters lc’ifgufe du ÇÂ-
me Mania age’eîie’fl.àîis; ’ ’

maman convenaemïaé la
Ville de Schouichtet V capitale du
Khouziftan pour le Roi de Perle .
cmnbattit loixante &dix fois con-
ne les Arabes dans le tems de la con-

nasiques firent du Rdiauime de
Borfelçl’mais enfinïlcs’Arabès’le Fr-

lrentîpl’ibnni’er le conduilîrcnt’,

fuecefreur de «Maho-
t Un; 7k V guet ,



                                                                     

èsfrrn-

. ..der’0rientlæuic. 73
finet .,. k’qui commanda il;
mourir. Avant l’audition. de cet
"arrêt Hormouzan demanda à boire;
mais la &ayeutde’lamou l’avoitte’lê-

lementrfaifi qu’il ’n’eut pas la force

île’rboirè l’eau-qu’on’lui papipmra.

peut *lui au ’ïdettep’rerldre- 65135-

ueras 8c qurtin’avuwrgeara crain-
dre qu’il n’flt’bu. Maïs, voyant’qrr’il

ne beuverie pas , il ordonna qu’on
lui rengainera amarinage»
rcfialrtmoi-t ses; flaVéSü-éfii’lë me

"radé :8! vous hi: - fends üfrepê-
’ rôle? 9 Oinàrétonné demandæcom.

ïment il ramendoit i? ’VH’tmnlduza’h

répondifië lVoVus. m’avësf dit queë
-’ n’avoîsrieh ëpcrairlr’di’e’qrie jen’eu ’

ïbùl, jeïn’a’ipaèibug’ Ceux filetoient

:pieænsaitcarcfmagss iàh’ù’iéit

Ïfaifofil,’ t lêcïlüidbrftlâlaîvie;

- .îx’w,l.’),(;.
’ ânière tu. ris-ariens: 16min

liuêi que seghfëàtefiefll’ah’ciüb sali:
-bù5:fl?mis db’PetlèÏnllçÆentpflemlfhi-

.wewparêcnsïclkdl r smçlipstfeîf
,sh’çud, comme tex: le miam, çà;

, .-



                                                                     

î. Le: bons Mots
cil encore aujourd’hui une des Provinces
du ’Roïaume de Perfe , bornée au cou-

chant parle Golphe Perfique. v la
i Hormouzan oublia la grace u’Omat

lui avoitfaite , 8c fut un de (es aillalfms.

iTabÇI’gFimdûœm de la emmènes:

des Taberiens. dans le ,lÇhqraliTan
avoit tué lelCalife Emin, de par cet
aflafiinat il avoit été caufe queMa-
moun frere d’Emin avoit été élevé à

la même dignité de Calife. Mais,
Mamoun qui ne fefioit pas à Taller
,nonohilant l’obligation qu’il lui
avoit l’envoya auKhomllàn en qua-
lité de Gouverneur pour l’éloigner
de (à Cour. l Pendant .qu’iltc’toit.

danser. Gouvernement Maniqun
dedara pour être Çalife après lPiAli

.Riza-le huitiémç «même. hiatus

fucceil’eurs. d’Ali ,4); 1’ nvoya au

Khoraflan , où Taher fit la ceremo;
nie deleinettrefiir le Thrône dans
la ville de 1mm, A3061). . lui prëflanr

firman", iliuiditv Ma main droi-
tes; élevé malagau-
n .4.. x. .iI ’ 4.lÂÂ-n.. q

*l



                                                                     

V y de: Orientaux. , 5,
elle vousrend le même office. Ali
Riza repartit: La main gauche qui
éleveùn Imam fur le Thrône, peut
s’appeller la main droite.

’ REMARQUES. Cette aélion de Ta-
ne: a; l’afTallînar du Calife Emin firent
dire de lui qu’il étoit à rieur mains. Il
mourut l’an del’AHegîrè ne. dei! adire

l’an de C. 815; après avoir prix le titre
de Roi quel ne tems avant fa mort.
’ Le mot ’Ali Riza efl fondé il)!” ce

qu’étant de la race d’Ali a: par «me-
quem de la race de Mahomet acaule de
Paume fille de Mahomet qu’Ali avoit"
époufée , il croïoit être plus digne flic.-
celfeur du Calife" que Mamoun a; queïles
predeceilcurs’ de Mamoun , que lui 8:
tous ceux qui étoient danslesinrerêts de
la race d’ Ali regardoienrcomme des ufur-
pareurs. Son autorité en qmlitéde Cali-
fe futreconnuë , &l’on frappamo’nno’ie

Mon nom. ’ Mais cette autorité oucette
gamma égale à la puiflancc deMatmun
ne dura qu’euviron dème ans: car Ma-
inoun (e repenrinle lat-lui avoir dénuée;
8L le fit empoilbnuer à Tous dansle-Khm
tallai], oùll mourut. wApkrèsfiimort fon
écrps En pontils: enterré dan’sun lieu du
territoire: de la vmeme:Ville g u’onappstlr.

loir Seuabad, ou on lui du: a un tom-

’ A a beau.



                                                                     

6 Les ban; Mats
beau. Depuis . la devotion y and"! un
li; grand hombre de Mahometans qu’il
s’ypfiwforriié; une. «Vine qui porte le borne

du Mfçfdrsd a «le me: deMdÎched ligule
e un tombeau , mais un tombeau un,

ne performe morte d’une mort violente ,’
ou plutôt d’un Martyr 5 parce que les
Maliomerans regardent Ali Riza comma
un Martyr :1, car chez eux’, ceux qui men;
gent de mort violente Bar ordre du Prince
qu à la guerrelont appelleraâo crûsîMar-I
ty rs. La devotion pour le’Tombeau d’Ali
Riza continue toujours , 8c les Mahome-
rans y vont encore aujourd’hui en pelerir I
nage , particulicremenrceux duKhoraG
[au 85 des Provinfies voiiines. 4 ,1
..1:acKhorall’an domilfetae or: parle
dans ce; ouvrage si! une grau Province
ou liirôt un Roïaume confiderablc en;
deça dcl’Oxus qui comprend l’Ariane a
La Baé’triaan les Paropamifades des An-
ciens, Les! Limbes (ont Enjoulèdhui les.
Maîtres de, ce 3059.3113; r e tu inei q
du. Mueramahan . riel! à dire;l sigle
Iranfoxiang ou, de la Sogdiaue dont Sa:
maraude qui étoit la Maracandc dormit
eût faitptueiatipn dans (LCutce , cil la en:
pitalq. a

. :jacoubfils de Leits qui s’étoit fait:

recourioître Souverain après s’être

..; ... ’ t , k ,.



                                                                     

des Orientauxï
emparé de la ville de Siflah 8c, de
l’Etat demême nom; lentta dansle;
mourrai: pour le (narguer, rôt àlf
la IattaqucrnMÇhCmmed fils de Ta;
her le cinquième des Talleriensl,’
dans la villede Nifa’bor dent il avoit,

fait la capitale de (on Royaume
Mehemmed [ayantlappris qu’il: api
prochoir ,w envoya lui * témoigner
qu’il étoit prêt de a: foûme’ttre s’il

avoit des Lettres avec le Sceau du
Calife; mais , qu’ils’e’rounoit de (à

venue s’il n’avoit pas d’ordre? Ï’

coub quine reconnoilloit las la"!
retiré du Calife tira. (on abredu
fourreau 8C dit a Voici l’ordre que je
porte: de entra dans Nifàbor où il K
fit Mehemrncdlprifongicr avec cent
(bittant: patronnes de fafamille ,.: 8c
lias envoya tous à la ville "de Siûan
feus bonne efcorte.’ ’ ’

. REMARŒJE. Lcirspere éjacula de
,ui il en ici parlé , s’appelloix LeirsSafo
a: , dei! àdire a le Marchand de coin:

amuïe de [a Profellîon. &de-œnamvdc

A 4 ’ Sali!



                                                                     

8 . Les bam- Mot:
Saillie , Jacoub fut appellé Safarien. de
même que, [on frere Amrou a: Mehernë’
mec! fils de Tahe’r qui regncrent après lui.

, Jaeoub des fa jumelle eut une parlion’fi
force pour les armes, que fonxpere qui fie
tout ce qu’ilpouioirpour l’engager dans
à profefliou , fur contraint de rabane
donnera faconduite; &âlors, comme
il revit libre de fes’aétions , il fefit vo-
leur de’grands chemins j,’ mais ilavoit la

abdcrari’on de lame: toujours quelque
êhofeà ceux u’il voloit: Urijour il en;
fonça le Threîor de Dirhem Gouyemeur
du Siam] pour le Califth y entra. Dans
[habitantes il mit d’abord lamait: fur
quelquejchofe qui avoir unApezu’d’éclac,

croïanif’ que c’etoienr des pierreries, se:
porta ce qu’il prit à. la bouche; mais il
trouva que d’éclair-du fel.-’ En même’tems

[ans toucher à autre choie, il fortir du
Threlor parl’ouverrure qu’ilavoit faire
a: le retira. Le lendemain, le Gouver-
neur aïant il: ce qui sÎe’toit palle 8c que
tien n’avoir été enlevé du Threfor, fie
publier qu’il pardonnoit au voleur, qu’il
pouvoit le declarer en toute fureté, 8;.
que non feulement il ne le maltraiteroit
pas; mais encore, qu’il feroit ce qu il

actoit pour l’obli ., Sur la parole du
caverneux, Jacouïrîarutôt (e relent:

à-Iuit Le Gouverneur lui demanda quel le
raifen il avoit euë pour ne rien «riper?!

’ - . Il



                                                                     

eau-«w.-

Ëgîç. amerrisse-no

je: Orientaux. 4 ç
dtiThr’efor. Jacoub lui raconta la choiè
comme elle s’était paiféear ajouta: j’ai
cru que j’e’rois devenu vôtre ami en mau-

geant de vôtref’el, arque parles loix de
cette amitie’ilhnem’e’roitipas permis de

toucher à rien de ce qui vous a attenoit.
Dirhem lui donna de rempli; dom il
s’acquira avec tant de conduite 8c de va-
leur qu’à la fin par degrésil le fit Général

de l’on Armée. Mais, après la mort de
Dirhem ,. jacent: lèprévalant de l’autar-
rité qu’il, avoir en. main ,. cbafl’a’les Fils

de ’Dirliern 8c s’em ara du Sillan , 8:
ré: le Sillan ;. duK birman, dela Fer-1
, 8: de pluiieuts autresEtars dontiten

formai-un d’une grande étenduë 8c tres-
puiilant. Il mourut l’an 1.63.. de l’I-lqa

gire,’deJ.C.l’an875. ’ v

’ ’iAmrouLeits fiiccecla’â fait Frère

jacoubïôc augmenta confiderablev
ment le Royaume qu’il lui avoir lait:
(é; 8c» r s’aggrandir encore da-

vantage, il conçutle-deilein de
nuire le Calife 6c lui declara l’a guer-

re. vMais ,» le Calife lui oppofa Il;
mail premierRoi de” la race’desSa:
manieras, &lfma’il leafit priionnier
&l’envoya atrCalifen Amrou étoit

.A 5. . un



                                                                     

"in .Lrsbom ’Mots
un Prince très-magnifique -8c très;
fplendide, &ilnè falloit pas moins
de trois cent chameaux pour porter
feulement l’attirail de la cuifine lori;
qu’illétoit en campagne. Le jour
qu’il fut vaincu 8c arrêté prifonniet

par Émail , il vit près de lui le Chef
de fa cuifine qui ne l’avoir pas abat»
donné; 8c lui demanda s’il n’avoir

rienît lui domierpour manger; Le
Cuifinier. uiavoir unpeu de viande
la. unit au i-rôt fur le feu dans une
marmite , à: alla chercher quel-
qh’aurre chofe pour régaler fou Maî-

tre dans fa difgrace le mieux qu’il lui

icroit poŒble. Cependant, qu’un
Chien qui vint lapa: bazard mitlalr
tête dans lamarmite pour prendre la;
viande; mais, il ne urle faire aufE.
promptement, qu’il alloità caufe de,

’ardeur. du; feu qui le contraignit;
d’abandonner (on entreprife; En rua.
levant la tête, l’anfe de lamarmitek
luiromba fur lercou ,, 8C il fit cequ’il.
put pour, ce dégager-5, mais ne pour:

. vautk



                                                                     

s des Orienter».
Van: en venir a bout , ilprit la fuite
8c emporta la marmite. A-ce (peut-r
tacle, Amrou ne ut sîempêcher de
faire un grand écEtdç rire nonobn
liant fa difgrace , a 8C un (des Officiers
qui le gardoient , furpris dece u’un
Roiprifonnier pouvoir rire, ui en.
demanda le finet. llrépOndit: Car
matin trois cent chameaux ne fait;
fuient pas pour le tram t de ma
cuiline , &cetaprêfdine vous voyés.
qu’un chien n’a pas de peine àl’emé

porter.

REMARQJE. Le Calife de qui il cf!
parlé ei-deITus étoit Mutadad qui retint
Amrou prifonnier pendant deux ans.
Mais à lamer: de ce Calife Amrou fut nei-
fligé 8c mourut de faim dans fa prifon.

uradad mourutl’andel’I-Iegire 2.89. de

J. C. l’an 90,1. q
unEfclaved’AmronLeitsprirls

me; mais des gensenvoyez après
lui le ranimerait , à le grand Vizir .
de ce Roi qui lui vouloit du mal ,’
follicita Amrou avec chaleur de le

me fans



                                                                     

ri Les bons Mots
faire mourir , lui infpirant que ce
feroit un exemple pour les autres ,
8C que cela leur apprendroit à ne pas
fait. A A ces paroles v, l’Efelave le
proflerna le viiàgé contre terre de.-
vant Amrou ’8c lui dit: Tout ce
qu’il plaira à vôtre Majell’é d’ordon-

nerde ma defiinée fera bien ordon-
né, un. Efclaver n’a rien. a repliquer

contre lejugemenr de fOnSeigneur
a: Maître: mais parce que-j’ai été

élevé 8c nourri dans vôtre Palais,

par reconnoiflauce je ne voudrois
as que vous enfilés à répondre au

pur diijugement d’avœ’r fait verfer

i anoiilfmig. .Si elle veut me faire
mourir , qu’elle le faille-au moins
avec quelque prétexte de juiüce.
Amrou lui demanda avec quel é.
texte il pourroit le faire? L’Efclfve
répondit :’Permettés-mbi dernier-

,le.Vizir , 8c faites moi perdrelavie
pour vanger fa mort Vous le fere’s
[avec raifon. Amrou rit de la plaifan-
que de l’Efclave &dcmanda au Vi.



                                                                     

v.

des Orientaux. r;
rit cequ’il en penioit: Le Vizirré.
pondit: je fupplie vôtre Majellté
de pardpnner à ce malheureux , il
pourroit me jetrer moi-même dans
quelque malheur. je me fuis attiré
cela par ma faute, parce queje n’ai
pas confideré que quand on veut
tuer que] un , on n’efl pas moins
expofé a erre tué que celui que, l’on

veut tuer. p g - g r l ,
V Dansun des premiers Godes dela
Religion de Mahomet, un Mahœ
metan difoit qu’il étoit Dieu. on
luidit: llyaunanquel’onfitmou...
rit un tel qui le difoit Pmpliere, ne
etaignés-vous pas qu’on vous fafle’

le même traitement a Il répondita’

On a bien fait de le faire mourir ,
parce que je ne l’avois pas envoyé.

REMARQUE. Toucham ce faux pro;
phare putride mon, il’efla’ remarquer
que’ les Mahometans tiennent que Maho-
met’efi le dernier des Prophetes , que
Ditu ne doit pas en envo’ier d’autres , ce

u’ainfr ils Pour perfuada. u’ils peuvent:

faire mou-rit ceux qui le nuent cette

,. A 7 p 9m:



                                                                     

1-44 Le: bon: Math
qualité , parce quîls les regardent com-
me des pertugbageurs du repos public.

Un Calend’er n’obfervoit’pas le

jeûne du Kàmnzau a; le donnoit 6114
âcre avec cèlà la licence de boire du
vin. ’Oùlui dit: Puis que eous’ ne

jeûnéslpas , au moins vous ne de.
v"rie’s pas boire de vin. Il répondit:

j’ai renoncé à la pratique d’un Pré;

cçptc, voule’s-vous que j’abàthnÂ

neen’epre-la pratique de cette tradi-

tion? * V ’ 5 l
. REMARQUESÏ’ Les Chlenders chez
les Mahometans! [011:ch gensqui ahan.-
donnentyere, mue, femme, enfants,
fiarens 8c routes chefs, quicoui’ent pat
’ monde , -& qui vnventde ce qu’on leur

donne; mais cela ne les rend pas meil-
leur; obit-tuteurs la: leur Reli ion.
Comme ou le voit par l’exemple e ce-

M41. . u 5U :3. - .1 l ’ l,On appelleenqoreÇalender le Chef
d’une Nationazd’une Tribu. d’un
ple, &c. Pa: exemple, dans lîl-lifioire
de Scharoeh ; 8: des au ne: Fils 8c defccn-
dans de Tamerlan, les Chefs 99mg: à
sente-nulle hammams qui avoient f-

l l A . 112:6:

...;----.*F--------’S--a«4

... -..’u



                                                                     

de: Orientaux. Iti-
E de la Perfe an Khorallan pont s’y Éta-
blir. font nommés Cal-engins. Les Arme-
niens d’lfpalaan qui demeurenr dans le
quartier de Julia; onMufli’un Chef qu:

ale nom de Calehdetl . 8l en cette
qualité e’cfi. lui gui repref’enteilesbefbmçl

de faNation ;aupRoi denl’exk op âf’es Miq

niflrcsl, a: qulf’iiiexeCuter les mre’miong

de la Cour par (à même Nation.

On, ptelènm’ un four au Calife.-

Hatmm Errefclfid imides Sujets:
qui le difoit Prophete. zLC C4118»
qui ne douta pas que le prétendu
Prophete n’eût la cervelle renver-
fe’e , afiemblgx fes Medecins pour?
une cenfultation tdllchant lemme-1i
de qu’on pourroit lui faire. Les’
Medecins convinrent que les mé-l
chantes nourritures avoient mule ce;
bpruleverfekynent d’efprit , 8; dirent,
au Calife que de. bons alimens’ peuh

roient lui procmerla guerifon. Le
Calife ordonna quîonprîtlc Tom de

le bien nourri": pendant :1me
ictus ,, 84 pour cela qu’on le conduit
lîtàlacuifmedcfpnPalais. 1.6qu

-2 L l m5



                                                                     

i6 Le: hm: me»: r
rantçjôùrs expirés le Calife le fit ve-
uir,’ &î lui demanda s’il étoit enco-

neçProplICSC ,. 8; fi l’Ange Gabriel
Vençit toûjours lui. annoncer lesot-
6re; de Dieu P i LeFaux Propher’e ré;

pondit ï LÏÂnge Gabriel, me, mar-

que que Dieu, parce quejelui fuis
agreable, m’a fait une grace toute
finguliere en me procurant la bonne
aniline oùjefuis; Seine commandeî
den’en pa’slbrtir. , A e . I

. REMARQUES. Harem: Errefehid Fur
heinquiélne Calife de la race des Abbaf-
fides , 84 mourut l’an de l’Hesire 1,93 . de

I.’C.llàn*808.. H I I ’l "I
Îles Mâliomerane tienneni que Dieu

fait faire tous (es Mcflàges par l’Ange Ga;
brie! , &c’eû delà qu’ils veulent que ce .
(du: lui qui air dicté llAlcoran àMaho-
mer , a: qu’ils appellent les rêveries qui y
En; cqmeuuës , lavparole’ de Dieu;

4h Un, homme de Sivri-Hlfafi
difbit àun defes voifins qu’il avoie"
grand mal à un œil 8C lui demandoit-
fil ne fivdir pas quelque rêmede e

s "l 7’; Le



                                                                     

Ç l de: Orientaux; H , 17
Le voifin répondit a J’avoisl’ap pali.

feuil grand mal Mme dent , je la. fis
arraCher 8c j’en fus gueri , je ’vousî

conièille de vous fervir dumême re-f

inule. V ’ ’
L REMARQUE. Sivri-Hiflàr cil une pe-

tite villede1 l’Anatolie (leur les Habitant
ontla repuutiond’êrre fimples. i .

- r. Dans la même ville de SivriHiFn
fit un homme enlènnoir tous les”
jours (à hache à la clef dans un C05.
fie. Unjour [a femme luiüen de-,
mandant. la raifou , .ilrépondir : Je:
crains que le chat ne lamange. - La»
Femme repartit: Vous vous mon

, que’z, les chats ne mangent point
de haches. Le mari repliqua: Le
bourreau! il mus a mangé un foie
qui nous coûtoit un afprcëcdemi,
pourquoi veules-vous qu’il ne man--
gc pas une hache qui en coûte vingt g

. REMARQUE; Un Alpre cit une pe-
tite monnaK: dlargentde la valeur d’en-’
virera-(leu: Id: ,n qui a cours dans rein:

pire



                                                                     

is, Leibniz: Mats,
pireÏOrrrorrian que les Turcs appellent.-
Alcgeh , c’elP- à- dire un blanc , 8e les
02mm: radoit ce. nier dans leur langue -
musclai? dînai qui lignifie 40m un;
Mana, Delà. nos Marchans François qui
ont âLCIOiillaminople’ se en d’autres E-

chellesdu Levant. a: même nos Voyav
geurs, ourfairccluid’afpre, ue l’ura-
ge’le’iiiblc avoir autorifè plûcot que nô.

de me)! de blanc , qui cependant en feroit -
la veritablelnterpretatioh.’ n *

* me Mahometane êl’une grande I

hideur , v demandoit à fou mari: A
qui de vos parens’voulezvousque
je me l’aile voir? Lemari répondit zL

Ma femme , faites-vousvoir à quia
volis » voudrés; j’en ferai consent ,

pourvu que je puill’c ne vous pas"
veir’. "

: REMJPQUÆ. Puil’que’cezre femme;
étoit fi laide on pourroit demander pop:-

i oi’le mari l’avoir Épouféc 2 mais. il
cf! airé de répondre que parmi les Maho-

metans de même que parmi nous, ou.
preur des femmes par interêc de famille .
8l parce que le pere a: la merc le veulent.
De plus. c’ell aulli parce qu’on lesprent
prefqucroûjoursfansles avoit veuës au-.

r para-



                                                                     

des Omnium la.
paravant le virage découvert, et quand
on lesa époufeeselles ne peuvenr’l’e dé-

couvrir le vifàgerdevahe vfirfmne que .
veniez pentu ion du. marisque: que
c’eûuupeçhé â;une femme. Mahomtën
ne de le Faire VOll’ la un autre’Mahome-
un qu’à l’on marifi Mais”ai lu dans u

delcorsliviresqnn ceinle purin peché’
pour elles delfcvfaireyoir, à. d’autres Jqlr’à

.es’ Mahomczanwln raüopnanr .l’uivang
leursÏ principes en v’bici mignon; li ’ ne,

metrompe’a-C’efi qaïls (frayeur que une
femmeseu.’fe faif’aut voir à des Ciné-g

riens, par exem et qui ldflJtlifs, a!
feront pas faciles a le [aillera corrompre h
premieremenr à me de ’l’averlion con-g

tu les «se: contre les hunes dans lai-1
quellbiluom loin de les e’le’ver ce: cri
mon lieu - à cauL’edu eudechâiimenr de

lapidation ou (le lubmerfion auquel elles
font condamnées lorfqu’ellcs (ont «sa;
vaineuësdceeqcrime. Ils regardent nuls
le rand bien qui2peur en Irevenir leuë
Re igiou . en ce que les Chrétiens ou le:
Juifs retenus d’entreprendredeœorrom-

re des Mahomeranes de la crainte du
u, peuvent par ce’moyen en devenir,

amoureux 8: abandonner leur Religion
pour en épeurer quelqu’un, Il en cer-
tain qu’ils ont cette veu’e’ ,81. qu’elle ne,

leura remua; ne leurréümr encore que

trop. ’ ’ n . .. RE;



                                                                     

i6 p Le: En: Moi: . A
t Un Cadis interrogeoit en pre-Ï

lehm d’unïâpltan, un Mahoureiam

qui fevdifoirKProphere,’ au; font:
mon de prouver la Million partin’
Miracle. . Le Prophete prétendu dit-
que laMiflîou elloit évidente en
ce. qu’il: tellufqitoit» les morts, à me,
Catin ïaïanrrëpliqué’ que c’eltoîtcë;

qü’il "billoit vçiiiçghëz qu’iluefufliloit.

pas, de le dire, ildit auCadis: Si
vous ne me croies pas, faitCS» moi
donner un abaque je vous coupe
[a telle, g ’ëclje m’engage de vous?

rabrouer; .Le Silltim demandzi au
Cadis ce qu’il avoit à dire là-dcllus ?

Il répondit: Il n’en plus befoin de
miracle, jel’en rieusquitte, 84j:
qui qu’il ellProphete." a: : ï ï
2) 4;’.3i;” ’Wl Tel” n
e "5R2 AIJRÇLUE. sur ce principe’que lei

Prophetes doivent prouver leur Million
par un miracle. les Mahomerans ni,
croyait que Mahomet cil le dernier es
Ptoplxetes a: que Dieu s’ellffair une loi
de n’en plus envoyer aptes lui , tiennent
pourreonllant qu il a partagé laLunepcn
deux du bout de fou dongt , a: fur Ce l’an:

’ - miracle .

l--------.*



                                                                     

des Canine. î t
miracle, ilspnel;aveuglemput,dple.te-
pi! Pour Prophctt menins: f9; am:
ce quilleur enlèigncdausil’Alcoran. .. .

ni .Danslaville de samatcantle’, un
Savant pritplacerdansuneall’emble’e

au dell’usld’un Mahomenn’ qui fii-
v’o’it l’f mlqofmngpaf cÎJcùî’É’ ’Çjeluilçi

oflenlë dèLla liardielltetdu Savant,

demanda Cqmpagnie: D’un
.Alcoran 84 d’onagre Livre ., [i c’é- ’

h toit: le Livrex ou i l’Alcoran qu’on

imitoitdallasîiLëçsamnssucem-
Î pritfonintenti’on in! Qel’tl Alco-

.rat ilion me: de us, inuisuon pas
l’étui l’Acorana

i - nuançais. L’estaliolnet’ans’ ont

alleseigens qui [ont profellion. a: ’lfavôir
l’Alcoran par wqïmàis le plus fument

É ils ne (avent autre choie. Qn les appelle
du nom d’Hafii forme ’d’u’ri’verbe li

" fignifieconiètiei’dansfimemoireiiMais,
parce qu’ils in: Ibnt’reoonruiandables

,quctparpnefiëttçlemmoirc, issants:
" Mahometausn ,ui font profelfion de fa-

” voittquelquet-c o n’on’tpaslpour’eux’le

i; refpeâ: ’qu’ilâ’ "(tendeurs quoi que

r d’ailleurs in aient «hmm? P9!"
c’j’filcorau. ’ C°m1



                                                                     

23, v Les nous Maïs 7 , j
-* ’Coriimë’l’llllëo’aiil’ellzÎdl’unvjijeapd tirage

(in le metfordi’ii crucifiants un étui de
drap pour le’coliferverl-ï, 15: ce drap cit

prefque toujours verd. .On le metaulli
dans des étuis de cuir ourle carton." On
.faitgde membresuisde ’çûitlpüfle taë-
pniPPulnfl’ëlllfiân ’virqirwmticvliqn-
m’enrflo squç r. ieufie nidifias com-
annihila qu’qn’vzurlla’confe’r’vçr.’ g *)

me; tafia Lb; un Chreüiëli le ’litMùflulman.

Sixvmois-a têt]; veinai-gin 1’ -
:vdentlbbrervë, te ’àÏ’Wdentre-
marqué qui! fendifpmæit’dg faire

"par joute; cinq-’pïierc’s aùfquelles
’ilpëwlt obligé étamine tous les autres

Mahometans , ils le mentirent au
. Cadi; afiu,quîilen fifi lechâiiment ,
;’&,1e Cadisluiademandalæmifon de
râpoiidulite. llrrépëndite seigneur ,
flots que je mejfisMiifl’uliiiànnè me

Ydîtes-vous pager; propres. termes que
Âj’efioispur 8: me compatir venois
defortirrduîvelmeüflemfâme’reg’ Be

"cadrent arnijçdqjlïéïfità’cçmd; fil

;jàjoûtzi,g ficela fille puifiqu’iil» n’y: a

que [maniaque-lie liais Müuihgh

-.”l ) DING ;.

. t.Jflnli.

Ca

A .-4 A

MW- ’e

j



                                                                     

j des. Oriental)» ;.. . A a;
je vous demande fi vous obligés les
enfans de fix triois de Faire’la priere ,3

’ REMARQJJE. cairn: Voir. que chez
les Mahomctahss les cauks qui regain
xlent laüeligion fiontjpgées perdes Cadi:
demêmcgusleiœnfisdvi J z ”:

Un autre Mahometan qui ne fai-
loir pas la Prière fut mené de même

enjultice; "Sur demande quele
Cadis lui fit de h’çaufe’ decettene-

gligence, il répondit t Seigneur,
j’ai une femme 8c des enfan’s à nour-

tir, je fuis pauvre, &jenepunga.
.gner dequoi inous,nourrir ma Fa.-
milleôc mol que par un travail ni
ne demande pali? de relâché; c en:
ce qui m’empêche de a faire «laPriep

«te. Le Cadis lui dit :. On vous (dori-
nota (leur; aipres par jour , faites la
priera comme les autres; Quelque
teins après: on amande l même. au
Cadis. 8c on lui expofii quiailawb
rite’ il faiioit la priere, mais qu’il ne

[Ë lavoit pasauparavarit.”Le Cadis
lui



                                                                     

54. Les la»: -Mot.s
lui en fit une grande reprimande,’
’81: lui demanda pourquoi il ne fêla-
voitpa5? ’Il répondit: Seigneur, fi

vous voulés que je me lave avant
que de faire lyrigre faites-moi don-
ner quatre; presiauilieu dedeux.
C’en: pourAp’etdrel moins de teins

que je ne me lave pas.

REMARQUE. Quoique chacune des ’
’Prietes que les Mahometans (ont obligés
de faire chaque jour fait courte; ,nean-
moins. en y comprenantile tems qu’il
fautqu’ils emploïent âf’e laver , ce d’il:

font avec circoufpeâion 8: avec me ure ,
il: ne peuvent pas y en mettre moins
iguane demie heure: Les cinq temspre-
- ritspour cela foutah pointe du jour;
gai m’di, à deux houssât demie avant le

cou; cri du lbleil, au doucher du foleil;
Il â’une heure 8c demie après le coucher
du foleil. Ainli dans tous les pa’is oùl’bn

fait profefiion’ du.Mahometifme ou f: le-
m: generalement de grand matin en quel»
au: tems que. celoit; car il n’y apoinr
t ’excepti’ou, Truites ; Seigneurs , nobles
’88 roturiers ’,’ tout le «monde y eh oblige

quad and! mage de la faire. î-

" qui avoit une gran-
I A V1 V I l v I i y Ç l



                                                                     

fera-a» a-

Vfiu a.

"ses;

des Orientaux. a;
de faim prefenta fou bras àun Me-
decin afin qu’il lui tâtât lepoulxôc

lui dit qu’il étoit malade. Le Mede-

cin qui connut que le Calender n’a-
voir pas d’autre maladie que la faim ,

le mena chez lui 8c lui fit appor-
ter un grand platde Pilau. Quand
le Calendereut achevé de manger,
il dit au Medecin: Monfieur le Doc.
teur, vin t autres Calenders ont la
même m adie que moi dans mitre
Couvent.

’ REMARQUE. Le Pilau en: du ris
Cuit a: répare avec du beurre ou avec de
la grai e ou debon jus de viande. Mais ,
par cette maniere de préparer le ris , les
grains l’ont dans leur entier 8: non pas
écachés comme quand nous en préparons
avec du lait ou en potage.

On louoit dans une allemble’e un
Savant qui paroilloit avoir l’efprir
un peu égaré, &qui marchoit toli-
jours la telle levée, 8C entre autres
iciences , on difoit qu’il étoit bon
Allronome.ï ’Bafiiri qui étoit de la

. ’ v. l B con-
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converfation , dit: Je ne m’en éton;

ne pas , il regarde toûjours aux

es.

REMARQUE. Balliri étoit un Po’e’te

Turc des confins de la Perle , qui vint
la Cour de Conflantinoplc fous le regne
de Sultan Bajazid fils 6: fuccell’eur de
Sultan Mehemmed Second, ou il fe fit
diflinguer par les Po’e’fies enlangue Tur-

que 8; en langue Perfane. Letifi ui parle
elui dans [on ouvrage touchant es Poê-

tcs Turcs, remarquequ’ilétoitagreable
dans la converlation a: qu’il avoit toûo
jours le mot pour rire. Ballîri cil: un mot
tiré de l’Arabe. 8e lignifie le vo ant,
l’intelligent. Peut-être ue l’occaion le
prelentera ailleurs de par et des nomsdes
Poëtes Orientaux.

Un Calife avare recevoit les Poë.
lies faites à fa louange qu’on lui pre-

fentoit; mais pourre’com cule, il
ne donnoit qu’autant que elivre ou
l’écrit .pefoit. Un Poëte quiiavoit
fa coûturne , s’avila de Faire graver.

fur un gros marbre une piece de
Poëfie qu’il avoit faire pourlui , 8:

i lexique



                                                                     

des Orientaux. . 27
brique la gravure fut achevéclil fit
charger le marbre lut un chameau 8:
le fit porter, jufques à la porte due
Calife, avec ordre d’attendre. Cea’

pendant , il alla faire (a cour , 8C en
planant de (on travail au Calife; il

i demanda s’il auroit pour agréable

qu’ilfiltapporterle marbre. LeCa-
life répondit: Non ,2 ne le faites-
pas apporter,l mais compofons.

assurables. La eompofition fut de
cinq mille afpres . c’elt-à dire, decent’
vingt-cinq livres que le Calife fit compc’
ter a l’Auteur; mais cen’êtoit pas une
récompenfe ni pour (apeine ni pour la
gravure. C’efl: pour uoi . il y a apparence

ne c’efloient des rachmes, monnaie
’argcn: au coin de Califes. 8l qu’aura-5:

a la famine fut un peu plus confiden-

e. .Cette piece de Poëlie étoit une de cela;
les que les Orientaux appellent Caçideh a
dont la lus courre en: au moinsdecin-
quant: iniques, 8c la plus longue de
cent plus ou moins. Les-deux premiers ,
Vers riment enfemble me: autres lë-le- *
ment alternativement ; tousfut une
me rime; de forte que les plus longues

- B z . font
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fout celles qui (ont fur une lettre ou fur
une terminaifon qui fournit plus de rimes
qu’une autre. Elle cil principalement
contractée à la loiiangedes Princes a: des

grandshommes. .
I Schahroch fils de Timour, c’en;

i-dire de Tamerlan , e’toit un Prino
se naturellement avare 8c d’un grand.
ménage. Un vendeur de pots de ter-
re le préfenta à luiôtluidemanda,
s’il ne tenoit pas pour veritable la
doétrine de la religion Mahome-
une , qui enfeigne que tous les
MuHulmans (ont fretes 2 Schahroch
répondit qu’il la tenoit pour verita-

ble. Le vendeur de pots te artit:
Puifque nous femmes tous lettres;
n’elt-ce as une injuflice que vous I
aïés un li) grand threfor 8: que je fois I

dans le befoin d’une pauvre maillon
Donnés-moi au moins la portion
qui me touche en qualité de frere.
Schahroch lui fit donner une piece
de monnoïe d’argent de la valeur l
d’environtgtrois (on; mais il nèen t

1 .’p.?:’,»nw’. [à
.’ a.



                                                                     

x des Orientaux. ’2’;
fut pas content , 8c il dit: (nid!
d’un li. grand thtefor il ne m’en

revient que cette petite portion 2
Schahroch le renvo’ia, 8c lui dit:
Retire. toi 8c ne dis mot aperfonne
de ce queje t’ai donné. Ta portion

ne feroit pasli confiderable, litons
nos autres freres le lavoient.

REMARQUE. ont un EcrivainTurc
qui taxe ici Sçhahroch d’avance 8c de mà
nage. Neanmoins , c’e’toit unhgrand 8:
uiiTaut Monarque . comme on pourra
e connoiftre par l’on hilloire que j’ai tra-

duitc du Perfan en nollre langue. Ce qui
peut faire croire qu’il cil quelque choie

’ du vice qu’on lui te roche , cil , qu’il’
paroit que les gens de e’ttres s’attachorcnt
plullofi aux PrlnCQS’l-CS filsqu’à lui. Main

pour l’excufcr de ce défaut .. on peut dire
qu’il patoilloit l’avoir , parte qu’il fi:

onnoit tout entier au foin du gomcrne-
ment de (es Efiats , 4 qui s’efi’endoient de’-

puis la Perle jnfquejs à la Chine , de qu’il
ne le donnoitpas l’application,.qu’ilfal-
loir pour connoître dans le détail ceux qui
mctitoieiit d’être récompenl’ésr l ”

I Avant que de manger, un Ma;
B 3 hometan



                                                                     

o Le: bon: Mat:
1 omeran avare difoittoûjours deux
fois Bufmi-llnb , c’eü-à-dirc , au
un: de Dieu. I Sa femme lui en des
manda un jour la raifon. lldit: La
premicrc fois, c’efl; pour chaflër le

pennon, &lafeconde, pour chafi
(et le; écornifleurs.

REMARQUE; Les Mahombtans ne
prononcent pas, Bz]mi-llalz, teulcmcnt
avant que de manger; mais encore en
commençant de marcha , de travail-
;n a: de faire quelque ouvrage que ce

on. vDans une aflcmbléc en préfemc
Ide Sultan Mehemmcd [moud Em-
pereur de Conflantinoplc , quel-
qu’un avança que Mina Khan avoit

promis mille pieces de monnoîe
d’or à celui qui lui feroit voir une
feule faute dans les ouvrages des
Po’e’tes’ de fiCour. Sultan Mehmo

mcd dit: féPuifèrois mes tréforsfi
je voulois hmm Mina Khan.

REMARQUES. Sultan Mchcmmed en: k
Nui qui prit Confiantinoplc. Œoiqlïlitl

. , . c

WnW.M-ma-w.su . - u v
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cul! fi peu bonne opinion des Poëtes de fa
Cour; neaumoins il y avoit déja de bons
Poëtes Turcs de. (on temys , comme
Letifi l’a remarqué.

Le mon de Mina dans la Perfe a: dans
les Indes fignifielefils ou le parent d’un
Souverain, a: il le dit par abbrcviation
au lieu d’Emir Zadeh, qui lignifie en Per-
fin ne d’un Emir. Jeeroî qu’ilyafaute
dans le nom du Prince de qui il efl ici par-
lé , a: queclétoit un Prince de la famille
de Tamerlan , qui portoit encore un
autre nom avec celui de Mimi 8c de
Khan. Le mot de Khan chez les Tartares.
lignifie un grand Monarque. Les Empe-.
reurs Turcs qui prennent leuroriginc du
Turquellan qui fait partie de la grande.
Tartarie , le prennent avec le nom. de
Sultan. Ainfi on dix a: on écrit chez les.
Turcs: Sultan Mehcmmed Khan .Sultm
Ahmed Khan , Sultan Mutad Khan .

etc. A i , »
Un Imam avoit [à malfon fort.

éloignée de la Mofque’e dont il étoit

Imam. Les Mahometans qui en de.
pendoient [in dirent un jour : Vôtre
maiion cil trop éloignée ,-&’. vous ne

pouvez vous rendre chaque (oit àla
Mofque’e pour faire la Prier: à une

B 4. A heure
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3 2 Le: bon; Mots
8c demie de nuit. C’ell pourquoi
nous vous en exemptons: Nous la
ferons entre nous, fans qu’il foi:
necellaire que vous preniéslapeine
devenir. L’lmam répondit: Mur-v
fulmans , Dieu vous fallu milèricor-
de , vous m’exemptés de cette Prie.

rc, 8c moi je vous exempte de la
Priere du matin.

REMARQUES. ’Le mot d’lrnarti en
Arabe. a lignifie proprementlame’me’ ’

’chofe quelc mon latin, Antiflu, c’eû-
â dire, celui qui cit à la téte des autres ;
a: en cette lignification chez les Mahome-
rans , c’ell celui qui faitla Priere publi-
que . non feulement dans la Molquée,
mais encore en quelque endroit que ce
fait, a: teux-quil’onrdercierelui, font
en même temps les même: genuflexions .
les mêmes prollernations contre cette,
a tous les gefles qu’ils lui voient faire.

Les Turcs appellent en leur Ian ue,
Imfinamaz , cette Priere qui le fait afune
heure a; demie de nuit , doit-adire ,
Prierc du coucher , Priere qui r: fait
avant que lècoucher.- i -

Un Mahometan qui faifoit peut
a voir



                                                                     

des Orientaux? à?
à voir tant il étolt laid, trouva un
miroir en [on chemin ,V 8: l’aïant ’

ramallé ils’ r. rda; mais, v corn-
rneil lèvit l di me, illcjettade
dépit, 8c dit : On ne t’auroicpas
Leste , fi tu étois quelque choie de

n.
Un Calife étoità tableôc on W33,

’ noir de lui fetvir un agneaurofiif,
lors qu’un Arabe du defert le pré-
Ienta. Le Calife lui dit d’ procheL
de de prendre place à fa rab c. L’A-
rabe obéit 8c le mita manger avec
avidité , la; morceaux fur morceau;
Le Calife à qui cette maniere déplut,

i lui dit: ’Œll êtes-vous donc qui dé-

pecés ce pauvre agneau avec tant de
dîniez Il femble que fa mer: vous
:ait donné quelque coup de cornes.
:11 répondit z Ce pas cela; mais,
vous aves autant de dépit ,dcyoir
que j’en manganique au mente avoit

évôtrenou ’ e; ’ -

if-" REMARQUE. Les Arabes du écran
ne Pour pas fi polis que les Arabes qui de-

v B s h meurctn



                                                                     

52 Le: in: Mots - t
eurent dans les villes, mais ils ne lait-

zut pas d’avoir de l’efprit 8c du bon feus,

&de vivre entre eux avec lusde bonne
iqueoevivent les autres aber. i

Ônprioit Behloul de com ter les
fous d: la ville de Bafra d’où i étoit ,

il répondit: Vous me demandés
nue choie qui n’efl pas pollible,
faire , fi vous me parlie’s des Sa.-
.vans , ils ne (ont pas en fi grand
membre. V

I REMARQUEJ. Barra en filivant nos
Geographes la ville deBalfora fur le Gol-

Je Perfique. :, Bohlqul étoit un Savant fileta Cour du
’Calife Haroun-errelchid, ui avoit l’ef-

"ztit agréable. Le mot de ne loulcn Ara-
e lignifie un moequcur , un railleur, 8e

.vpamculierement un homme ui a l’ef-
frit gai, d’où vient le Frater Arabe:
Qrèi al’efprit i, daufe fans tambour

, de arque; ou. elmotdeBehloul cil em-
ploie enleette lignification. Ce Behloul
: apparemment Avoir un autre nom , a:

celui-ci étoit un fabriquer qui luisit de»

ameuté. v I ’
U [mail mm Pour Faim à

A

---r ,Vi

..’.-q Wh..- .



                                                                     

des Orientaux. g;
cour au Calife , le grand Vizir lui
dit: Behloul, bonnenouvelle, le
Calife te fait l’Intendant des linges
8c des pourceaux de les Etats. Beh-
loul repartit au Vizir : Préparés-
vous donc alaire ce que je vous
commanderai: car , vous étes un

de mesfiijets. î
UnSavanr écrivoitàun ami, 8e

un importun étoit àcôté delui qui
regardoit par demi-s l’épaule ce qu’il

écrivoit. .LçSavanr ui s’en apper.

I ,. interrompit le 2.1 defalettreôc
crivit ceciàla place: Si un imper-

tinent qui eft àmon côté ne re ars
doitpasce qucj’écris, je vous ceri-
tois encore plufieurs choies qui ’ne
doivent être (fiés que de vousôc de
moi. , L’importun qui liloit toil-
jours prit laparole , 8c dit r Je vous
jure que je n’ai regardé-ni lû ce que

vous écrivés. Le. Savant repartit:
Ignorant que vous. êtes, pourquoi
donc me dites-vous ceque vous di-

ses! ." B 6 Un:



                                                                     

’36 Les bons Mot:
UnTilleran quiavoit donnéud

dépôt en garde à un Maître d’Ecole,

vint le redemander , 8C trouva le
Maître d’Ecole à fa porte , aŒs 8:

appuyé contre un coufiîn fanant la
leçon à les Ecoliers qui étoient allia
autour delui. .ll dit au Maître d’E-
cole: J’ai befoin du dépôtque vénus

lavés; je vous prie de me. le rendre.
Le Maître d’Ecole lui dit de s’afTeoir

8e d’avoir la patience d’attendre qu’il

eût achevé de faire la leçon, Mais
le Tilleran avoit hâte’ôC la leçon du;

roittrop long-tems. Comme il vit
que le Maître d’Ecole remuoit la tê-

te par une coâtume qui. lui étoit or-
dinaire en Faifant laleçOnà Yes Eco-
liers, il crut que faitela leçon n’ét-

toit autre ehofe que de remuer laitiè-
te, de il-lni dits De grace, levés;
vous , 8c huilés-moi àvôtre place;
je remuerailla tête pendant que vous
ires. prendre ce que je vous’dernan-
de , r parce. que j’e’rn’ai paslle tems

d’attendre. Cela fit rire le Maître
d’Ecolc 8c les Ecoliers. R151
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r REMARŒJEJ’. Il faut entendre ne

ce Maître d’Ecole étoit allia les jam
ctoil’ées ou furlestalons, fur un ta is ou
fut une natte luivant la coûtumc uLe-l

Vint. ’Les Mahometans ont cette coutume
dans toutle Levant de branler latere en
devant a: en artiste lors u’ils lilenr; a;
comme les enfants ui iroient fous ce
Maître d’Ecole bran oient la tète , le
Maître d’Ecole branloit nuai la lienne,
quoi qu’il eût pû s’en abflenir , mais c’é-

roit fa coûtume. Lesjuifs branlentaullî
la tête dans leursSynagogues en priant
Dieu , mais d’une épaule a l’autre. se
non pas en devant a: en arriere comme les
Mahometans. ,Leslunsat lesauttes pré-
tendent que cette agitation les rent plus
attentifs à leurs Ptieres.

- v Dans unennir oblcure un aveu?
le marchoit dans’les rués avec une

lamine à la" main se une cruche
d’eau (in: le dos. Un coureur de pa-Z
vé lercncontra, &lui dit: Simple
que vous étesâ quoi vous fert cette
lumiete .9 La nuit 8c le jour ne font:
ils pas la même choie pour vous;
L’aveugle lui répondit en riant : Cc

. i B 7 n’CŒ
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n’en pas pour moi que je porte cette
lumiere , c’efl: pour les têtes folles
qui te refl’emblent , afin qu’ils ne

viennent pas heurter contre moi 8e
me faire romprcma cruche.

Un Savant qui étoit d’une laideur

extraordinaire s’entretenant dans la
ruéavee un ami- ,. une Dame allés
bien faire qui miroit s’arrêta 8C le

regarda fixement pendant quel ne
tems, après quoi elle continua on
chemin. Quand elle fut partie, le
Savant envoya [on valet rês elle-
pour l’avoir ce qu’elle [bigarroit
Elle dit au valet afin qu’il le redît à
fonMaîrre: j’ai commis un poché

énorme par les yeux , 8c je cher-
chois à les punir par un châtiment
conforme à l’énormité du péché.

J’ai crûque je ne pouvois leur caulèr

un plus. grand (Zippliee, que de les
employer à regarder la vilaine face

de ton Maître. , -
Le même Savant racontoit que

punais on ne pouvoit avoir une
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u’fication plus grande que celle u’il

avoitieuë un jour. Il difoit: au:
Dame me prit un jour parla main
dans la ruë 8c me mena devant la
boutique d’un Fondeur, à qui elle
dit: Çomme cela, entendésvous?
de après ces paroles elle me lailTa. Je
fus d’autant plus furptis de l’avantu-

re ne je ne lavois pas ce que cela
v0 oit dire. je riai le Fondeur de
me dire ceque c’ toit , &il me dit :
Cette Darne-étoit venuë pour me
faire fondre la ligure d’un Diable,
8: je lui avois répondu queje n’avoir:

pas de modele pour lui rendre le fer-
vice qu’elle lôuhaittoir. Elle vous:
rencontré 8c vous aamené pour me
dire. que j’en prenne le modele fur

nous. I ’ Is UnMahometm âgé de cinqqu
te anSqui avoit un grand nez, fil.
foitl’amout à une Dame 8c lui diroit:

qu’il itéroit-pas leger Scinconllant
I comme les jeunes gens &fut route
chofe qu’il avoit de la patience.
M .’ " - ” I" " ’ quelque



                                                                     

4.0 Les 60m Mot:
quelque .fachcufè & peu fige que
pufl: être une femme. LaDameIui
dit: ’ Il faut bien que Cela (oit; car,
fi vous n’aviés pas la patience de
fugpottcr une Femme , jamais vous
n’auric’s p6 porter vôtre nez l’efpacc

de cinquanteans. v . .
Un Mahomctan propre a: poH

vdiant un autre Mahometan negligc’
gui ne (a Faifoit pas faire la barbe,
.luidit: Si vous nevous Faites rafer

. ïvôtre vifagc deviendra tête.

* REMARQUE; Qgpiquclcs Mahatma
flans , particuliercmcnt ceux qui [ont
mariés , f: biffent croître la batbç;
.neantmoins ils ne lament pas que d’en
avoir un grand foin. Ils fêla font accom-

Ïmodcr (ouvenr,en Faiûnr rafqüe’poil f0!-

le: autour du vifagc a: couper les "rami.-
3633W: des cifèaumi: manier: qu’un p01!
ne p’afl’c pas l’autre. a; cela donne tout

mi autre air au virage.

" Un ’dcfcçridànt d’AIî avoit qué-

’rèllc,av:c unïautrc Mahométan g

«S; luÊ giflait: Poufquoi cites-vous

’ .- - mon
u-gflfl .Mü u
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mon ennemi, pendant que la reli-
gion vous oblige de dire dans vos
Prieres: Mon Dieu, benifle’sMa-
borner 8c ceux qui font de (avec.
L’autre répondit: la Priere porte;
pour ceux de (à race qui [ont bons
8c purs; mais vous n’cfles pas de
ce nombre- là.

- REMARQUE. Les defcendans d’Ali
[ont confidere’s dans la Perle, tant àln
confidentiel] d’Ali que de l’anime fille de
Mahomet à femme d’Ali , arec quine
[ont «me: defcendre de Ma romct a:
Paume. Les Scherifs chez les Turcs (En:
les melmes que les defeendans d’Alichea
res Perfans. Mais. l es Turcs ne eroïent pas
avec les Ferraris que les deleendans d’AhÏ
fuirent les veritables fucceflenrs de Maho-
met à la dignité de Califel a: ne regardent
pas la noblefle de leurs Schuifs par cet en-
droitJa 5 mais par ranime de quiils def:
oendent.

Un Arabe du defèrte’toitàlamë

ble d’un Calife, a: le: Calife le re-
gardant manger, apperçut un poil
1er un morceauqu’ilalloi’t mettre à.

la bouche . 8C lui dit: Arabe:
grené;



                                                                     

in Les bon: Motta
preués garde, ôtéslepoil que voila
fur vôtre viande. L’Arabe lui dit:
On ne peut pas manger à (me ta-
ble dont le maître prent arde aux
morceaux de fi prés qu’iëy apper-

çoit un poil; 8: en (litant cela, il
le leva 8: jura que jamais il ne man-i
geroit à la table du Calife. v

Un Mahometan fort riche étant
mort fous le regne d’un Tyran , le
Vizir du Tyran fie venir le fils du
deiïuntôc lui demanda compte des
biens quelon pere lui avoir lailÎés.
Le fils lui rendit un compte exaél:
de tout, 8: à la fin il ajoûra: monz

crevons a fait heritier de tout ce-
-par portion égale avec moi. Le

Vizir rit en lui-même de l’addreflëj

au fils , 8e le contenta de prendre,
la moitié des biens pour le Tyran.
" ’ On demandoit à un Turc ce,
qu’il aimoit le mieux, ou de piller
aujourd’hui , ou d’entrer demain
dans le Paradis 2 ll répondit ; Je
prcns , je pille 8c je vole aujour-

» d’hui
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d’hui tout . ce qui m’accommode ,
8e ’e fuis prêt d’entrer demain dans

le eu d’en fer pour tenir compagnie
à Pharaon.

REMARQUE. Le Turc de qui il cl!
ici parlé n’etoir pas un Turc de Confiant),-
tinople ni de lE’rnpire qui en délient;y
mais . un Turc du Turqueüan dans la
grande Tartane de ceux qui étoient ae-
coûtumes à piller, et qui fortoient de
terne en tems de leur païs pour faire des
courfes en deça de l’Oxus. ou pour le
loüer 8: le mettre à la folde des Princes
qui les prenoient à leur fervice. Quoi-
que les Turcs de Confiantinople tirent
leur origine d’une inondation faire dans
une deces coudes ;.neanrnoins«ils ne fe
donnent pas ce nomJâ. Ils .le donnent
feulement aux milans Mahometans d’A-
natolie a: de Romelie. De forte que chez
en: un Turc en un homme grollier ,
runique , incivil 8: mal appris.

Un pauvre demandoit l’aumône
à la porte d’une maifon. LezConë

ciergeluidit: Dieu vous fifille, il
n’y a perlbnneâla maifon. Le pau-

yre repartit: Je demande un mot;
ceau



                                                                     

4.4. Le: bons Mots
(eau de pain, je n’ai rima démêle!

avec les gens de la maifon.
. Le fils d’un Mahometan étant à
l’agonie , le Mahomeran donna or»

dre de faire venir le laveur pour le
laver. Ses gens lui dirent qu’ilnÎé«

toit pastencore mort8e qu’il falloit
attendre. Le pere repartit: lln’im-
porte , qu’on le.fa(le venir il fêta
mort avant qu’on ait achevé de le
laver.

U REMARQUE, Les Mahomerans (ont
exaâs à laver les corps de leur: mon:
avant que de les enièvelir , 8c c’eû une
ceremonie de leur Religion dont ilsne [e

difpenfent pas. v
On demandoità un artilan qui

étoit l’aîné lui ou ion (me; Il ré-

pondit: Je fuis l’aîné; mais quand

mon frere aura encore un an, nous
litrons lui 8c moi de même âge. I ’

Un Mahometan’ étoit à l’ onie,

& un de les voilins qui avoit ’halei-
ne puante l’exhortoit à: la mort, 8e

le.
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le prelToit fortement de prononcer.
la profefiion de foide la Religion en
lui fouillant fous le nés , 8c plus l’a-

gonifant tournoit la tête de l’autre
côté , plus il s’avançoit 8: plus il
l’im rtunoir. A la fin l’agonifant’

ne achant plus commentledélivrer’
de lui, dit: Eh de gracev,’ pourquoi
ne melaillés-vousjpas mourir pure-
ment? Voulés - vous continuer de
m’infeéter de vôtre haleine que je

trouve plus odieufe que la mort.

REMARQUE. Tout le monde fait que
cette profellion de foieonlille en ces pa-
roles: Ld-ildb [114-114]: , Mehemmed re-
fout-ullnb. C’el’t - à » dire. Il n’y a pas

d’autre Dieu que Dieu , Mahomet efl:
fou Envoyé. Les Mahometans, autant
qu’ils le cuvent; lafont prononcer par.
les agoni ans ; parce qu’ils croient que
celaw eftueCelfaire pour entrer dans le Pa-
radis qu’ils attendent.

On demandoit a un boira ce qu’il
aimoit mieux , ou que Dieu le ren-
dit droit comme lemmes hommes ,
V"’"""”" W m ou
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ou u’il tendit les autres hommes
b0 us comme lui 2 Il ré ondit:
J’aimerOis mieux qu’il rendit les au.

ures hommes boiras comme moi,
afin que j’eufl’e le plaifir de les regar-

der du même œil dont ils me regar-

dent. . l, Des amis allerent lèpromenerexv
campagne avec de bonnes provi-
fions , 8e s’étant arrêtés à l’ombre

dans un endroit extrêmement agréa-
ble , ils femirentà manger ce qu’ils
avoient porté. Un chien s’appro-
cha d’eux , 8: un de la compagnie
lui jetta une pierre , de la même ma-
niere que s’il lui eût jette’ un mor-

ceau de pain ou de viande. Le chien
flaira la pierre 8e le retira. On l’ap-

pella, mais jamais il ne voulut re-
tourner. Cela lit dire àunautre de
la compagnie: Savés-vous ce que
ce chien dit en lui-même? Il dit:
Ce (ont des chiches 8e des vilains,
il;ne mangent que des pierres. Il.
n’ya rien à faire pour: moi auprè:

d’eux ’ On
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, On demandoit à un fils s’il ne
lônhaitoit pas la mon: de (on etc,
afin d’heriterde fes biens. llr pon-
dit : Non , mais je fouhaiterois
qu’on le tuât, afinqu’avec l’herita-

e qui me viendroit j’herirafle en-

core du prix de (on .

REMARQUE. On paie toujours chez
les Mahometans le (au de celui qui a été
tue. (bit auxde’pens e l’allàfiin ou des
voifins du quartier ou’ Palladium s’efl
commis , ou d’autre maniere.

Un Po’éte Perfan lifoit de me,
chans vers delà façon aune perlon;
ne d’efprir 8e de bon oûr , 8cm
achevant de les lire, ditqu’il les
avoit faits étant aux lieux. La per-
Çoiine reprit: Je n’en doute pas, il:
en rtentl’odeur avec eux.

Poète s’addrefla à un Mede.’

cin , 8c lui dit qu’ilavoit quelun
choie En le cœur qui lui cannoit des
défaillances de tcms en terris avec
.468.- .früïqaacemâa a: au: cela à?

I 1



                                                                     

2.8 Les bons Mots a
faifoir dreller le. poil par tout le
corps. 4 Le Medecin qui avoit l’ef-
prit’agre’able 8C qui connoilloit le

perfonnage °, lui demanda: N’avësf

v6us pas fait quelques vers que
vous n’aies encore recité à tribune.

Le Poëte lui ayant avoué l: choie,
il l’obligea de reciter fes vers ; 85
quand il eut achevé, illui dit; Al.
les, vous voila gueri, c’étoient ces

Vers retenus qui vous caufoient le
mal de cœur qui vous tourmentoit. ’

’ Un Predicateur qui faif oit de me-
’chans vers , alfeétoit de les citer
dans (es Predications, sa quelque-
fois il diroit: J’ai fait ceux-ci en fai-
iànt ma priete. Un des auditeurs in-
digné de fa vanité 8e delà préfomp-

fion , l’interrompit 1&1 dit: Des
vers faits pendant lapriere valent
aufii peu que la priere pendant la-
quelle ils ont été faits.

v Un Po’e’te Perfan lifoit au fameux

Poëte Giami un Gazel de la façon.
ne valoit rien, de lui faifoit se-

. 4 mat.
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marquer qu’il étoit fingulier’en ce

quela lettre Elif nefs: trouvoit dans
aucun des mots de la piece. Giami
lui dit: Vous ferie’s une bien plus
belle choie li vous en ôtiés toutes
les Lettres.

REMARQUES. Un Gazelell unepie-
vce de Poëlie extrêmement en triage par-
mi les Perfans se parmi les Turcs. Les
deux premiers vers riment enfemblc , ce
le premier vers desdifliques qui fuivcnt
rime avec lapremiere rime 5 mais , le
recoud vers des mêmes difliques ne rime
pas. Cette picte cil au moins de cinq dif-
tiques , 8L j’en ai vùd’onze , de douze 8e

de treize difliques. Otdinairement le
Poëœ fait entrer (on nom-dans le dernier
diflique ou dans le peint-iltiéme , brique
le Gazeldl long. Tous les Poëtts un peu
diflingués parmi eux font une fuite de
tGazels rimespar ordre Alphabetique , &
cette faire re uite en un corps s’appelle
Divan. Ce même mot de Divan lignifie
avili un corps de perfonnes qui compo-
Iènt unConfëil se le lieu ou le Confefl
s’affinble. Ainfi , on dit à la Porte; Lb
Grand Vizir préfrde au Divan , a; , le
Grand Vizir, les autres Vizirs . les de!!!

k Reistîtttb g 6K lei C changa
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çhanga s’aflèmblenrrrois fois la femaine

dans le Divan ou ils ont tous fiance.
L’amour cil: le fuie: le plus ordinaire des
Ganls. Neanmoins, Hafiz, Giami a:
d’autres Poëtes Perfans trairrent des ma-
rieres les lus fublimes de la Theologie
affeâive ans ceux qu’ils ont eompolës
fous les termes allegoriques d’amour a:
de débauche.

’ Giami efl un Poëre Perfan des plus fa- ,
men: . qui fait connoirre lui-même dans
Ion Bahariflan qu’il éroirdansle lus fort
de fa repurarion tous le regne de Mina
.Sulran Hullëin . le dernier des fuecechurs
de Tamerlan dans les Roïaumes du Kha-
.ralTan 8L de la Perle. Il mourut l an 898.
de l’I-legire, dejclus Chrifi l’an 148;.
âgé de 81. ans fuivanr l’Hifloire des Poê-

les Ferraris de Sami Prince de la famille
des Sofis de Perle d’aujourdlhui. Il a
compofé un grand nombre d’ouvrages
tan: en Vers qu’en Profe, a l’on com -
Je cinq Divans parmi les Poëfies, c’e -
à dire. cinq recueilscomplers de Gazels
par ordre Alphaberique. Il. s’appelle
communément Mevlana Giami , a: Me-
vlana cil: un mot Arabe qui lignifie . Nô-
tre Maître. Ce rirre &donne aux Savans,
fait dans la Religion . flair dans les Loi: .
[oit dans les autres Sciences . a: fe joint
aux noms de ceux qui (e lontdiflmguez
puddlas les autres. Nos Boileau le

. on-J
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des Orientaux. A; r
donnent de même le titre de , Magifler
tufier.

Ce Gazel ou il n’y avoit pas d’Elif me
donne. oecafion de remarquer que les
Grecs ont en le même rafinement dans
leur Poëfie de faire des Poëmes entiers
oùl’on ne trouvoit pas une certaine ler-
trc de l’Alphaber.

Meflihi de Schemi Poëtes Turcs
6C amis qui vivoient à Confiantino-
plc , allerent un jour enfemble à une
Eglifc de Galata , exprès pour y voir
les belles de Galata. Cela fit dire à
un autre Poète que MclIihi avoit
porté un cierge à l’Eglifc.

REMARQUE. La pointe confifle en
ce qiue Mellihi cil un mor Arabe qui fi-
gui e un Chrêrien . 8c que Schemi en cit
un anrre qui fi nifie un cierge , unechan-
delle ou une ugie. Melfihi &Schcmi
vivoient fous le re’ ne de Sultan Soliman ,
au rapport de Lori dans fou Hifloire des
Poëres Turcs. v

Le Medecin Mehemmed fils de
Zekeria , accompagné de quelques-

es , rencontra un

Q a a fait
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fou qui le regarda long- tems fixe-
ment, &qui enfin a: mitàrire. En
rentrant chez lui Mehemmed fit
d’abord préparetde l’Epîthyniôc le

prit. Ses difciples lui demanderent
pOutquoi il prenoit ce remede dans
un teins où il (ambloit qu’il n’en
ravoitpas befoin? Il répondit: ’C’eft

parce que ce fou de tantôt a ri en me
voyant. Il ne l’autel: pas fait s’iln’a.»

voit vû en moi quelque choie dela.
bile qui l’accable.. Chaque oifeau
vole avec lesloifeauxlde (en efpece.

REMARQUES. vMehemmed fils de
lekeria , de qui il cil: ici parlé, dl le fa-
meux Medecin ’Arabe , connu Fous le
nom de Razis, qui n’elipas fon’pœ

nom; mais, le nomappellarifde la vil-
*le de Re’r’ dans le Ro’r’aume de’Perl’cd’où

il étoit, fuivant les regles de la Gram-
maire Arabe, de mêmeque dieParis on
fait Parilien. Ainfi , Razis n’était pas
Arabe, mais Perfan 5 &s’ildoit être ap-
pello’ Medecin Arabe, dei! parce qu’il a
irriter: Arabe-8c qu’il a pratiquez: enfli-
gué la Medecine des Arabes. Ceux qui
connement les plantes faveur que l’Epi-

a t ’ thym
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du Omnium. 5-3
thym. eûcequicroîr fur le T11 m par ’fi-

laments . dont-les Medecins r: erveuteng
core aujourd’hui pour pur cr labile.

Cette particularité de a vie de Razis.
cit tirée de l’Inllruétion enPerfan d’5-

mir Oufor cl Maali Kikiaous Roi du Ma-
nuderan pour (on fils Ghilan Schab fous
leTitrc de Kabousmameh. (Je Roi vi-
voit dans le einquie’me (icclcide l’Hegirc ,.
guis qu’il marque dans cet ouvrage qu’il

t le pelerinage dela Mecque fous lerc-
gue du Calife Caïm-billah qui commen-

a de regnerl’an 42.0; de l’Hegirc , c’eû-

a-direl’an de]. C. 101. 9.

Une femme confultoitBouzour-
gemhir Vizir de Kholtou Roi de

PaËur une-flaire,’ D’Cul’u dc-re’ le a ui

gratiner. La fêtât): luipâtti: Prair-
que vous .n’avés pairle réticule à me

donner 5 pourquoi êtes-,vous dans
la chngeqne vous occupés V? Les
appointement. :8; les bianfaits du
Roi que vous motivés font (on: mal
employâ. a Margembirs ar-
tirz, Fruispayépohtoequc je ne:
non pas pour. caquoit: nefai [mimi

1 . C 3 R51r .
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REMARQUE. Khofrou cil le même

Roi de Perle , qui s’appelle Noufchirvan
8e Arioulehirvan (ou: qui Mahomet nâa
quit, a: Bouzourgemhir croit fou pre-
mier Minime. Les Orientaux parlent de
Noulrhirvan comme du modele d’un
Prince accompli . 8e ils propofent Bou-
zou rgernhir pour mm d’exemple à tous
les Minifircs." ’

’ Un Tailleur de Samarcau de, qui"

demeuroit près de la porte de la vil-
le qui coriduifoit aux Cemerieres,
avoit en fa boutique un or de terre
penduà un clou, dans Erquelil jet-
toit une petite pierre à chaque mort

u’on portoir pour êtremrerre’, 8c

2h En de chaque Lune il comptoit
les pierres pour (avoir le nombre des
morts. Enfin, le Tailleur mourut
lui-même , &quelque tems après
[a mort quelqu’un qui n’en avoie
rien (û voyant a boutique fermée,
demanda où il étoit , 8c ce qu’il
étoit devenu? Un des voifins-ré-

ndit’: Le Tailleur cil: tombé dans

epotcommelesautrct. A

’ -’ .135:
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des Orientaux. ce
REMARQUE. Kikiaous rapporte cet-

te plaifanterie dans l’inflruâion pour le
Prince (ou fils , en lui marquant qu’il
faut tous mourir jeunes 8e vieux.

Un jeune homme railleur ren-
contra un vieillard âgé de cent ans,
tout courbé , &qui avoit bien de la

ine a le foûtenir avec un bâton,
8C lui demanda : Scheich ,I dires-
moi, je vous prie, combien vous
avés acheté cet arc , afin que j’en

achete un de même .7 Le Vieillard
répondit: Si Dieu vous dorme de la
vie, &fi vous avés de la patience,
vous en aurez un de même qui ne
vous coûtera rien.

REMARQUE. Scheich , qui lignifie
un Vieillard . cil aulli un titre d’honneur
&de dignité , 8c il paroit par les Hilloï-
res du Levant qu’il le donne même aux -
enfans pour êtrejnint à leur nom. Ainfi n
dans l’Hilloire de Tamerlan ona Mina
Orner Scheich qui étoit un de Ces fils.

Kikiaous Roi du Mazanderan,
dans l’irrllruâion pour (on fils , rap-

" - C 4 porte
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porte le conte qui fait , 8c dit en
ces termes: Camilun des Chiaoux
de mon ere , âgé de plus de 7o.
ans, voulant acheter un cheval, un
maquignon lui en amena un d’un
beau poilôc vigoureux en apparen-
ce. il luiplut 8c il l’acheter. Quel-
que tems après il s’avila. de le regar-

der àla bouche , 8c trouva que de;
toit un vieux cheval. Il chercha anal;
fi- tôt à s’en défaire 8c le vendità un

autre. Je lui demandai pourquoi il
s’en étoit défait, &poutquoi l’au-

tre s’en e’roitaccommodé. Il répon-

dit: C’eilun jeune homme qui n’a
pas connoiflance des incommodités
de la vieillefie. Il cil: exculable de
s’être laillË tromper à l’a parence ;

mais, jene leferoispas rje l’avois
gardé , moi qui lais ce que c’ell: que

la vieilleflë.

r Un Roi de Perle en colcre , de:
polit fou Grand Vizir 8c en mit un
autre àfa place. Neanmoins, par-
ce que d’ailleursil étoit content des

et.



                                                                     

du Qer r7-[ervicts.;du;de’pol’e’"v,gil lui dit de

choifir dans (esErats un endroit tlel
’il lui airoit ,v ut j; jouir c

grille .defefs’ljours aveË’OIà Famille des

bien-luira qu’il lui avoit faits jufques
alors. Le Vizir lui répondit: Je n’ai

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

reprendre; &fi ellea encore quel-
que bonte’ pour moi, je ne lui de-
mande pas un lieu qui fait habité ; je
lui demande avec rufiance de’rtt’ac-

corder. quelque village deferr, que
je punie, repeupler (le rétablir avec
mesvgens. , par mon travail, par
mes [oins 8e par mon indullrie. 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
cœnuuflwu. vinrent lui î rapportes

u’ils. nîcnavoient: pastrouve’ un

ul.. Le Roi le dit au Vizir dépofe’ ,
’ quillai du ;;]ejfiwois fort bien qu’il:

1.1’Yyav91tpss un. (se! endroit ruiné

. p I ’ l 5
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dans tous les Pais dont le foin m’a:
voit été confié. Cc que en ai fait .
a été afin queV. M. lût elle-même
en quel état je les lui rends , de qu’el-

le [en charge un autre qui puiflc lui
en rendre un suffi bon comte. ’

REMARQUE. Le Roi Kikiaous tu?
marque que le Roi fut fi fatisfait de l’ad.
drell’e de ce Vizir , qu’il le pria d’oublier
ce qui s’e’toit palle, St qu”il’le rétablit dans

fa même dignité. Ce Raide qui il parle
étoit un des Rois de Perle , quiout reghé
avant la naiflance de Mahomet. Cela
joint avec d’autres rémoignafpes» , En: con’-.

naine qu’il yavoit des Hi cires de ces
Rois - la qui pouvoient être perdu’e’s du

tems de Kikiaous e mais. dont on lavois
encore beaucoup de choies par tradition.

v ’Sous-le regne de Sultan Mal).
moud Sebeâeghin le Gouverneur
de la Ville de Nifit dans le KborafÏ
fan, ruina un Marchand fort riche
8c lei-enfermaîdansmie filon. Le
Marchand s’e’cl’rapaôïalij

la Capitale du Sultan, ou il le jetta
à les piedsô’e lui: demanda mon

.1 q
a âGaznin .

«A ---c,.--*
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Sultan Mahmoud fit expedier une!
lettre atldreflëe au Gouverneur ,’

’ par laquelle il enjoignoit au Gou-
verneur de rendre au Marchand ce
qu’il luiavoit pris. Le Gouverneur
reçût la lettre; mais, dans la pen-
fée que le Marchand ne prendroit
pas la peine de retourner une autre
lois a la Cour, il le contenta de la
lire, 8c ne fit rien de ce qui lui
étoit commandé. Le Marchandne
le rebuta pas, il retourna une au-
tre fois a Gamin , a: prenant le
terris que le Sultan foiroit de (on
Palais , il demanda encorejuflice
contre le Gouverneur, les larmes
aux yeux , et en des termes accom-
pagnés de gémillërnmis 8c de lan-

lots. Le Sultan commandaqu’on
i expediât une autre lettre. Le

Marchand lui reprefenta: jclui ai
déja porté une lettre de la part de
V. M. àlaquelie il n’a pas obéi,
il n’obe’ïra pas encore a celle.ci..
Sultan Mahmoud qui avoit l’efprît.

. C 5 occupé
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occupé ailleurs, repartit: Je ne
puis faire autre. choie que de lui.
écrire; mais s’ilu’obéït pas, mers

fatête fous tes pieds. Le Marchand
repliqua: je demande pardon a V.
M. Ce fera lui me mettra. les.
pieds fur la tête en recevant cette fe-
œnde lettre. Le Sultan rentra en
lui-même, 8C dit: J’ai mal parlé,

elefl: àmoi ale perdre 8c non pas a
toi. En même reins ildépêeha des

a Olliciers au Ptevoll de la Ville de
Nifa, avec ordre de faire rendre
au Marchand ce qui lui appartenoit ,
8e, de Faire pendre le Gouverneur.
LePrevôt executa ces ordres, de
en faiiànt pendre le Gouverneur
avec la lettre du Sultan; il fit crier
a haute voix que déroula le châ-
timent que meritoient ceux qui n’o-
bé’illbientzpas aux lettres duPrince

leur Maître. a
REMARQUES. Sultan Mahrnoud Se-

beltreghi n étoit fils de Sebekteghin , 8e Se-
bekteghin fut d’abord délave à laCour des

i Sama-
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Samaiens , qui l’avancerent fi avanta-

eufement aux premictes Charges de
eurs Erats , qu’il fucceda enfin à leur]

puillarrce dans le Khoraflan. Après (a,
mon Sultan Mabmoud lui fucceda 8e aug-
menta fes Etats par de grandes conquêtes
dans les Indes. Il regnoit dans le quarre.
me liecle de l’Hegire , c’en-adire dans le
dixiémc fiecle de nôtre Époque . 8c (a Ca-
pitale étoit la Ville de Gamin aux confins
des Indes , qu’il avoit préferee a Bokhara
où les Samaniens avoient fait leur refi-
dence , afin d’être plus voifin desconquê-
ses qu’ilavoit laites, a plus en état delco

(bâterait. .-Nifa eft une Ville confiderable du KhOf
safran , fameul’e par l’excellence de fies
paliurages et par fcs bons chevaux.

Sultan Mafoud fils de Sultan
Mahmoud Sebeâeghin , étoit bra-
ve 8c vaillant; mais, ils ne lavoit
pas l’art de gouverner comme [on
pere le lavoit. Pendant qu’il étois

dans les divertiflerucns, au milieu
des concerts avec les Dames de fan
Palais, lesGouverneurs defesPro.
virides a: (ce troupes vivoient dans
la derniereliœnceôc connectoient

.C 7 de
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de ramies violences. [Inc Femme.
mafiraittée lui fixdespl’ainres, &il
lui fit dreflër une lettre enfafaveur
pour le Gouverneur de qui elle (le
plaignoit. Mais, leGouvemeur ne
fit rien de ce qui luiétoitordonné.
Elle retourna au Sultan, ô: s’étant
menée parmi la foule de ceux qui
demandoient juliiee, elle lui pré-
fenta un fecond placet. Sultan Map
and ordonna qu’on lui cxpediât
une feeonde lettre; &fut ce qu’el-
le reprefenm que le Gouverneur n’a-
voir pas obéïà la premiere, le Sul-
tan ayant dit qu’il ne pouvoir qu’y

faire ; elle repartit avec hardieflë:
Donnés vos Provinecsà ouvemer
à des gens qui fâchent uËéïr à vus

lettres, 85v ne perdes pas le tems
dans les I divrêll’tilïemens , endant

e vos es, alloue sarca-
gaurs de Balla , gêlmiflmt fous la
tyranniede vos Gouverneurs.
I Le Medecin Hamh clifuit: gloi-
que la vie foirioûjours trop-courtes.

- ’ mur A
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ricanmoins pour vivre long-rem s ,
il Faut man erdn marin, il faut erre
le et d’ha il: 8e nier de femmes
f remem. Par laie eretévd’habir,
il entendoit qu’il ne falloir pas avo’r

de éclate." » A
REMARQUE; ’Ce Medeeien étoit

Arabe de la ville de Taïef, qui exerça
premieremcnr la Medecine en Perle, a;
depuis en (ou Païs dans le temps que Ma.
borner vivoit. Neanmoins. il n’efl as
certain qu’il ait été Mahomeran 3 mais ,-
il et! confiant qui! droit ne Païen.

Le Calife Manfour avoit ut
Medecin George fils de BacirjeC-
cherra, qui étoit Chrcfiien, qu’il
cheriflôit, parce qu’il l’avoir gueri
d’une maladie rrês-dangereuf’è.

George qui étoit dans un âge avancé

étant tombé malade, le Calife
voulut le voir, 5c commanda qu’on
l’apporrafl: le plus commodément
qu’on pourroit. On l’a porta, 8;
le Calife lui demanda ’ella: de (à
âme. Le Medecinlefirisfir, 8c le

i flipplia
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rllpbllâ lui accorder
de retourner en fon, Pais, difant.
qu’il fouhaîroit de Voir [a famille

avant que de mourir, &particulic-
renient un fils unique qu’ilavoir, ,8;
d’être (fluette avec fias mlçeûres’

après fa mon. Le Calife lui dit:
Medecin, crains Dieu, Safaris-roi
Mullulmau , je te promets le Para-
dis. Le Medecin répondit: En»
Paradisjou en Enfer, je ferai con-
tent d’être oùfunt mes pues.

REMARQUES. Abou-lfarage ,. qui
zappqtt: cette Hifloire; ajoufie que le
Calife après mon n de la réponfe du.
Medecin , fit ce qu’il put pour le retenir;
mais à la fia , qu’il lui accordæce qu’il
demandoit , a: le renvoïa. avec un pre’.-,
fent’dc dix mille pieces de monuo’ie
(l’or; 8: cette monno’ie étoit à peu près

de la valeur de l’écu (Yard: France I;
de (ont qu’il maire de juger que laliv
ber-alité étoit confiderablç. Ce Min
étoit de Giondisabor ville degPen’e. où
il fut conduit &çfcorre’ par au Ennuquc ,’

qui avoitordre de Faire .rranfporter fou"
canneliez lui. au cas qu’il mourufi en
W1; afin: 93’in fifi enter-11mm:

l il

4.----«- h .



                                                                     

de: Orientaux. 65
il le étiroit; mais il y arriva étant en-
corecn vie.

Le Calife Manfour s’a elloit Abat»
iafirManibur. C’étoit e deuxiémede

me des Abbafiides. Il mourut àpew
(le diffame de la Mec Mail étoit allé
en pelerinage, l’an de ’Hegire 158. de

J- C- 774-

Jean fils de Mefué connu fous le
nom de Mefùé , Medeein du Calife
Haroun-errefehid , étoit un rail-
leur ; mais, il ne pur mFêChfl
qu’un autre Medecin ne lui ermafl:
la bouche dans une converiâtion en
préfenee d’lbrahim frerc d’Haroun-

errefchid; au ce Medecin qui s’ap-
pelloit Gabriel, lui dit: Vousétes
gnon frere, fils de mon pere. Aces
mors Mefué dit au frere du Calife:
Seigneur, je vous prcns à témoin
in: ce qu’il vient de dire , parce ne
je prérens partager l’heritage vielloit

ereaveclui. Gabrielrepartir: Ce-
ne le peut , les baûards n’heritent

pas.

RE-
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A RE MA R QUEJ’. Mefue e’toit de

Syrie a: Harounertefchid qui l’avoir fait
venir , lui fit traduire en Arabe les
anciens Medecins sa d’autres ouvra s
Grecs. Comme d’ailleurs il étoit tr
l’avant , il avoit établi une écoleâ Bagdad

où Il enfeignoit routes les feiences.
Gabriel étoit petit fils de George fils de

1min lefchoua de qui il cil fait mention
ci demis, si Medecin à la Cour à’Ha-
mon errefchid , auprès de qui il fe mit
dans un grand credit , â loccalion d’une
Dame de [on Palais. CerteDame s’était
étendu! r a: en s’étendant fon bras étoit
demeuré roide a ne pouvoir s’en finit.
Après toutes les enflions se toutes les fo-
mentations dont les Medecins purent s’a-
vifer , le mal continuam toûjours Gabti’e’f

fut appelle’ . 8c on lui- dit dcquelle ma»
niere il étoit arrive à.la Dame. Sur ce rap-
portil ditau Calife qu’il l’avoir un moyen

infaillible pour la guerir , 8: il le pria de
ne pas trouver mauvais ce qu’il feroit
pour cela en (in préfenee si en la préfence
de la compaonie 5 s’il avoir pour agteable
de faire venir la malade. Elle vint par or-
dre du Calife. se lors qu’elle parut , Ga-
briel courut à elle en (e baillant, si lui
prit le bas de la velte. comme s’il eût vou-
lu lever la velle. La Dame furprifè de cet-
te aâion . changea de couleur . a: porta
la main du bras dont elle étoit incommo-

de:
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au: julqu’au bas de fa vefie pour empê-
cher ne le Medeein ne la levât. Enmêm:
tems e Medecin dit au Calife qu’elle étois.
guetie. En effet. des ce moment la Dame
remua (on bras de tous les côte: , comme
fi jamais elle n’y avoit eu de mal , à le
Calife fut fi ratlsfîlt qu’il fit donner cinq

cent mille Drachmes au Medeein. Les
Drachme: e’toient monno’r’e d’argent, le

.cette tomme faif’oit environ trou une
cinquante mille livres. .

Le Calife Vathek Billa perchoit
à la lignc’fur le Tigres, se M6136
[on Medeein étoit près de lui. Le:
Calife. chagrin de ce qu’il ne prenoit

rien , dit à: Mefue : Retire-toi ,
malheureux , tu me portes malheur.
Mefué piqué de cette rebufade, dit

au Calife: Empereur des croyans,-
ne, m’accufe’s point de ce qui n’ait

pas. .ll en vrai que mon ere étoit
un [impie Bourgeois de K onz, 56
que ma mere Reçala avoit été efizla-

ve. Mais avec cela , je n’ai pas lail-
Il que d’arriver au bonheur d’être,

favori de plufieurs Califes , de
manger, de boire avec aux, A a:

d’eux



                                                                     

68 Les bons Mrs.
d’être de leurs divertiflemens; 85v
par leurs bimeraits, j’ai des biens
de des riehefl’es au delà de l’efperam

ce que je pouvois concevoir.- Cela
ne peut pas s’appeller être malheu-
reux. Mais , fi vous voule’s bien me p

le permettre, je vous. dirai qui cil:
celui u’on eut veritablement a a. . q P , P’peller malheureux. Le Calife ayant
témoigné qu’il pouvoit s’ekpliqutr ,

il rit: C’efimSeigucuedelien.,
du e narre Califes, que Dieu a
fait Calife comme eux , lequel lair-
fantàpart di ire, grandeur,8t Pa-
lais, cil: alla-Adam une Cabane de
vingt coudées en toutes (es dimen..
fions, expofé aun coup de ventqui
peut le fibmerger, 8c qui fait: ce
que font les plus pauvreserles plus
difgratiés de tonaleshommes. ,

-REMQEJBJ’. Alban-linge ranat-
que que le Calife fumuréde la hardiqflë

e Mefue’; mais, que la préfence de Mu-
!evekkel ala-llah (on frere , qui fut Cali.
feaprèslui. l’enrpêehad’éclater. L

. e



                                                                     

des Orientaux. F9
a Le Calife Vaud: Billah mourut l’an
1.32.. de l’Hegire , c’efi-à-dirc l’an 846.

ide j. C.

Le Medecin Bachr Iefchoua alla
n un jour Faire fa cour au Calife Mure-

.vekkel-ala-llah 86 le trouva (cul. Il
s’aliit près de lui, comme il avoit
coutume de le Faire; & comme u
velte étoit un peu déconfire par le
bas, le Calife endifcouranr acheva
.infenfiblemenr de’la découdre juf-

ques à la ceinture; &c dans ce mo-
ment , fuivant le fuie: dont ils s’en-

’ tretenoient , il demanda au Medecin
à quoi l’on connoifl’oit qu’il étoit

"temps de lier un fou? Baeht [el-
Jehoua répondit :. Nous le lions lots
"qu”il cil venu au point dedécoudre
’la vefle de Fou Medecin jufques’ala

minime; ’ i "
REMARQUES. Au Iraport d’Abou-

Magie Calife’ritfi-fort de la repoufc du
i Modccin i qu’il (e me: aller à laitnvcefc
furie tapis ou il étoit allie. En incline
temps il lui fit apporter une’aut’re Vélin:



                                                                     

7o Les bons Mit:
fort richeavec une (brume d’argent très-
confiderable qu’il lui donna. ’

Ce Bach: lefehoua érot fils de Gabriel
de qui ilefl: parlé ci-dellus. Mais, nonob-
fiantcerte grande familiarité, il lui arri-
va mal d’avoir fait un grand fefiin au mê-
me Calife , ui fut choqué de (a magnifi-
cence à dol grande opulence avec la-
quelle il l’avoit regalé g car , peu de reins
après il le difgracia , a: exigea de lui des
femmes très-confiderables. ll cil remar-

ué que de la vente feule du bois , du vin ,
du charbon &d’autres provifions de fa
maifon , on fit une Comme d’environ
trente fix mille livres.

Mehemmed fils de Zekeria ou
plûtôt Razis , de qui il a déja été

parlé, devint aveugle dans (à vieil.
elle, 8c un Empirique s’offrir de

lui rendre la veuë en flairant l’ope-

ration. Razis lui demanda combien
"l’œil avoit de tuniques. L’Empiri-
que répondit qu’il n’en lavoit rien;

mais, que ce a n’empêcheroit pas
qu’il ne le guerit. Razis repartir:
Qn ne fait pas combien l’œil a de

tuniques ne touchera pas à mes

a yeux.



                                                                     

des Orientaux. 71
yeux. Ses parens 8c fes amis le
preflerenr , en lui reprefcntanr qu’il
n’hazardoit rien quand l’Operareur
ne re’üfliroir pas, 8c qu’il pouvoit

recouvrer la veiie s’il réiillifl’oir.
Mais, il s’en excufa, 8c dit: J’ai

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

davantage. -Le Caliphe Caher Billah avoit
chargé Sinan’fils de Thabet (on Me-

’decin de faire fubir l’examen, à

ceux qui voudroient Faire profef-
fion de la Medecine. Un jour, un
Vieillard de belle raille , grave 8c
verrerable, étant venufe prefènter
à lui, il le reçut avec tous les hon-
neurs que meritoit un homme de
cette apparence; 6c après lui avoir
fait prendre place, 8c avoir témoi-
gqé qu’il écouteroit avec plaifir les

unes tiroirs qu’il attendoit de (à

capacité; il lui demanda de qui il v
Îavoit appris la Medecine? A cet-
te demande, le Vieillard tira de fa

man-



                                                                     

7: Les ban-s Mars
manche un papier plein de pie-
ces de momoye d’or qu’il mit fur le

tapis devant Sinan en lelui ptelEn4
tant à: répondit: Je vous avouë
franc ment que je ne fai ni lire ni
écrire. Mais, j’ai une famille, il
faut ne je trouve tous les joursdc
quoi faire (ubfiiler.Ccla m’oblige
de vous fiipplier de ne me pas faire
interrompre le trainde vie auquel je
fuis engagé. Sinan fouritôcdir: je
le veux bien; mais, a la charge que
Vous ne verrés point de maladesde
qui vous ne connoirrez pas la ma.-
ladie, 8c que vous n’ordonnerez
ni (aigue’e ni purgation que dans les

maladies qui vous feront trému-
Le Vieillard répondit que
c’étoit (amochode, &qu’il’n’avoit

jamais ordonné que de l’Oxymel

8c desjuleps. Le lendemain, un
Leurre homme proprement vêtu,

ien fait 8c d’un air d é, vint
le trouver pour le même ujet, 8c
Sima lui demanda de qui il avoit

pris



                                                                     

nÇyÇ-KK 7îd-n n-’-

ïdèsAOriënflnÈx;
’prîs- des lççons de Mcdecinc.   l
’réponàit qu’il les avoit prifes de (on

Pre, 8c quéfon perèétoit lejVicil-
’ 3rd à qui Zilàivoitdôflné le pouvoir

L’dÎcièrëcr laMedccinc chôur  rcce-

16m., Sinan reprît: ïC’êfi i133 rave

homme”, ’ (avez Nous de Il
même mçthddeï dont ilfcfcrt? Le

jeune homme gavai, :85 Siam
clui recomnfah’da de: laflbiçn chièr-

Lver , 8:16 rén*oyà;zvcc le mène
pouvoit thrace: la Mcdcci’nc que
:1611 pe:1e.!*-y w v Il ’ - 

REMARQUES. Le Calife Çahe: Bilhh
s’appclîoit Abou Manfour 2mm; que Â’êo

tu Calife; Il fucceda à Muâl’cdcr Bill:
l’an 3: o. de PH de J. l’dnçyïi.

flingua ayant-deçpxàoiæ. 4 8- à.

1 .I’ le! C .n:adeËeÎ-Ëïï ÏIeËËèËrËËæetÎÊÊÂ’îË

pouvoir d’e akinçxfludïfirwver Infla-
1mm duaux quimtrcpteqneut d’am-
mr. h’Mcdcciœàgmfiandmplc; 4 y I

  Mçdccin (fiée ’d’Anzîçchc
étain ’œniçnu lnnvforù’r’ùe

Jd’trgeht déglutirai! ïmlàde’dë’h

D fièvre



                                                                     

tu Les bonyMots
gfiêvçç» tierce; mais, au lia; de le
igqerir, les rcmçdes qu’il lui donna
figez): change; la. fiéyrc ticxçe ca de.
:miræiçrcc, dçfoncqslçlcspmnslè
.çsnvoyercnhfiç ncwçultirçn! Pas
squïil 3992961151: Adavantagcdu mala-

die, I, Il leur dit; Payés,.mpi douci:
Pmoitié, dg la (brume qui m’a été pro-

. gyms, pyifquc j’ai.clqçflë la moitié

rde :14 maladiF-ullémitfi ignorant.
-.au.’i.1 s’aryêcoit. au. nom , ; 53a qu’il

sroyoiszqupz la’fiéyrmçmir tierce
(fait mqins que la fiévççàîtiercc;

,qqoi qu’elle fiait doublqdc la tierce 5
ë; "quoi qu’on: Pûl lui dire, il de-

;mandpâç toûjours la moitié dt; paye-

47961113., . .2 .; ,  . (r; m
A Un; DamcÆgyptitmæelfitfirepit

:  ua’faméwmdgogùe, la: le pria

* dé; [ni .’d’t’czïçcï;1llâleluî &jf9i; peine

. jaugllïèlîarît, ’L.’Aflrplogue drcflâ"

’unc figurante la dîlp’ofitioh du Ciel

33.91,- guîtilgétgiç 319:3..&»fit un: long

euëâfisqursxéèr nmtæsMæifop . au;

&anle à: chagfig, 49399:

a? mi . r, " ce



                                                                     

.ols.l ’ .

«.àaQrùntm. y.
ç: qu’il (Moi: Que fitisfàifoiçnpas la

Dame" A13 fiqilfètflt ,. &laDamç
lui jam une Drachme. l Sur. le, 9:31

,gu’zlle glui 1ldqnpoiç ,. 1’AÇkolqgue

3199?; .îilxoyoiëèæmrcparlafisw-
59-99 snîétgweasdcs Plus augée;
skaï? 9,W:bFP;ËÆ911°zHIClnl.41F
jque cela, émit ytai.  L’Aftrologuc

v regardant poûjoqrs ,’ laid;-
,manda: N’aqriéslvqus çicn perdu)
,53?- téaonëîêz Tek Perdu l’argent

cquëiçyausteisioméq 1; .. .v t

V I- REMZ’IÇQUÆ,’ Nous fion: dëjï A]:

à qu’une Dmhœ’ét’oitïuné mandai: du.

V «2.311: fluide]: valcuzdc huità dix

;Lè;Sai;àË1’s HèsÎndçs
yd’aëcçfd de ilà. émaciiez 8(-

-, de (gaggfrc de Eduièçrgëfinhit 5mais,
e 135W:

ÏîIs trouvoient à dîrc qu’il firîguèit

ceux fifi le confultoicnt par l’atten-
Ate de es réponfcs.’ .Bouzour’gcmhif

"qui ’futïcel u’xlÏs lui qeprbchoicnt ,

idit li CEP a; ptdpos qqe jeïpénfc

D 2.”   ’ âccv

«.0. l .1



                                                                     

I .L’e’sï ban: Mat: ,

à calage d’oisdire, que de me i8.-
15mm n d’avôir tâtononcé qndqlib

Schbij’cihal’à r’ s. J E I Hi
si aunRéiagzziïëtadèn’cëîsemenêe

«élèîiflotr’îcôfiife (à? affirma, 66k

:fèfiç’fliùcl qù’ôri âllbîfëiéèeüçèr

isréfèizcc, n’éyaarïnü’smeiaïlâpgde

dçht’iî’puü’ziifpdfer; ’v çIiiITditmü.

1e infimes st thiiitnialèdi’âioùs top,

"tre le Roi. ’Ec’Koiîjmt demandé
’cmqu’il aîfoii,,iund ffçsjvàizâçé ni

ne vouloit pàs’il’îigi’îr’ dévêtit" ’c

sont": a: mêlhçæscuxaptitlapam e,
:66 fiitqué ledimifiddifiÂt-(PC Dieu
chaînoit ceux-qui fc moderoient
dans leur colete,& qui pardonnoient
à ceux qui lesayqicnt 9.56.1145- film
hfiort  R’oi futïiçâüçbëîieïüom-

P 10:18:. Mn??? ,cëàæztflnæï-
riel; ’Uù aurifiai: lminileiî’aildLe’ëçlui

veiioiti de ’aflér dm Rififi; dit:
pas [huronnes del’nôtlrelëc de
hêtre câràâçijë ne déifia; tien dire
aux Mohair jüjes’iquî. ’ ne Tôit veritlàf

ble. (le miêegàbiç âvüijmie lcRoi’ôc

4 a k. a



                                                                     

nâàà-êæ’âæêea-Ë-ë a fla ïa-rvfl-N-WT î

ce; Qnttmm. 77;
affiché495141956;indlgnçsgcqmq
.- M: MIME épies: de: œdiL

couru dit: Le films: de 19:17
Co fine. m’efl beaùcoup plus au;11e

area ne! cingla veritç’ que tu viens de

maire. J. , ., r I:RÆMAPPÆÏâr L9 premier amine
zig .Çpliflaq cçgqmcnçç p3; «nappe-ri]:

3.53014: tamis a ic-.rcma!qucrai en Paf-
nr...qucj-Gcntiqs;qui [fa traduire enta;

tin n’a, pas bien entendu l’endroit,qu’il

a traduit en ces termes: nggq, gram
and" envidât ragent profrindtr: tapit.
"fiançait, paddys: un" au"; hyb-
Eit, Îçu gala]: fardait,- &IIiemcndxç
Je’lajnqnièiê que îe- lai rendu. enin’ôu’e

Il hl ;.’!î).’1langue; Izr y
.. *:r:.:-":v.:-;.ï’r0131:. 1 , in!

1 Un Roi à oit peu dîan’mmm
tendit-:117: pour. un de fics. fils ,. paras
qa’ilzémit. pciétyôt. 47m1; mine..peu

QYWWRF 6m CPÉJPNGÏÇflth-Ü
P544196» ici flacs: ,1 gui 4 é e
misa-:himfiaiæ-Æceèqlaeik 531119.

rima. se (même vpxagcque fou
Père. 19: mandois avec mégis , lui
du; Mm: ..,pç&c.. un; pâtit. homme
 ,.1 .Y 3 fige



                                                                     

728 Le: bon: Mâts? e
l’âge 86 avifë CR plus efiimabiè qu’un

g’rànflilhmnme, gtofIîet fans et:
pritî Tom ce quiiefl gros 8c" grand ,f
n’efl: pas toûjours le plus prétieux.

La brebis cit Hanche 8c nette, i8:
y

’e’lcphamfàle &vilain. -’ i *

’1’: REMARQUE." Le Greg: 15:- vdit. que

2e Prince-mm": I lus tic-com: que faire?
"5,4 au", îlï fee rgnala fila guette partie
han exploits , pendant, qUe les fine!
n’eurent pas le courage de paraître devance

trami- i à h- ’
f ("Un Roi sÏèmBar’gnà en; Un a:
ËÎVPQÂËtê.PË?ùEÎêÏËCPÉgÈËiÊGËÇÏF-lfll

de (es Pages ne fui pas plûtôt fuel:
VailTeau que tout Ieeo s lui trem-
bkâefrâieuè: "&îqü’il’ emirâ’erîer

dîme uraniste effroyàble. - On fit
tout ec- qu’oh put- peut Pub v r de
(Était? ;: indigo fluide tQ jours;
3515143 En: ,’ a: le Roi même étoit-irai

finané-deùsyèü; UnSavan’t
açèom * noir kiRoi9,-dit:’15îîvoJ

ne Maje é’ me le mer, je trou:
wifi 1° moyen de faire taire. Le

» a «f Roi



                                                                     

du Dri’eniahxl 79j
Roiluî a nantitémuigné qu’il lui (a!

mitplai r; ilfic jetterlePage à la
mer. Mais; ceux qui l’y’jerterem
aVertié de Acequ’ils devoient: faire ,’

eurent l’addrelle de le plonger feule:
ment deux ou: trois Fois 8c de le te»
tirer parrlésicllçvcux dan; le ranis
qu’il s’étoi’t prisai! timon; empiète

qu’on veuloitlle financier (baillé

bon. il fut dansle nantirait
le retira dans mimi-n 8c ne-ditplns
mon Le Roi [rem fatisFaitrdn ("au
cés,3 en demanda là milan àu- Sa;
vaut 5- qui du :l Le Page n’avait jaJ
mais [il ce que c’étoit Que-idem
plougé dans la mer, ni ce que c’é-
tait que diëcte’delivré du danger d’ê-

tre noyé. :ôcle mal qu’il afoufivertv
fait qu’il goûte mieux le fplaifi; dînas

erreéchàlplé.   i Ï! ’f
HÔrmônz Roi de 1,353,421; heu de

tems apte; fou élçôatib’n fur lcThrôL-

ne . :fic’ ’eniptil’oxmer’a le; N’iiiivsïltlui

avoient ’élé in? factrice! du Roiloal
9ere; 1.011 ’ lal’cleuàmda qua crime

à. L D 4. ils



                                                                     

se Les: 1mn: Mots
ils’ àvOiem commis pou; l’obliger 31

leur faune traînement: :11 tégum-
dit:- :je;n’ai rien remargné 8: fene-
Îai: mais: rien de criminel. Mais,
mal vé les alfurauces que je leur-
avoisdonnées de ma bonté 8c de mal
flamenca, j’ai;coumiqu’ils-avoienb

rgûjouts le cœur fiifi de frayent ,.
qu’ilsln’avoient, pas de Confiance.,à»

mes-paroles; celaun’a fait craindre.
qu’ils nelèp’ortallent àmefaircpe-

Kim, 8; suce qucj’ai fair,.j’aifi1ivi:

le; confeil des Politiques , qui ,di.»
fènt , qu’il- faut craindre celui qui:

musicaux; u - A 5&1 a:
î Remake 9111!. fié qùàli’ë menaçai;

Je Perle nommés Hormouz , comme il
dl encore marqué plus bas redû-cheminé
le premielrïqu le recoud du nom, parce
que l’un a: l’aune ont été de bons Ptina)

ces. Le (milieux étoit un’Tyian se le
quaitiéme ne reguiqu’unaniZ v ’ .

: m Raides Arabes carré déviai.
hile.- étoitmaladeà la mon, lots
qu’un Comicuùuluiahnonœrqfue

-. «, « . es

l

La n a -..- "ou; à...;...-Î-.L.-.L7.-.J.-..M



                                                                     

vr? R Ë-Eafle

de! Orientawi. af
les Trôupes avoientvpris’ une Place
qu’il muraillai; qu’elles avoient fait

’ i m de aiguage. ceux qui
’ avoient fait refillzance , 8c que le

reît’eISI les Bugles s’étaient fournis

. 31-911 arien: A’ce dilcours il
àÎécrigi làyeqim grand (bupir’: - Cette

nauvelle ne me regarde plus , elle

regarde mes ennemis. i
ï amant. il ençeudoit parler de
a; héritiers, yqu’il ’t’egærdoi: comme des

ennemis.l"i’*”’"vll ’ ’

Î Hdglagéétoltun Gouverneui Je .
l’Arabie îfous le regne du Calife Ab-
d’ulmelecâfilsÀeMei’van de la race

des Mmiaaes; mais il’étbit extré-

Mmhaï Ecaufe (laïcs vexations
Bi de res brisantes. Ayant enlia là ren-
«me un-Deriiche de’Bagdad; Îil
f: recommanlla à (es prières. v En
mêmeltems le Derviche gleira’ut les
(yeux-nu Ciel , . dit :* Grand Dieu n,
«punis fëname. :Hagiàge ne fut pas
êoriteht de’pen’e grime-L, .8: fil on

.4. ; D 5 gron-



                                                                     

81? Le: boit-.Motl’s
geondaleDcrviche. . Mais, un";
viche minutie: Elle alkaline
mus 84 pennatules Mufiiulmvi g
:1 si» 13 t 3’ r (d’un Il .-. 3.":le
REMARSEIEJAbàu-lfigage agrairien
i ou: am): e ç: Goû faneur e
IifilS dllbufouf" FAur’e’uer [Gulli
gaga 16mm; u me ’aflmvr’ewa’rqaei

qn’Abd’ulqn du: fils de Maman. fin: fait
Calife l’an 60,de lÎHegixç, a. que-I103
tcur du Gulill’an sirli trompé en écrivant
Que, eDçryichcjtqicdc Bagdad;...car, la
,willèide Bagdad ne fbâtiç ne àli il",
ldè’llflcgârcfdcjèë.l’an 7 Le; En;

th Un Prime "en fliccedantlauïkoi-
fou une, fa trouva Maître d’un
thrélor, confidemblc, doue il fit de
grandes laxgcflësà [canonnes 6633
ièsfujets. ; ÜnÎdCE leSJFaïotis m3111!!!
Juin donner goumi; làîdefllfls. ,7 à lui

un (imprudemmem At. Vos ancêtres
ont amatie ces, rithefièsavec beau.
1011p ide’peine 8;. de (bins. Vous ne
,devrie’s’ pas, lesdifiîpcet ayez;

prplufiQn remanie mamie. faim.
Huns mixités panez-guipent mus

44. l (Ï

w l-.



                                                                     

des. Qrz’twwï- sa

arriver dans lfavenir,Ïi (se vous me
des ennemie qui itou-g. affilient?
Prenez garde ue tout ne munirait:
Enfiler); le .flLe indigne;
e cette remontrance , reparut,-7

Dieu m’a donne, ce Royaumepour
en page &Vpouvr Faire: drag liberaliters

8c non, pas peur en être ululement

le gardien. i l. ;g . ,,On avoit fait rôtir dé la thalle
pour NoulÊliirvàn Roi de ’Perlïel,
de celle qu’il avoit ’ par: la: le même

v lieu où la chaille s’étoi faire. y
il fallutlè mettreà ta e il ne. le troue
va pas «laid; 8: on; envoya Page
en chercher au"proclmin [villages
Mais, A N pufclliirvan l, dit au Page à
Payé’sleïfel geigne; ornâtes.
Çæaifimùàsclaaeéni muflier-
te coûtume, 35:, flue le .villal e, ne
rougie. UnÎFâilbrr dingue lire
valoit pàs’la, peineld’en Parle-rQIZ. l

qu’il ne voyoit point le’tualqueïfefi

youyou gauler..." Nottfihirvan a je;
parut 31:65 vexationçô, dansle inqu-

r 2’



                                                                     

I a w A n l A - K84.3 V Lulle»: Mot: ,
«le enfeu; leur. bonimenceme’nt de:

trèsëpeu de encle, 8c dans la faire
elles ont tellem t augmenté qu’el-
les’font arrivéesïlr horrible ou buller"

vom. A .,’ , .. c... ,. un
Sans comellation, chion’ cille
Roi des animaux ,’ a: l’Afne le cier-

nier actons. Cependant, lesSages
ne lainentpas que de dire: Un Al:
ne qui porte (a charge vaut. mieux
Qu’un Lion qui derme les hom-

es: i l ’ ’ ’ .
filin Marchand de boisiextrc’meq

irien: interellé , ficheroit le bois à
bon marché des nautiles Paiifans qui
lelui apportoientôc levendoit chee
rementauxriches. Unenuit le feu
prirâ .fa’cu’ifine à le communiqua au

fichois &lle cérium: cul
remarche .Qku’elql’Ie terris a ,xês il

airer; à Je ne (à Commentle en prit
une: moi. lipide laComâagnie lui
repartit : Il y prit de la mec qui
mon fortie du cœur des pauvreslque
fions aves rançonnés par vôtre ’avag

me. Un

au



                                                                     

rue u Ë’fl’fl F...

de: Orientaux’;   8?
’ un Maître Lu heur, de trois cent

foixante tours diaddrefl’e de’fon art ,F

enavoitienfeigné trois cent. cinquan.î

te-neuf à un de lès difciples, 8c ne
s’en étoit refervc’c qu’un lèul; Le au;

eiple jeuneücdifposà Tuiavoit bien
profitédes le onslqu’i avoitprifesg
eut la hardieflîe de défier ion Maître

à luiter contre lui.- Le Maître accepa
ta le défi , 8c ils parturition L8: l’au-

ne devant le Sultan l ai. n’approuo
voitpas la remet-ire du-difcipleaçen
préfencc d’une grande foule de
pie. Le Maître qui n’ignoroit pas
que (on difciple avoit plus de force
que lui, ne lui donna pas le terns
de s’en prévaloir. D’abord; il in.

lcvà de terre adroitement lgaves Je:
deuximeins,’ &l’aymt élevé porque.

(un (a tête , il le jeta contre terré
aux acclamations de toute l’allem-
blée. Le Sultan récompenfale Maïa
tre 8e blâma le dilëiple ;- quidit qu’il

n’avoir patère vaincu parla force 1

tuais-(caletèrent par un tout de

à 2 ’ D 7



                                                                     

sa Les bon: Mot:
qui lui. avoit été caché. LeMaitre
repartit: Ilellvrai; mais jemel’é-
rois referve’ pour un tel, jour. u’gu-,

iourd’hui g parce que je (avois un.
ximekdesl Sageç, qui dit 1 quelque,
çfieétiou qu’on; air pour ; ami ,
que jamais il ne faut lui donnerun
avantage à pouvoir s’en prévaloir s’il

devenoit ennemi...

"REMARQUE. Il y a [encore des Lui;
centennal ldflptietttauxï. qui laiterie
m; anatomisa leslaaciensjls [ont
nuds , excepté qu’ils ont unealeçon de.
cuir depuis le d’e’iTus des "cnoux jufqu’au

delTus der teins 3’ 8c! il” o.- rottent lecorps

d’huile pour faire cet exercice. i

. , Un Roi-lamoit devant un Dervîe
cirea ,&,le-Deryichene.lev,a;PaS. [me
lenteur la tête pour le regarder. .Le
Roi gèleroit danOmbre’ de ces
liois- qui ne fivent- parsie offcdcr,
a: que la moindre chofe clignaA fut
piquerie cetteÀirreverencle, Grelin
(29.49368 de sans vêtus dehaillons
Immommbrsbêtes. Leifiiizirdk

"v; q V 51e.

A -...-...-..., Li

«à. ------C»-e-----
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anDerviche: Pourquoi ne rendez-A
vouspàsau Roi le refpeâ que vous
lui doués: LeDcrvithe. répandit r
Dites. an.Roi. qu’iljattende’desnrelï-

peôbdeoequuitettmÇemlèslziené

faits, ôtâmes; gaules Roulant
établis pour la, cmlférvatiouëdcefuz
jets; mais que les (nier; n’ont’pas’la

mêmeohligation d’avoir du grefpeél:

pour leszois» . 1.91191 qui. amitïcàv

ünfluicedifroursrharsii illimite Je
Derviche à lui demander quelquq
chére; Le Detyielrei-luiuitçgrjeypus’

v demandequç nous. me huiliez en

r v Â Un
Î RigiMARQ 8.,YDipvene. (in). e je;
ïe’tnemecoinltilimehr âàêlexaud’rg 3min,

il ne au par s’en Ëtbflnfi’; ne: in? au
deqcsDemiç’hd ,1 îropment [Jet 3
(cardes hauteurs du: chefides biloit):

l ’pltes Cynique; Il: ourlé mandrin u".

lescbofestlurrioiidea 5 D A h
lfloùfiâinmÂdêliïieroirÂàtâsÏÉêà

couler dîmcïafairedc grand;
g: ’ ’ Pbmnî

’dence 8c la mêmeindifïetence [murmures



                                                                     

88 Le: au: Mat:
v portance: 8e lesVizlrs propofoiènr

chacun leur fentiment. Noufchirvan
avança’ muai fou lavis Je tBouz’oue.’

e geinhirvlefoivinûnçlemànda àBouJ
zom’gcmhlr pourquoi il mon préf-421

ré musclé Raid invisdeoV-iizirs a Il
réfacridir t Le fascé: de ramure dom
ils’agit cit très-incertain 5 8c j’ai crû

qu’il valoît’lmieux fuivre le conlàil

duRoi afind’ôti’e à couvert de fieu-t

une: qm-laecholèneréulfifiîc
ml; p 1’;3»,;,.::Jl2 Qui; , : Ë.
” il!!! Vagibohd Ëdèguilz ions un;
bit- d’un -defcendant (Mill; ;» ’ ’ entra

dans une Ville Capitale avec la Ça-
ravane des Pelerins de la Mecque,
i ubliànt partout1 qu’il venoit ce
gelait: ,.. S’étant introduits à: la

(263,1 in: devantloRoi une pie-
e’e dePo’êfiç dont il le dll’oifl’àiitcur.

’ Principàuir Officiers nou-
vellement arrivé delîazmée, aima

Roi: je l’ai ville Bafia le jour de la
media ramifie: , ’ comment petit-il
dire’qu’ila fait le giclerinàge de h

’4’ i Mec-
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de; Orientaux; V
Mecque? De plus.fou»pere cil un
Chrétien de la Ville ide Malaria;
Quel appendait defceudantid’Ali
gvee un Chrétien? t Avec cela , il fe
trouva que le Poème qu’il avoir te,
cité étoit duVPo’ére Enveri. Le Roi

qui connutque c’étoit un trompeur,
gourmandaqu’on (donnât quel;
que; goups Be qu’on le, chaulât. A

ce commandement le vagabond le
jettant aux pieds du Roi , die :1];
filpplieN. M. de me permettre de
dire encoreun mot ,, je me fouiner;
àsel châtimcmjgu’il Menin «l’or

denmirfi acauciçdirai qui panoit"
nubien, Roi le lui5permir,& il dit;
Ce que j’ai Ulm, îefliquc lcsvoya-

gcursdifent beaucoup de menion-

ges.’ - I . .v
3. REMAKŒJESLes Pelerins de là Mee-
que celebient la Fête du factifiee à la Mon-
tagne dlArafat, ou ils (unifient chacun
un mouton. Ainfi, pull nece jauni;
l’impofleur étoit à Barra utile Golfe Per-
fique ui efl’ fort éloigne de la Montagne
d’Ar a: ,c’étoit une marque qu’il nié-

mitpas Peletin dela Mecque. Malatia



                                                                     

, Les bons Mats 4
. Mania en une Ville d’Amrolie (13113151

Çayadoce desançiens. ’ e ù A j
Enveri cit un ancien Po’c’tel’erfin. 3

Deux freres étoient Chacun dans
un état fort oppofe’ l’un à l’autre;

L’un étoit au fervice d’un Sultan ,

8; l’autre gagnoit fa vie du travail
de res m’ains, dcvfortè que l’un étoit

51 fou aife a: que l’autre avoit de la
peine à fubfiüer. Le riche dit au [mua 

 vue; Pourquoi ne vous mettez- 
’vous pas au fervice du Sultan com?
me moi, vous vous délivreriés de;

- Maux que trous fouir-tés; Le pauvre
* eîepmirèàEr: vous, jpmmtqmloi’  hé

travaillés-vous . pas ou: ïvous ’flélié

fier-d’un efclavage 1  méprifablë è ---’

Un Courrier arriva à N’oufchir-I
vau, & lui annonça que Dieu 1’21
.voir delivré d’un de [es ennemig Il
In; demanda: N’avez vous pas and];
«à m’ànmncer que je; vivrai etoûjours

’ôc que je ne mourgai jamais il. ï ’

Î Dans le confeil de [Noukhîrvan
où Noufchirvan étoit prefem, o?

. . . v . de in



                                                                     

.u *r°.- a: n-à-sa- .. .-

Aîr’fl’a

-umi:à? ?l

l

, dareOrientadx; .L 9’:Î
&libcfoit fuir uneàflàire 5: & châqdel.’

Vizir dit En” anis, exëepté nom:
zburgernhir. Les autres Vizits
én ayant demandé là talion; il ré-

pondit: Les Vizirs’ rom tomme les.
Medecîns ," ne donnent des te:
m’édtsaüi maladesfiqüè-ildts qu’il;

lône-len- Incl dan I . "Vous ldit’esl

tous de 1 bonnes des, que
- [bifton d’y’rien ajouter dnmïcn; 1

o ’ Le. Calife Harounerrefclild après ’

avoirconqüisl’Egypre’, yl inirponr;
Goüvètheüt unjfcércain Coïn’ib ;- le;

pliïsï’fil’dé ’Fes’ell:laües fiât: la fâfdflf,’

qu’il; eh (apport-3&1: thddigùafion *
qu’il àvoirï défroque Fhafiôxi amie

exigé que l’on crût qu’il étoitDie’ufi

Or, Cofaïb étoit un Noir le plus
’ gîofiîerëc-lè plus mflique’quel’ôn

pût imaginer ,e comme il lefit’voiÎr’"

a. --:.:,.; .1ælpmficqrs www; y .84 pauma:
lieremcnr en celle-ci. Les Labou-
reurs flans l’efperqncerde; quelque-dia
inlnutioh des droits aufquelsïîl’sl
Étoientoblige’s , lui firent fenton. )

e * crane:Q» J 4
-J



                                                                     

9A».tram rumine. inendnim Aublüân
courge itemslgui avoir É fan 95:43:,-

9°?" atè*i.s.av9ient. finir; Co in:
leur dit: Il falloitfènierldç laLainq
elle n’aurait pas été perdue. i  .;» I

. s,0,’.1ï,d°1?lê!19l°il..à i Alsxandtc: 1.6L

CWWFTÆEflBMÊÂF mon
En?! ’1’9riepr fic lîchidçnt ,1 me:

que, autres Rois , gui avoicnudfaur,
tresfinançssu si’autæesfiüarsnpln& -
d’âge 8.4 plus de; troupes .un lui a ia -

maisjnl’ayoipnt pli faire. glllrépgndiu;
I5: n’ai ses: faims; mu; Remises
dFS’ QXWDÉSWJ’ëiççaqqnaysç!

rang, «on zaficiifimiqn’âigdis

(p.693 blenndçslloèsaacèquij’arcn

. ..i-’vIJ”REMARQUE... Alexandre Vie. Grand;-
elt illuftfc chez les, .bçljhbmetansfqus le:
:1me allskendcrj mais; ils  foi): parti
géz touchant la Nation donril’exoit;
un: écrivent qu’il! lioit 519d: mon
dcëPerle . ,6: qu’ayantmqnsé. 81:49 dam
ne aprèsDara (on aîné ,Lqui ,ell’lc mê-

me ne Darius, il conquit tout le mon-
de; (le: autres qui app ruchent çlus de li

4 - u vairé:



                                                                     

l I . 71e: Orienfümt.
infini f alitent, qu’il étoit fils’de Philippe.

A Mais , les-nodales autres tombent dl»
perd de l’étendue de les conquêtes, 8:
lui attribuent une grande fagelle qui avoit

tété eultivee’iàar Arilloee’ifon fixement

"Il; imam unilingue dans le’zcburs de ("et
giflons il .cherçlm la fontaine de vie;
Jmais) qufclle. ne. ’fut trouvée ne par
Hiiie foniG’enera’l Jairmée,”& uivatit

* leur Benfe’e 3 Hizi r dt le même qu’Elie,
, qui n’el’c pas mon parce qu’il buta: cule

(eau. llls l’appellent auffi ;le Cornu a
, ,caufe de faÔgrande puiflîance dans rompt

C
’&’ danstl’ cillent. ’Touchanr’eéttei -

rfellatlon ,1 rie"dlraifqhel je fait conf e
cperfuedé qpelesOdelm’ux lâelui ont don-
.rn’ëe à rondie!» ’MsflaïlîcêGrecquçs

de Lyfimachus,v a; particulicrement de
ficelles lqui font d’argent oûlLifimachus
9 èl’r reprefenté ânée iles 2cornes . fagne ces

l Mailles. lésine ; tombées: Leemre;.lmrs
(angine! les ankprifes pourldeshmlf-
o ailles dlAlexahflre a, patçc-quflls’ne -

jïQienrîpasliré’ le Grec , ’&i* n’ainfi il’slùc

ummmewamgagmm amenan-
;trc a outreront: eceMeânilleelëtant plus
grandestque éelles dlA’exandre , il renifle

u’ils ont été bien fondés par leur iran-

a eur.y&, anime par leurth , de- èrôire’qùlellés’ê’idieuz ’pïûiô: 411quch

f que d’uixàuirç. 1 - l,
Un

x



                                                                     

pas .Le:;bans:Mn
" .. QUI! Derviche qui avoit été. imité

par un Sultan à manger à En tablé,
mangea beaucoup. moins Ï’il n’a-
voit çoûtutne’ae manger :cA ezj’lui,

afin de faire remarquer qu’il aéroiefo-
bre, î 8: aprêsile repas il’fit fa- priere

plus longueque les amenas-n qu’on
çeût homme o inion de in devotion.

En rentrant cEez lui il coxmnanda
galon. mit la nappe, 8C. dit qu’il

vouloit man et. Son fils quiavoit
Zde l’elprit, i demandait Mais;
,mon e, nattés-Vous pas’mang’é

’âla-ta e du Roi E-yLe Derviche ré-

pondit: Je n’ai pas beaucoup than-
. gé , afin que ni lui ni lès Courtifans

ne crullèntpas uejevfi1fieun grand
* mangeur. le 1s repliqual: Mon
’ par: , il faut donc que vouslreconja.
menciés aulIi vôtre prier-e; elle n’en:

pas meilleure’que le repas que vous

"avésfnit. ù v I
REMARQUE. ’A l’occafion’dù fils de

l ce Derviche , il-nefi’bon de remarquer,
quoique les Derviches fuient des gensqui

1 1 meneur
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muent une vie zufiere . quipourroit far-
te croire qu’ils ont du rapport avec nos
Religieux ; neanmoins, excepté les Ca.
leaders , qulils le marient pref’que tous.
Les Mahometans n’y trouvent rien à dia-
.re; parce ulils ontpour maxime, qu’il
n’y a as e .Moinerie’dans lai Religion
’Muflu manne t La mbôaniet fil’lflam;

la par-là ilsuentfendeut que le.vœn de
Chafiete’ nly cit paskcçû.

L’Auteur du Guliflan en parlant
de,lui.mênie, écrit en ces termes;
limitation jeune ,; j’avois coûtume de

me lever la nuit, pour prier Dieu,
En: veiller 8c pour lirel’Alcoran.

e nuit que fêtois dans ces exer-
cices, a: que-toute la famille dot-
moit, excepté mon pitre, prône
qui .jîétois nie, dis à: mm: pere:
;Voye’s , un ne leve feulement la
.tête pour. prier Dieu, kils dor.
nient tous d’un foinmeil fi profond ,
qu’il Emble qu’ils [oient morts.

Mon même famæhbpuçhe. en
me;;difint Mons fils, . il, vaudroit
mieux a llfieÆQnê Minima comme

,13 :1 il.



                                                                     

96 Labour Mol?!
ils dorment 3 que d’obferver leurs
idefaurs.
. On louoit dans une raflemble’e
une etfonuerde remarque quiétoit
pré lite , m’en" En,patloit très-
àvanrageufeinent. .lLa: performe le.
va la tetc .8: dit : Je fuis tel que je

le fai. V - . . »
Un Roi demandoit à un Dervi-

ehe fi quelque fois ilUnetfefouVeuoit
pas de lui? Le Derviche répondit:
je m’en Touvicns a: mais c’elïïlorl;

- quejenepe’nfepaswàDieui, 4’ u «I -

- Un Devot vitenï longe unj Roi
dans le Paradis 86 un Dervichecn
Enfer. Celal’ëtonna, &ilslinfor-
marel’où-Vénoitequell’nn- 8C l’autre

étoient- dizain l dans luis lieu’oppoà
fe’ à a celui dans lequel” On ls’imàgin’e

ordimirenient qu’ils. doivent: être

aprésleurmort? Onlui r ndir:
LeRoi de enParadris à e de ll’a-
mon: u’il a t ’ourseuë es
Dame es ,"ëæf Derviehrgeulï-en
Enferà eaufede Parisieltequ’il-

huitres des Rois. Un
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y UnDerviche mangeoit dix livres
de pain par jour 8: pafloittoute.
Inuit.» en Prier-es . jufquçs ananarin.

Un homme ne bouleras. luidir;
vous ferlés beaucoup kinieux de ne
manger quela moitié d’autant de

ainôcdormir. p l - , ,. t
I llLÎAujtcur du Çullllqnfilt encore
en parlant de lui-même: J’étois ef-

clayfç à Tripolichez les Francs; lors
qu’un amid’Halcp, qui nie-reconnut

èn pafTant s me tachetai pour. dix
piccesiçle 1110!?!)ch idiotifia; m’em-

imena avec lui à:l-lalep ,, où il me
florins. là fille en manageât campie-
ëés, de n1911p9y6.fi’9.r,99ur., fac-dos

» disoit Put-fléchant? 13m
gpe , 5 8C çllel,t’:toit d’unezhunseur

très;(achaineg g lequetçms après

nôtre mariage.) telle me. un. . .
www???» .8; menuiMçn P???
m YPuS au! Pas délivré [doucheurs
des Francs poppçlisnpieçcs de. mon,
11°YE;Ç1Ï°!’?z;lC répondis; lifta vrai,

.31 "la. PIOFUFÉ’la libsrœ’. ppusnlqprix

E ’ que
. a



                                                                     

98 Les Mm Mot:
que veusdites, mais iltn’aïfairvô.
tteefclav’epôur cent. i
i iDanis une affaitent "grande iini-

purisme; tannin: «au, 3mm
venoit a bout, fluidifiribueruife
ramassage-m ’confideraBle aux

Derviches. Lfaffaireréiilllr comme
il (brillantoit, &alors, pour accom.
pfirilothu , il mgr lafom’m’e aux:
une bouffe , "8’: enlia confiant and
mer; ïil’lui effémina un aller
laiteh tfifiribdtion; iL’Ollicierî ni
lavoir quellcfortedegense’roient es
Derviches; gardala bdurfejufiueé
air-(oh -, -& en la remettant iflltrClCÉ
mains du Roi; ilclu’i’dir qu’ilrl’aï-

Voir pas trouvé ’un leur Derviche.

Le Rôildite ŒeVeutdirecela; Je
a; qu’il 7 ’érihïplus dcquàtre cent

transi-a ville?i E Ofiiêiïr’rèptit: ’Sii

se, i les Derviches ne reçoivent pas
étagent ; est ceux’qtfi en reçoivent

MontpaSDelvîches.v; g; -’ ’l
: ’On’9dlflnandolt a tin Shunt ce
âuïllipenlblt au fla’ dilh’ibution de

9 1’ . 4 pain
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a
fi’îï

des Orientaux. 99
ain- fondéelpour les Derviches!

. l’répondit :"Si lesDerviches le mana

gent l’intention d’avoir lus
de forces-pour fervir Dieu , il eut
ellpermis d’enmanger; mais, s’ils

faut feulement Derviches pour le
manger, ils le mangent à leur dans.

Un Derviche quitta [on Couvent
6C alla prendre des leçons d’un Pro.

lefl’eur dans un College. lui de-
mandai (c’eûl’Auœur, du Guliflan

ni de) ais. u’ll avoit chanci:
Île! ,- râtelle Idifilerenneail
n oit entre un Savant 6c un Der-
..viche? Il me ré dit: LeDervi-
ache fe’ rite lui-mente hors des va-
gues; mais. k’Savmr’entireenco-

»re«les.autres. p . - l
l :ËEMAËÂUEJ! Les Derviches chez
les Mahometans’ ne font pas’dcs vœux qui

obligent anal étroitement que nos Reli-
gieux (ontlobligës-pat leurs vœux. Gel!
L pourquoi ils-quittentïlibtement l’habit ,
t angle-&laclollurepourembrall’et telle
autre profellion qu’il leur plait.

Les Mahometans ont un grand nom-

. . En. bre



                                                                     

:1 oo Le: (un: Mots
lare de Courges- Eonde’s pandrrsSultan’s a:

parues particuliers, on des ProfelTeurs
gagés en’leignent ce qu’ils ’do’ivent ravoir

pour acquerit le titre de SaVaur. Ils y ara
’rivenr pardegrës , de mêmequ’on arrive

au titrejdelDoéleur dans-les Univetfites
de l’Eutope , 81 les (ciences qu’ils appren-

aientlregardenr la Religion Br les Loix qui
iront chez eux infeparables de la Religion.

a UnJMahomeran quiavoitdonné
-plufieuts preuves’ d’une foncerai-
rrraordinairez; éto’ir dansujnefi an-
îde colere qu’il ne fi: pollëdbir plus,

lëcqu’il écumoirde rage.Un homme

nage qui "le (sonnailloit le voyanten
lue: fatal; demanda ce qu’il avoit,
-8c il’appritilu’on lui avoit: dit une

"injure... .Celadui dire: Cour-
ment! ce milètable porreunpoids
de mille livres , 8C ilne peut pas

’fupporter uneparoleî’l ’ ’ 1’

s QEMÀRQÜÆ»; Çc me: .efiplus juil:

dans; le puni: que dans-lehm ois. qu
Je; que e mellite mprquifigni ,eporter
lignifieauflî fupportrr. . - 4 . h

f

.. s-1 un



                                                                     

des Orientaux; un
se Un Vieillard de Bagdad avoit

donné la fille enmariageàuu Cor:

donnier le: Cordonnier en la
ballant la mordit a. lalévre jul qu’au

(:31ng Le Vieillard luidit: Les les
vres dema fille ne font pas du cuir. u
, . Un Savant ne, lâchantàquidong
me fille en. maria s àfiavfcdcfa
laideur A; quoique elot quîil lui
donnoit lfût trèsjœufid1erable , la
maria enfinavec unlaveugle. La
mefme année ,1 un ,Empirique qui
rendoit la veue’ aux aveugles , arriva
devtl’lflc ’deÏSereiidib5 8c l’on de.

mandaiau’ savant pourquoi il ne
LIÎILIÇÇKOÎI Ion gendre entre les

mains du Medecin? ,Il’ répondit:
Je crains, s’il voïoit, qu’il ne ré-

pudiâtma fille. litant suai laide
qu’elle 6le il vaut mieux qu’il des

haleurcavengls. iÎllLJJ .,:
r r te i .1 pas M; ne. t li H 4marnage; une de-âerendibeft
la mefme que nm: de ,Ceïlan. a: que
celle que les anciens appelloienr Tapro-
banc. j’efpereqae j’aurai lieu d’en parler

2;. ’.. E 3 ailleurs



                                                                     

le: Le: lm: Mm.
ailleurs plus amplement , flairant. la tra-
dirion des Orientaux. A V î -

’ un Dervicfiepatlbirâ un Roi qui
ne faillait pas’heaucoupd’efiime en

gensdefiilorte, &lui difoit: Nous
n’avons ni les fortespni la puifihnœ

(louvons avésen «monde; mais ,

nous vivons plus gamas-
ne vives: Avec cela, lamortnous
rendra tous égaux, 8e au jouir du

germent- nous aurons l’avantage
d’être au deflusde vous. i l 4

-. REMMIQUIEL. Je: .MnbometaasJ.
comme lesCluêtiens ,1 attendent un Ju-
gement univcrfël pour lpehâtiment des.
médianes: pour latrecompenfe desbons.

Dunslavilled’l-hl , impartir:
d’Afri ne «ses: hg; Marchande
afiem ,e’s: Sel eurs- qui êtes ri-
ches, li vous quel’équiefi
voudroitquevousfiflîés, &6nous
huttespauvres étionsdes gens à nous

contenter , on ne verroit plus de
mendnnsdanslemonde.

I IDeux
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w Deux Princes fils dînai En? d’E-.

te, s’a li iterentl"up aux tien-’-

gfëc Page gaudît: des richelieu;
Le. dernier. devint. Roi 8c reprocha
au Prince En; litre-le peu de bien
qu’il avoit en partage. Le Prince
repartit: Monfiere,’ je louei Dieu
dînoit; l’heritage des ProphflcS. en

partage , celait-dire, la tigelle.
Mais, vôtre partage n’en que l’heg

rit, e; de Pharaon a; d’Hamaiia
c’eËà-dire le Royaume d’ Égypte. ’

a 151044853115. Ce Pharaon. «a Celui
que Dieu , fuivant lancier) Tel’LWnt-a
fit ("murger dansla Mer rouge. a: "A!
man , (nivaux; les Traditions des Mahon.
amans; étoit fan premier Minime 8:
l’accumu- do l’es méchantes intentions;
Suivant les mêmes-Mahometans a ce Plus
nous furie premierdcs, Rois d’Egyptt: qui
porterai: le nom de Pharaon à car s fi
nous les ennoyons , il n’était point de
race Royale , mais de fort balle aimance.
Voici ce qu’ils en dilènt. Son pere- qui
s’appelloit Mallah , a qui gardon les v8.
elles étau! mon dans le terne .u’ilétois
encre enhasâ , l’a mere lui rappren-
dre le métis; nanifier s mais, 069°

l ’ E 4 P10.



                                                                     

104. Les bons -Motsn
profeflion m,lui ayant pas plû , il ahan.
donna fa mere &fon pais 8: r: mitchez
un vendeur de fruits, chez lequel il ne
demeura pas long tems. S’étant mis dans

le negoce. il al ad une Poire; mais, il
enfin dégoûte.l , fur ce;qu’on exi ca de
lui à un pallage un droit dont la (grume
égaloit le prix de fa marchandife , 8: de
dépit il le fit voleur de grands chemins.
Enfuite, il trouva le moyen de s’établir
à une des portes de la Capitale del’Egyp-r
ce, a; quoique ce fûthfans aveu. d’exiger.

au nom du Roi un droit fur tout ce qui
pafl’oir 5 mais , ayant été découvert en

voulant exiger le même droitfutlecorps
d’une fille du Roi d’Egypte que l’on ot-

toir pour être enterrée . il le délivra de la.
mort par les grandes femmes d’argent?
qu’il avoit amandes. La fortune ne l’a-S
bandonna pas pour cela, il’eut encore aCè
fin d’inrri ne pourrlevenir Capitaine du
Guet, 8C ans cet emploi il eut un ordre
exprès du Roi d’Egyprc de Faire mourir

tous ceux qui marcheroient ridant la
nuits Le Roid*Egyprc, fans? indonnei
avis delbu dallent . fouit lui-même une
nuit pour allercOmmuniquer quelque al?
fairevl’eueteià un de les Minimes. La
Garde l’ayant rencontre.l , il fut arrête 8e
conduit a Pharaon, qui ne voulut pas
croire qu’il fût le R01 , quoi qu’il l’eût

de ja dit aux gens du Guet ,t qui n’avaient

1 pas
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nfileëwrËÉ-a

244:0!!!th Je;
a simili voululecroire. .Au contraire , il
q fifi! defcendre de cheval 8c lui fitcouper
"la tête. Après cette action", ayantconnn
’quc c’ëtoit veritabletnent le Roi, il fut
raflez; puiilant’pour, aller-forcer le Palais ,
.s’en rendre maître, se: f: faire déclarer
Il i, Il, introduifit le cultedes Idoles. Je
’v ulnt qu’on le reconnt’itlui-rnêmepour

’Dieuï Enfin-il pourfirivit les ll’raëlit’es

-dans leur retraite 5 mais , il fut fubrnergé
dans la Mer rouge. Toutes ces particula-

’ri tés . le trouvent dans lÎHifloite des Pro-

pheres de nenni; -

. A Un Roidc Perle avoit envoyé un
-Modecin.:a’ MahOrnet, 8c le Merle-

-cin demeura quelques années en
Arabie; mais, fansaucune prati-
;que defa profellion, pancequcpcr-
lionne me J’appelloit’pour le faire
médicamenter; Ennuy’é de ne pas
-exercèt fou art ,-’ il le ptéfentaà Ma-

homet , .48: lui dit cule plaignant:
4Ceux qui avoient droit de me com-
mander m’ont envoyéicipour fai- -
te profefl’ionde la Medecine ; mais,
ïfeùîs 191*6ng filâvènù i raffiner
:1143 en .belôin de moi &qeî’m’a don:

la

E 5 ne



                                                                     

:106 Le: 6m ’Mm
me ’occalion de faire voir dequd il:
.lfuiscapable. Mahomet lui dit: L:
coutume de nôtre pais cit de mau-
ger feulement lors qu’on eûprdlë

ar la faim, &de cellier de ma et
ors qu’on peut encore mang’erf’îe

’ Medecin repartit :- C’elblà le moyen

d’être toûjours en fauté, dt de n’a-

voir pas befoin de Medecin. En
difant cela , il prit [on congé a; tc-
toutna en Perle d’où il étoit venu. ’

» v Ardefchir Babekan Raide Perle
demanda a un Mcdecin Arabe oom-
bien il fuflifoir de prendre de nour-

’ riture par jour? Le Mcdecin répon-

dit u’il Won d’en prendre cent
dru es, ,8: leRoidit que cen’é-
doit pannés pour donnerdelafor-
ce. LcïMedecin repartit: C’efiaf-
lés pour vous porter; mais, vous
le poivres vouswmême, fivonsen
prenesdavantaget-- i- :3 s r

R8M4Râglfi. martellirnabeltaddt
le premier qace iles nous; [gîte

tre ne: ’ u u’ ’ce ’i ’resi; s K si sa ma



                                                                     

du Omnium. la;
damés par les Mahometans. Son peu:
s’appelloit sac". , (POP; vient que lui a;
les Rois qui lui fuccederent furent appel?
lés Saliniens . ruina: l’Hiûoire ancienne.

des Dedans dans ç: qui nouseq tefle p34;
les écrits des Aulne,

Deux Sofis de la vîlle de Valère

prirent de la viande à eredit d’un
Boucher 8; ne la lui ayerent pas;
Le Bouche: les. pre .qu tous kg
jours pour en être payé , avec des
parole; injurieufcs, qui les mata
toicnt dans une grande Confufion;
mais, ils prenoient le pgrtid’avoi;
patience, parce qu’ils n’avoiem pas

fargeht. Un homme d’ef rit qui
les vit dans ce: embafras, eut dit’:
il étoit lus aifé d’entretenir vôtre

a cri: (Eus l’efixràncc de la bonni:
e etc, ued’entmenir leBouchcr
dans regagne: de le payer.
w l-RÆKÀFQËÆM :19 5958: imams Rè-

Trçieux, les glus nés chez les Mabg-
sizerins , tant par h toiture de leur: feta

dlihèds renchéri! [du Religion que pal
’nytmemidc MI.YË.& pub-jaunît

6 Il!L I



                                                                     

108’ Les bons Mot: I
leurs mœurs, fuivant llotigine de leur
nom, qui lignifie les purs, les choifis.’
Les Rois de Perfe , dont la race tcone en-
core aujourd’hui, ont mm otis îe nom
de .Sofis . à taule qu’ils font dtlëendrc
leur origine de Mouça Cafl’cm-le lepuc’ï

merles ouzeImams , qui mourur cuvi-
ron Pan de l’Hegire 18;. de J. (3.799.
prétendant que la (cèle d’Ali de qui les
douze Imams (ont defccndus . cil la meil-
kan: 8e la plus pute, &parce que leur;
ancêtres le (ont toûjouts diffingués par
un lolo ïfingulîcr pour la Religion Maho-

mçtanea î , . l[LaYille deValEte étoit autrefois une
Ville confiderablc dans bizuth de PAK-
bic qui porte le nom d’Er .

g Un MahoinetawoŒEieux entre,
tenoit tu) Derviche d’un homme
fort-riche, -& lui difoit qu’il étoit
-pctluaçle’ que ce; homme lui feroit
de grandes latgcllcsi, :s’il étoit bien

informéde (à pauvreté. Ilfe don-
na même la peine d’aller iniques à

oh porte de la maifîiri de «phème,
fée .de’luvi’fâite (lOII’iiCIHCIntICÎC. Le

Derviche entra; ramis, -çommc il
’fvlt tambourine-mélancolique , aux:

les



                                                                     

, des Orientaux; 109
les lèvres pendantes , il fouit d’a-’

bord fins avoit leulement ouvert la
bouche «pour lui parler. ï Le j con-
dué’tcur , . qui-l’attendait, ’lui de-

manda pourquoi il étoit-j’fOrtî;

promptement. llrépondittl Sa mi-
.ne ne me plaît pas , je le tiens quir-
te de laliberalité qu’il pourroit me

faire. I hHaremtaï de fou tems ÉIOÎCÏC

plus bienàfiiifaiit se le plus liberal de
fous les Arabes. AOn lui demanda
s’il avoit vil quelqu’un ou entendu
parler d’un feul homme qui eût’le

(au: plusnoble que lui? Il reporti-
dit: Un jour, après avoitfait Lin-là;
-etificc de quarante ehameaux , «’ je

ions à la ainpagnevaVeeïdes Sei-
rgneufs Arabes, 8C je man rhum,-
ème qui avoit amaIl’é une char
aleph-res Riches POLI! briller. ïïJeilui

emmi-pomma in nïlbitîipâs
celiez Hatemtaï , voù -ilîy-àVbit’ïdn

grand concours «de PCLIPlB’J;:P0tË

avoinlpattduregal (juil fanoit; Il

Le. E 7 me

il

j



                                                                     

1 ,10 La hm Met:
me répondit : Qui peut inaugurois
pain du travail de lès mains , ne veut
pas avoir obligation à Haremtaï.
(le: homme avoitt’amc plus noble.

ne mot; , g. Un Roiavoitbefoind’uue Rum-
me d’argent pour donner aux Tan.
tares, afin dïmpêçher qu’ils ne fifi
(ont des coutfes lut les États , 8c ap-
prit u’un pauvre-qui . culoit avoit
une omme très-con tdetable. Il le
Et venus: lui en demanda une pas.
tie a: emprunt , avec gazelle
qu’e elui feroit tendue d’ td que
k8 revenus ordinaires fêtoient ap-
portent! Çbtcfot, Le pauvre report;
fin; Il fêtoit indigncquc V. M.

ouillait [ce mains en JÊaniçnt l’as.

gal: d’un mendiant ICll que je luis,

quillaimlle engueulant. LcRoi
impartis: me cela ne Le faire pas de
mimai: Ifimwmy, q’cit pour
(hmm Tartane , 511G! m

.1le U» . -- ï thRgIz; comme: font ce:
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des Ottawa. s 1 a
de la grande Tartane . qui cm été de tout
tans de rands faifeu Il de coutres (un
leurs voi ms; 8C c’en d’eux que les Tat-
tares de la Crimée , nono’àflant le long-
tems qu’il y atp’ils’fe l’ont fepatësd’nvec

eux . retiennent cette poûtume qui. coûte
ltantdo milliers d’hommes à l’Allemagne

a: âla Pologne depuis le commencement

de cette detniete guerre. n
L’Auteur duGulillan de qui a»:

quelques-uns des articles précedens,
le de lui-même en ces termes:

F; connu un Marchand quivoyar
gracie avec cent chameaux chargés de
marchandifes , a: qui avoit quarante
tant efelaves-que anarchiques Mon
ferrieCHn jour. ce Marchandmlmp
traîna chez: lui dans (ou magasin ,

8c, mWint tout: la nuitdc du;
touts qui n’aboutillbient bien. Il
me un: j’ai un tel afl’œié dans le

Turqnellan. mm de fonds chas les
indes; voici une obligatinnpmç
tout d’argent qui m’eflzdûdahszune

selle Province; j’ai untel pour œu-
awn d’une mile: film. Plus,

. ) C



                                                                     

un Le: hardât:
’ïchangeànt de matiete , il conti-
nnoit: Man (hircin ellcl’aller m’ê.

tablit en Alexandrie ,l parce que
l’air y cftexcellent. Il [c reprenoit,

.ù’diibit: Non , je n’iraipasà Alex-

andrie, la Mer d’Airique cil trop
Ïdangètèufe; J’ai intention de faire

"encore un voyage; après cela, je
mercrirerai dans un coin du monde,
a8: je billerai-là le flegme. ’Je’lui de.

mandai quel voyage c’étoit! il ré;

ndit t leveur: porter du fouira de
i’etfcà la Chine,roù l’on dit qu’il le

vend cherement. De la Chine rap
porterai. de la Porcelaine 8e. je a
viendrai avbnd’te en Grece. çDc la
Grece :je porterai des . étoffes d’or

aux Indes, des Indes; rapporterai
ide-l’acier à .Halcp, I8: d’Halep je

porterai. du verte en Arabie heureu.
le ,. 8C de l’Arabie heureufe jejtranlï

pataudes toilespeintesen Perle.
:Cola fait; * je filial adirmguiàegoce
qui [etfaitpar ces voyagcspenibles",
(à: I jelpallerai le relie: dunes joues

-- . dans



                                                                     

I I des Orientaux. I r r 3
dans une boutique. Il en dit tant fur
ce (ujet qu’à la’fin il.fc lalT a de parler,

8c en firrillant: il m’addrefia ces paro-

les: Je vous tic, dites’nous aufiî
quelque cho e de ce que vous avés
vil &entendu dans vos voyages. e
pris la parole, -8Cje luidis: Anse
vous oiii dire ce que diiblr un voya’-
gcur qui étoit tombé de (on chaî-
rneau dans le doler: de Gour a Il di-
foit: Deux: choies feules (ont capæ
bles de remplit les yeux d’un avare ,
la .fobrieté ou la terre qu’on jette (in?

lui aprèsfàmott. - r I

REMARQUES outre que cette trat-
ration cil-très belle par le portrait quêelle
donne d’un Marchand quine met pas de
bornes à am avarice; "elle cil: encore très;
cuticule, en ne qu’elle faitcounoîtrede
girelle manierez 8c avec quelles marchan-

ifes le negoce le fait dans louvant. On
fait encore aujourd’hui toutes ces routes
par cette ,1 abreuvent la même performe

s fait toutes, 8c quelquefois,da,vanra’gc.
Le Turquellan cil une Province d’une

rafle étendu’e’ dans la grande Tartarie,
dont la Ville de Cafchgctt en: la Capirâif-

s e

r,’

A:-



                                                                     

r 14, Les bons Mot:
Elle a pris. (on. nom des Turc: qui l’habit
tent , 8c c’elL de là que Tous ce nom une.
infinité de peuples [ont [anis codifiât-en!”
teins , de»: les Turceqni occupent enco-
re aujourd’hui lînmpirtdoÇqnflumilna r

pie (ont partie. n . .IPar la Mer d’Aftique , l’Autenr duGuo
Man entent la Mer Mediterrane’e qui
baigne tous: la. côte idiAîriquq vers Il
au . Qgpnr àdc qu’il dit qu’elle-en» dans
gerçure , c’eil que, de, (on teins les Curé;
tiens en étoient les maîtres dans toute Ton
étendue . et u’il [fêtoit pas libre au:

l rMahometàns ’y: mais".

, Le deforr de Cou; cil-aux environs du
Jourdain , entre Damas a; la Mer Morte .
"par ou l’on palle de’Sytie en Arabie. ’ll’

a auffi un Pais du même nom prés «Un!
dus , qui confine avec le Kborafiau.

i Lemëme Auteur du Gulil’tan dit
encore ceci de iuiemême : Un houa,
me» de peu d’efprir, gros 8e gras,
richement vêtu , la tête couverte
d’uuvTutban d’une greffeur démeq’

futée, 8c monté fur, un bran. du»
val Arabe pallioit , 8c l’on me (le.
manda ce qu’il me fembloit du bto:
tard dont ce gros animaÏ étoit vêtu.

Je



                                                                     

v:
aË

æeefîa-Qrâ à-à En a

de: n;répondis: Mmofidcmèmeque
d’une vilain: écriture en in»
raflencsd’pr. . Î ;. i in.

HG; l 1 i., REMAÆ’SLUE. Encore aujourd’hui, à:

Cbnfl’àminoyle, les.Gcns de Loi , (:in
infini le ’Monphtî, lès, Guidez!!!" ,j

labdanum-la Ms du prunier rang
piment 6:8;Turbçnsd’qne gonfla? [un
grenant. a; fans exaggçnuonü yen, a.
qui on: pte’s de Jeux pxcüsdans leur lus
i   deïhrgcur. lis font faits avec and

coupdiam a: dladdmfle, a: quoi qu’ils
fiaiçmfi gros; manmoinsviils (ont fora
kgers, puce qu’il n’y entre que de la,
toile très-5nd: du Coton. annd quel-
QD’nndtoes Mamans-n’a 93:1: captai-
téqn’il doit airoit. malheur pour lui:
La Turc; imitent inapte de rhums;
du Guiifian , ils fi: mocquentd: lui a:
de. la groEcmdefon’l’uxban. i ’

Un voleur demandoitàunmmÀ
dimus’il n’avoibpashome’de tan.

du lamainaupnt’miér quivfi à
finiroit, parluind’cmznderde.’ au

gent. Le mendiant répondit z Il
vàut mieux tendre’la main pour ob-

tcnimme maille, que de le la voit

v ’ a couper
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couperpour avoir-volé un fol ou:
denxliards;:,- .. .3 w w " ""v

Un Marchand firme pennon;
fiderable ,4 8c recçmmapda àhf’on
fils de n’en dire mbr à perfohne.’ Le

fils promit d’obéir; mais , il pria
(à): ne de, lui dire quel avantage
ce Ifiîccnce produiroit. i-Le*pcrc ré-5
150mm: C’efiàfin qlfntf’liçu d’un)

inalhëpr’, nous n’entayïons pas deux

àfupponcr, l’un, d’avoir faine:-
te perte , l8: l’autre; de voir nos
roifins s’en réjo’liir. ’ h

-Ë Un fils gui émit fait de grands
progrésdqns latitudes 5’. mais; .Pm-
mrellemenr rimîdé 8c rcfcrvé’, Te:

rrouvoiravec d’autres perfonnes d’6;

rude 8C ne difoir mot. Sort perc
lui dit: i Mo’n fils , pourquoi né fai-

res-vous pas. un. paraître ne que
veuf fivésî Le; me répondit : C’cfi

que je crains qu’bu ne rmdçmnde

âuHicequeje mâtins; f -.
. Galieia vit un homme de la lie du  
peuple qui maltraitoit un homme de

5 .v . i Let-



                                                                     

! cri

ou; «à

vies Orieritauâr. i1 r7
Lettres d’une maniera sinrlignc; .ll
’dit de l’homme alaternes: Il dans
roi: pasxcu’ de: prifc avec l’autre s*il

émir verltablcmcnt homme de Les

tres. .v z . .-
REMARSLUE. uGalicn n’était pas Fru-

lemeilt Mcdcciu , c’était encore un grand
Philofopbc. C’cfllpourquoijl ne faut pas
slc’ronncr que Saadi rapporte de lui ce bon

I mot qu’il pouvoir ayoir appris da ns quel-
uçllivrc traduit de .Grèl: en Arabe , ou

’cnltcndu dire à (intrique fana: Clirê’tiqn

-dan51fcs malagas. ’ Il i ’ T. h

Des Courtifans de Sultan Mah-
( moud Scbekrcghin demandoient à
Hallan deiMcïmcnidGrandVizir de
--;61?tin.ce , cd quolcôulran lui avoir
a dit soudan; aune . «train: affaire.
.MÇWIÀNJZÊI s’axcufàp enÀàânr

qu’il le. garderoit bien de rien ap-
prendreoà des perlâmes Enqui ria-1
n’était cachéôcqui làvoicnt toutes

thaïes; r Ils repartirent .: Vous vêtes
I le Mihifire de PEtar ; 8è léSnltaji il:
Î 3&ng 835 Gémmunique’ç’àdéâgçùs

, " ’ i com-



                                                                     

1 a 8 Le: 11m . Mots
homme noum’qn’il vous commu-

nique. Le’v’izir reprit: 0&an
flic que je nelediraià imbue, s’&
nous avés morelle mafflue alumnats-

de que vous faites. . :
REMARQUE. Mèïmend efl une ville

flu-Khoralfan Abri étoit ce Grand Vizir
de Sultan Mnhmoud Sebekteghin.

Saadî dit encore enlpaflant délai-
.niëme : l Je vouloisvacllrererune mai-
fon 8c je n’érois pas eneorebien ro-

fila de le faire, lors qu’unjuif me
dit: Je .fiiiszuni damneras (laqua:-
æiær , vous -ne110uvés mieux vous
aaddrëfl’er qua moiipour «fivoir ée

Anne cielt gire eetœzmàilbn. anche.
-’rés-:là Mmpmlie ,1 icwoüs fuis

mansion qu”elle :9”: geint-devaéfndr.

je loi répondis; E «un ungrand
2 (l’avoir amollir: comme roi. 4

- l , . , , . . , .,1 ÉREMXRQQJE. Quiqueks Melon:-
gxtans fient unergrandeeverfion pour-tops
léeux qui ne (ont par de leur Religion;
"-neànmoins Helen baril!!! .pour les J) nife

" - l J que



                                                                     

:2?

En

-Ê fâchât-131 a.» 3.5.

de: Orzentaux. 1 19 .
que pour les ChfÊlÎCnS. C’en pourquoi
Saadi avoir de la peine à prendre une mai-
l’on dans euneqnartier ou il y "avoir des

Juifs. H I À
i. Un PoEtEalla voir un elfefde vo-
leurs , 8e lui redira des vasqufiil
avoir Faits à fa louange; mais ,1 au
lieu d’agréer Tes vers; le chef dei
voleurs le fit dépouiller 8: chance
horsvdu village, &avee cela, il fit
encore lâcher les chiens après lui.
Le Poëte voulu: prendre iune pierre
pour fe défendre contre lès chiens;
mais, il avoit gelé 8c la’ ierre Ëte-

noir fi. fort qu’il ne par hancher.
Cela luifir’dire, en adam: iles vo-
leurs I: Voilancle ’mechnntes gens;
ils’laclïerit les Chiens 78: attachent-les

îslerres. ’ w Ï e ’ï

(w- REMARQUE. I’hnteur du Gallium
.ajoûre que ce boumer finiroit ehefdcç
[voleurequi vl.ÇlltÇl!(!lC d’une femme, a;
qu’il cria au Poète de riemandêrïequ’il

«rondiroit; :1!qu le in accorderoit. ’De
ançëçcïluijir: Si YOUSîvés envieôevœ

faunin bien, je ne vous demande quel:

’ A.) une
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velte dont vous m’avés fait dépoiiiller.
Le chef des voleurs eut compaffion de lui ,
a: avec fa une, illui fit encore donner
une velte faufile. il l l ’

Un mari avoitJ perdu (à Femme ,
qui étoit d’une grande beauté nuais ,
la. mue dela défunterqui lui étoit
fort odiçulîe demeuroit chez lui par

une claufe du contrefil de mariage,
au cashqu’ellefurvéquît à fifille. Un

lui demanda comment il lup-
portoitlapette delà femme. Il reg
pondit : Il nem’ell pas [il étrange de

ne plus voir ma femme ,, que de voir

lainera I ’ . v
Je logeois chez, unMieillard de
Diarbckir quiavoiedu bien 5 ,(Àce
Remis: serines de Puma; duJGur
lillan) 85 ce Vieillard me difçit que
jamais il n’avoir eu qu’un fils qui
étoitpre’lënt , que Dieu avoit accor-

dé à es Ptieres plufieurs fois réite-
tîéesdans une gainée peu éloignée de

la ville, ou ilvavoit. grande devoi-
tionvpre’s d’un certainiarbre: Le fils



                                                                     

de: Orientaux. A m
qui entendit ces paroles dit tout bas
à les camarades: je voudrois lavoir
où cl! cet arbre, j’iroisy demander

àDieulamottdemonpere. i p

fi remugle. Dinhhreflunegrmê
’ de ville de la Mefoporamie , que no’s

Geogtaphes appellent du nom de la me.
ml e ille. Comme elle eft fur la fronde.
re des Etars du Grand Seigneur vers la

, Perle , il y a un Pacha qui a plulîeurs San.
giacs au niellons de lui,

Le même Auteur dit encore en
parlant de lui-même: Par un excès
à par un emportement de femelle;
je maltraittois un jour ma mete de
paroleî. Sur les choies facheufe3
que je ui dis, elle lèretiravdans un
nubiles larmes aux yeux , 8; me du :
Prefentenient que Vous avés la force
d’un Lion . avés- vous oublie-que
vous avés été it pour avoir l’inç

x âhfiblllté que vous avés pour moi s

Vous ne me maltraittetie’s pas écru-f

p: vous le faites , (i vous. vous (9&1



                                                                     

«r se Lardons ML:
reniés de’vôrre enfance a: du teins

gueje vous tenois dans mon fait). » i
; 4L6, fils; d’un avare émir dangereu.

ferment malade ,gôc, des amis; conf
(cilloient au pere de faire lire l’Alco-

rap ourle faireun lacrifice, difant
querela feroit peut-Être que Dieu
rendroit blâmé lai-on Elsa-Le pere
y’ penfa unimoment-5 - 66 dit: il cl!
plus apt’opos’de fairelire l’Alct’xanjz

arec que le trtmpçau ellltrop loin,
in de ceux qui entendirent cette
réponfe, «dit; Ilapre’feré la leélure

de 13A,lcoraq, parce. que l’Alcoran
rit: fur; le bord de la (langue a mais;
lîor»,guîil;lri,i gen îauroit coûté pour

açhçtcmnc visitâmes fifi au fend de:

(Gammes: -- .. :v . in W

REMARQUE. les Mahomerans lifent
ou font lir’e liAlcoraii entier ou par pat-
riesieu plufi’eurs rencontres ,i comme ;
50m: l’aine d’un défunt , pour un mala-’

e, avant n’ainebataillefçrddnntdans
dts calamirgspubliques ,84 eh d’autres ne-
eeflitée prenantes’hidan’s Ta adiance que

«en. nonupler: pour zappaii’êr li»

a; J a colere
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Ëîâ

es-

tîmaâ Èfirâ’flî

’dâfOrieàtwR. une,
MCÉQÉÈDFÎÂÎM Râeégvrgcntzaùlklï des

JDOAÎIIDÎÜSPOËE m en! . me;
lfils’ïe" Tameilaln dignité. îlîîëlomr
donner une grande bataille à Emii’CËt’a

Joufouf , qui s’était fait reconnaître
MJ!) Merlin! qui hvmrflafliîfün’lîe-
agha-Taurin. (in Madoneëmiuubis b
:Ghapitreide inaugurâtes q’ui elï le 49.

de l’Alcoran, par les ciefl idi-
re, par1 ceuxqui lavoient l’Aleoradn par
coeurs-t Çqr;els,”rA " A il (pitewqfon

11m; -p a ). r»:l’ 1 in! .:I , .4) (lutinlüsîfi É

envenimer-a un TVip’llard
pouquIoiajlheIemarioitpas à il ré-
pondit qu’il, n’avoir peint; .dîinclinal-

rien pointuevicillcs femmes..,;.0n
lui: repartit a aérant richieflcom’mcdl
lÏe’toit’ e. 1 î-qulilÏ luiz- mais ; àifé d’un

trouver1 une. ricaner: .ll;rc’pric «Je
n’ai pasldîindiuation pour lesviflils
les ,t pante, queiefuis; vieux; recru»
menrvOuIe’s-vousqu’uncjeunc fuma

me puifle avoir de l’inclination pour:

.-;-Hn sagwdifiairàiun ladiennui
apprenoluàtjgtrerbled’eu-Gregebisæ

F a (3°K. J

.,. p



                                                                     

7:24. La bons Mol:
Ce métier-là ne vous cil pas "le;
vous «qui la maifon cil au: de

cannes. - . ..
- marxisme;- Les cumul parlerie

’fouvetit du feu carguois . &ïpu ce qu’ils

en dirent , il paroîsqne le bitumeemroit

dans fa compofition. I -- l *
’ .HnMaliometan ’depeu d’elprit’,

» qui aæoinmla’ux euxys’addrefl;
à un Marêehal, 8e e pria de lui don-
ne: quelque retracée; I Le Marêehal

lui appliqua une emplaftre dont il le
(crvoitpour les chevaux; mais, le
malade en devint aveu le , 8: fiat
fairefes plaintesa laju ice. LeCa-
dis informédu fait , le ehaflà , 8:
hidit: Retire-toi, tun’aspas d’ao.
(ion contre celui que ruacmfis. Tu
n’aurais pas cherché un Maréchal
au lieu d’un Mèdecinfi tu n’étaient: t

tine. . .. . .p Un fils étoit dans Un Cimetiere l
afiislur le tombeau de (on :pere. 1
gui lainoit bifide grands biens. I

. . Gag l



                                                                     

37:3 l.

des Orientaux. ne
8e tenoit ce difcours au fils d’un
pauvre homme :i Le tombeau de
monpere en: de marbre, l’E Itaphe.
cil écrit en lettres d’or, , 8c pavé;
à l’entour cil de marqueterie 8c à

com imens. Mais toi, en quoi
con nie le tombeau de ton perce
En deux briques , l’une à la tête,
l’autre aux pieds, avec deux poif
guées de terre fut fou corps. Le fils
du pauvre; répondit : ’Taifés-vous ,

avant que vôtre pere ait feulement
fait mouvoir au jour duJugement la
pierre dont il cil: couvert , mon 9C1
referaatrîvéanlîaradis. .

V REMARQUE. nC’ell: une coutume
chez les Mahometans, demeure une pin-4
te aux piedsôtià latêre des fepulturesde
leurs morts. Plus le mortell riche, 8e
plus cette pierre cil polie a: ornée , 8e
(buveur on met de beau marbre blanc
au lieu de pierre dans les lieux ou l’on en
peut avoir g 8:. alors le marbre ou la pier-
re cil en formede colonne , a allés fre-
quemmenr avec uni-urbain en feulpture
au haut de la colonne . conforme à la pro-
feŒon oui l’emploi du defEuur pendant

. F ’3 (P151



                                                                     

1’26 Les bans Mats:
qui’rl..vivoit . :ou avec un bonnet defcnri.
me r fi fait luis. hyaline. de. femme-.-
De plus , pour peu que la erfonne (bit;l
de confideratiôn’, cuvoit urla’colomie
un Epitaplzè en feulpture- ou encaraâeres
gravés m relief ç. car .’. je ne me fouviens
pas d’en avoir vûs de graves en :creux ,,
comme on (grave ordinairement les Epi-
tapîtes en’Europe; i8: l’E itaphe Contient”

relqueœoûjoursslad’ro ellîon deFoi de.»

Religion :Ma-homçtauen : lotiront salai
ualité duxdefl’upr ,lavec uneiuviqration au

pâlîaift’de retirer ,le’pr’erniet Chapitre de

lr’Aleoran-lpour le repos de foname. et
il. y. cumulant: les aimâmes l’ontv dores;
1:95. plus riches fournie grolles. dépures
en reprc’fentations,., en édifices vorfins si
COmmehMo’fquees. Hofpiraux; Poutai-f
lies, Écoles, avecdes’revenus pondeur
entrerien. Les Çimetieres publics font
ruilions-hère des ’ ne: des’Vill’esï, de
Pon’n’enterre’dans es Villes qué les Prin-

œs8z’lës etlbhnesldè raide üillinétion

avec leur amille près es Mofquees dont
ils font lestFondateurs. Cet ordre en mê-
me-obf’erve dans les Beur s dedans les.
Villagesoù lesGimetieres’ ont toûjours
hors de l’enceinte-des m’aifons le”long des?

prends cheminer-afin que les pallans enï
es .colloïant fuient exütds’de prier r’

ceux qui y font enterrés. ’ Outre la pierre -
8e le marbre , il ya des Endroits ou les

- .’ parens
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des Orientaux. 1 2 7
parens plantemà latere 8c aux pieds du
rolmarin- ou nelqu’autre plante. En de
certains lieux es femmes vont le Vendre; ’
di pleurerfurila’ïepplturc de leur: maris
ou d’e leurs parens a: amis: ’

* Le Grand Iskender, ou AlexanJ
dre le Grandi, car c’ell la même cho-gr

le , venoit- de prendre une Place, 85
on lui dit que dans cette Place il yl
rivoitun Philofophe de confiai-créa.
tien. Ilcommandauqu’on le fine-
un; 4 mais , sil fut fortfurpri’s de voir

un homme fort laid , 6e il ne put
s’empêcher. de lacher quelques pan

tales qui marquoient (bretonne-p:
menu. Le ,Philofophe. l’entenclit,i
8C quoi ,quîil fûtdansiun grand du
(ordre acaule du fanes ementdela
patrie; n’eaunmhls,.,i nelaifla pas.
que de luidjte enfermant ; l Il cil:
vrai que. je fuis difforme; mais, il:
faut CORÛdCICI’ mon corps comme;

un Fourreau dontJÎame cil; kfibmr
C’en le fabthui, tranche &nonpasl

lefourreau. .s

F 4 RE-



                                                                     

’128 Les bousilla" ..
REMARQUE. Je ne me foulent pas

l’avoir lice trait de ramon: d’Alexan-
t du le Grand dans aucun Auteur Grec on.
Latin , ni entendu dite qu’il s’y trouvât a.
à je ne fâche pas auflî qulaucun des Phi-
lolophes que nous connoillîons ait dit ce
mot. En effet , il refl’ent plutôt laf cf;
a de: Orientaux ne des Grecs. .æxoi
qu’il en fait , il e juil: 8L digne dlêtrel
remarqué , a les Orientaux n en fâchant
tas le vexitable Auteur . ont P’ù l’attri-

uet à Alexandre le Grand , qu’ils ont fait
un Heros «leur Païs.

à Un lPhilofophe dîfbît: j’ai «Sait

cinquante volumes de Philofophie a
mais, je n’en fuspas fatisfiit. j’en

(chante maximes qui ne me-
fatisfirent pas davantage. 1 A la fin ,
de "ces faixante maximes j’en chbifis

quatre, danslefquclles je neume:
quejecherchois. Les voici:

N’ayespas la même confidemtîon

ni les mêmes éfnrds pour les fera;

mes que ut es hommes. . Une
femme e toûjours femme , de 5
bonne maifon 8c de telle qualité
qu’elle paille être, .

. , A 3;

. Amen."-
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de: Orientaux; 1-29 «
i z Si rancies que-puiflicnt être vos-
:ich ès , n’y ayés’ point d’attache ,

ce que les révolutions des teins ’

es diflipent. , I. Ne découvres vosfecrets. à pet.
Tonne 5 non pasmêmeà vos amie
lesplmintimcs; parce que [cuvent
ilzartiveqn’on rompt avec un ami ,7
&que l’ami devientennemi. . . I1

(au: rien dans le monde nevousi
tienne attaché que la fcience accom-
pagnée de bonnes œuvres -, parce

ne vous (triés criminel àl’heure de

votre mon (i vouslame’ptifiés.

v Les Philoibphes des Indes avoient.
une Bibliotheque [in ample , qu’il ne
falloit pas moins de mille chameaux

. rand: tranfporter. Leur; Roi fou-
in qu’ils en fiflent un abregé, 8c.

la Infiniment au charge de cent
chameaux ; I à: après plufieurs autres
retranchemens.,., enfintout’çet aure;

gc fut reduità quatre Maximes. La
premiere regardoit les Rois guide-
voient être jufies. La fecoude pre--

r e, - un:



                                                                     

130 n Les-bau. .Mnts’:
fanoit aux peuples d’être fouplçs 8c
obéillans. I Latroiliérnelavoitiafan. a
té en .vûë,’ .8: Ordonnoitzdene pas ï

manger qu’on n’eût faim, 8C la Z
quatrié’me recOmmandoit aux fera-p
mes de. détournerieurs yeux. dedefilî
fus leséttangets; ça de cachaient. i
vifage à ceuxàqui il (relieur z
permis deleifaire Voir. I il . l1...»

un r!:;.n.- al Ilin. . ,REMARmIE. ’ A: propos de Bibiiorhe- 5
que portée par des chameaux , Saheb fils»:
d’lbad Grand Vizir glorieux Ruiszde. Ptr- j
Te ’de’ la race des Boiçns, gui aimoitles”
Lettres: a: qui ’mbumtl’an de l’rl-lcgire”

3’85’.de].C. l’arr99 5. en a’voituue que

quatre canichameauxvportoientâ laini-
re. mêmedanslcs campa ncsqu’iléroir
obligé delfaire. Le Grau Vizir Kupruli
tué a la bataillede Salankemen 1, qui avoir ’
une Bibliorheque trèsfournie , ufailoiti
aufli en aucun çpldroxt qu’ilneifitlporter;
avec lui pluficurscolïres. remplis de Li-
"les; car! tout’lerems qu’il ne donnoit
pas aux affairèsï, ’ il le ’donnoii’àla lèéiuàL

re buàrenfeigntr ;.cequ’il pratiqua par-.
ticulieremcuttau commencement de cet-
te dcrnicre guerr contrel’Empercur,
qu’il n’eut pasd’c pipi jufques à la mort

’ ’ a - du.
v

r



                                                                     

drai’Qrzmduxlî 13-:
d’u’Grand Vizrr Gara Multaphaaliachan-
qui l’én avoit élmgnc’, parce que dansle.
confeil il-s’e’toitoppoie’ lui feu! à la fléchi;

ration de cette guerre. Dans cet intervaleï
ilfaifoit tous les jours lcçmui foirantc
écoliers. qu’il nourtifloit aufli 8c qu’ilN

habilloit; Bien des gens peut être auront:
de la peine-à le croire, parce qu ils ne font’
pas accoutumés à voir de femblablet’
exemples devant leurs yeux: Cependancs;
cela s’en: fait 8c vû furun’Hieatre aile;
ârand , puifque c’était au milieu de Coup,

iantinople. ’ , ’ ”
(marre puillans Monarques de

difièrehs’ endroits de. la terre ont
prononcé chacun une] parole reniai; U
quable v, à peu près furie même. (tu

jet. Un Roi de Perle a’dit: Jamais
je’nc’ me fuis repenti de m’êtreytila

mais , j’ai dit beaucoupïde choies i

dontje me fuis cruellement repen-
ti. 2Un Empereur de la Grece a ’dit
«même : Mon poupon éclate bieri
davantage fur, ce que je n’ai pas dit;
que fur æqueïj’aiüit; mais , ne
puisiplus cachetez quej’ai unefois
pt ononcé.’ Empereur de la CM;

. n 2. ’ F 6, ’ ne



                                                                     

est Les En: Mr:
ne a dit! Il cil: beaucoup plus (’26
dieux’de direce u’on ne doit pas
dite, qu’iln’efl: dia de cacherlere-

pemirdel’avoir dit. Enfin, unRoi
des Indes s’tft expliqué en ces ter-
mes fur le même fujct. je ne fuis
plus maître de ce que j’ai une fois

prononcé; mais, je mon de tout
ce que je :n’ai pas avancé par me:

paroles. Je puis le dire &ne le pas
dire, fuivant ma volonté.

REMARQUE. Au lieu de l’Ernperen!
«le la Grecei, le texte de l’Auteur du Guli-
Ian porte . l”Empereur de Rouen , ce qui
fignifie la mefmedhofe i parce qu’en ge-
Ueral (bus ce nom de Roum , les Orien-
un: comprennent tous les Païs quina:
été occupés par les Romains. Et quoique

des Romains ces Pais aient if! aux
Grecs a neanmoins . ifs ont jours tu
«sur le nom de Renta par rapport if.
premier: origine , de quoi Il ne fait pas
s’efionner , puifque depuis les Romains
les Grecs fe- font appelles a: s’ ellent
encore aujourd’hui fanât. c’eût I dires

Romains. Le mot de imam en particulier
Te puna enfin inutilement orles Efiats
gus les Stigillcidu: ont priât: dans me

* ’- i UlthQa



                                                                     

à: Orientaux. est?
utolie s aïantfait leur Capitale de la V ’ c
le d’lconium , ce qui leur fit prendrele
titre de Rois de Roum. Cela vientdeee
que les Em creurs de Conflanrinopie.
niant (lofe u long-temps ces Pais-li
coutre les Mahometans . quilewonnoif-
foient fous le nom d’Emyeteurs de
nourri ,i les’premiets qui s’en emparerent
a qui s’en rendirentSouverainsafieâco
sent de thionine: le même nom,

- Trois Sages, e l’un de la Grece,
un autre des Indesôc Boumurgem-
hit, s’entretenoient en préfence du

Roi de Perle, 8c la converiàtion
tomba fur la quefiion , lavoir , quel-
le étoit fa choie de toutes la plus Fa-

cheufe. LeSage de la Grecedit ne
c’étoit la vieillefl’e accabiée d’itiiîr;

mités, avec;l”mdigence de la pau-
vreté. Le Sage des Indes’dit ne
c’était- d’être malade 5C de f0 ir’.

l’amaladie avec impatience. Mais;
Bouzourgemhir die que c’étoit le
voifinage de la mon deflituè-de bots
mes (navres, 8: toute enraciné: fut

du même (enrhume . ; .
. j ’ F 7 On



                                                                     

1:34; Les W: me
. . 011 demandoit à un Medeïcin?

and il falloit manger ?*’Il répons
dit: Le riche doitman’gerquand ilî

a, faim , 8: le pauvre quand il trou.
vedequoimanger; ’
Ë” Un Phiiof i h’e difoit tançais;

Menfils ,, jamais ne ionésde in,
niaifon le matin quÎ tés avoir mana
gé , on a l’efprit p us rams en cet
état 5 "à au Cas que l’on [bit 05m-

fé par quelqu’un, on, cil: plus «un

(é à .fouffrir patiemment. Cari,
a faim deflëchd &vrenveriè la cet."

1:11 2,; . . L’ ; , l.
L’ÂÆMARQ’ÙE. j’en: fai nies Orienfp

uniront fondés fur cette maxime qui efl
de trèsan fens 8c veritable ; mais geno-
ralement,”il’s mangent tous hie-grand
matin ,, à, ordinairement aprêsla l’riere
du matin , qu’ils. [ont avant lei lexie; du,
Sèleiij,,& ce qu’ils mangent. retardes,
laitages, des confitures". uides; &au-’
tres choies remmenés a; roides”; tuais»
pas deviande-,’ tapies quoiils prennent le
Café. efl: certain que l’air l’ombrer
ferieux 8c melancolique quel’on remar-
que le matin dans ceux quifont à’jeun ,’

:1. ë " i ne

.-....« 7.- ... a,.æ»..v-.«1*4-v»-

--nv ç a....-...-æ0
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,chant que mais v

desOIienm, î. 1351
«preuve. que trop langeaite’l,de.mçttre l

cettemarime en pratique. , . l. . q
’Gn- demandoit ’à Boumurgem-f-

hirqui étoit ieRoileplusjnflze; Il!
répondit: Châle Roi (basicregne a
(le-qui ingénie aie bien ,ibnpenafi-Ls

amen, &tqueles médiansredw;
tau-91.; Fig: Un; fui h :1; ï”;

:Lesinàbes diroient à’ Hagiagr;
leur Gouverneur. ’qui les maltraita"
toit: Craignés Dieuôc n’afiligés pas :- .

les Mufiùlmans par vos triquions.»
Hagiagequi tâtoit éioquenr monta
au tribune; En les haranguant l
ilieurfditÏ: .Dieu nia établi pour
vous gouvernerymais, quand je:
mourrois vous n’en (criés pas-plus I

heureux; cari, Diana beaucoup
d’autres .fiztviscursqui refluas;
bienttëc quand je ferai mort ,’
pwtîêt’re que jeûnai; Tuivid’im au.

ne) rGouverneur: qui. dicta piusnnéaë

’ i.- Ï I li .. i .;
’ Alexandrele Grand priva unOf-i

finie: de [on emploi 6c Mandarine

r’..i.’l. Ü; un



                                                                     

î36’ Lest une
un autrede moindre cmifideration ,’
86 l’Ofiieier s’en contenta. (niel-

que tems ès Alexandre leGrand
vit ectO cierôclui demandaeom- ’
ment . illîe-lrlmuvoitdsns la Épinal:
char ’ ex - ’t! L’O cierré»

pontifiait: rem: Cen’eitpash
e qui rent celui qui l’exerce

l’humble 8c plus confiderable;
mais, la charge devient noble 85’
œnfiderable par la bonne conduite
deœluiquil’exerœ.

.Ivlr"”’-.’) i
-REMARQUE. Alexandre le Grand fut

trêsïl’attisfair de cette réponfe , a: il réta-

blit’cet Oflieier dans la premiere charge.
DanslesCours du Levant, qui (ont ota- l
eufes, les Courtifans ont befoin de ces
ortes d’exem ples , pour ne pas liedefef-

perer lors qu’ils (ont centraints de reculer
après y avoir ami-refilais le ferme;

Un Derviche voyoit un Sultan
fortfamilierement ; mais , il 0b»
ferva un jour que le Sultanne le r66
gardoit pas debon œil, muni!
unit Coutume deleregarder. Il et;

1 A; chercha



                                                                     

des, Orientaux. r 37
chercha la caufe , 8c croyant que
cela venoit de ce qu’il le prefentoit
tro louvent devant lui , ils’abl’tint

de e voir 8c de lui faire (a cour.
Ogelque tems Îaprès le Sultan le ren-

contra , 8c lui demanda pourquoi il
avoit celle de venir le voir. LeDer-
viche répondit : Je lavois qu’il va-
loitsrnicux ue V. M. me, lit la de.
mande qu’elle me fait, que deme
témoigner du chagrin de ce que je la
vo ois trop louvent. A q ,

n Favori faifoitcortege aCo-
bad Roi de Perfe, 8; avoit beaucoup
de peine a retenirlon cheval, pour
ne pas marcheraoôte’ du Roi. Co,
bad ’s’enap erçut , 8c lui demanda

quel égard es Sujetsdevoient avoir
pour leur Roi, quand ils lui Fai-
ioient cortege 2 Le Favori répondit:
La rincipale maxime qu’ils doivent
chigner cit de ne pas faire manger
à leur cheval tant d’orge que de coli-

tume la nuit qui preCede le jour ana
quel ils doivent avoir cet honneur.



                                                                     

138 - Les bans Mot: .
afin clean’avoir pas la coufufion que

fai’prefcutement; --
’lkérjmæguzg. Cobnd Roi a: verré

étoi; 9ere de Noufchirvaxn qui lui fucceé
da, fousleqœl Mahomet naquit. ’
- On donne de l’orge aux chevaux dans

leLçvaut 8L non pas de l’avoine qui n’y
du»; fi pou; [nunc que l’orge.

-’5uujdùr de Nevrouz , Noufchit-à

van Roi de Perle regalant toute [à
Cour d’un grand feflin ,’ remarqua

pendant le repas qu’un Prince de fes
amis tacha une tafle d’or fous [on
as; mais, il n’en dit mot. Lors

qu’on (e leva de mble , vl’Officier qui.

avoir foin de la wifi’elle d’or, cria
que? perfonue rie forât , l’par’cè qu’ua

hymne d’oç’ étoit. égarée; 8e qu’il

falloir la reitouvcr: "Noufchirvan
lui dit: QIe Cela: ne te faillé pas de
Peine; celui cahi’l’â’p’rife ne. la rem.

du pas; 8: ce u; qui l’a vû prendreî

ne déclarera pas le voleur. l I

REMARQUE, [ÊNeyrouz cthlejour
àuquel le Soleil entre dans le Belle: , 8c

’ ce
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a: mon lignifié le: nouveau joue , «parce;
île clients Recfim fait le premiequutz

laminée Solaire, qui ,Êto’t [nivie (dus le;
te ne de’slaricieîis’Roisi ellerfe, à lequel-V
le es Mahomeransibnt fait fuivle l’année:
kanake; Ï’Neahmoiàg g depuis ce temsalà
les Perfans continuent de celçbrerpé jour-à
là la fête folemnelle qui s’y celebroit. Le
Roi de Perle la eelcbrelui-même par un
îal’ld regal quljl fait à toute (a Cane,

nsleqaeluln vip que l’on boit eflwflit
fend glandes tallaient, comme-on:
peut le remarquer danstiles relations de:-
voyageursdc nôtnctm . V v .
4 vl-llormouz Roi de Perle fils de 83-1 v

poe, avoit acheté une partie déper-
les ,.» qui lui, avoit coûté œnrmillo

pignes de.mo:moyed?or; mais-i111: æ
s’en. accommodoit pas. Un jour;
[ou Grand Vizir lui feprefenta qu’u’nÏ

Marchand en offroit deux centÎmil-A;
le, 86 que le gain étant ficonfide-"-
table, il feroit bon de les vendre ,,
puis qu’ellesne plairoient pas [à S.Î

M. Hormouz répondit: C’eflïpeu;

de choie pour-nous que contamine
picces de monnaye d’or que nous ”

t . avons
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avons débourrées, 8c ungain trop
peritpôur un Roi que cent mille au.
tres que vous me prOpolËs. De
plus, fi nous faifons le Marchand ,
qui fera le Roi, 8: que feront les
Marchands!

. REMARŒIÆ. Onoompte natte Raie
Je Perle qui ont. né le ligna dolic:-
mouz . fuivane la ne que nous en avons
dans les Hifloires des Orientaux. Celui-
d efl le premier deœnom à le rroifiérnc
de la quatrième a; derniere race dans
densRois de Ferre, que les même: Hir-
toriens a pellent-Safaniens de Safari pet:
d’Ardefc ir Babeean premier Roi de cet-
te race. Sapor fou pet: avoit fait bâtir
Tchendi Sapa! dansle KhOubihn l dîoù
hulule Mechcin’Bacbt-lnûhomi dequi
mon avons parle ci devant, Avant celui.
ci . il y avoir eu un autre Sapa: Roi de
me; mais il étoit de la race des Alca-
niens , comme les apellcnt les Orientaux .
8: ce (ont les mefrnesqueeeux que nous.
a pellous Arfaeidcs. Il fur fuccelîeuc

As]: , qui donna le nom à tout: la race,
à ce fur celui qui feirendltvfiredourabl’c
aux Romains. D’Ask leerrecs 8: les
Romains ont fait Afak, 8: d’Aûk Arfak,
d’ail dl venu le nom des Arlacides.

Pub,.
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Pendant laminorité de’Sapor fils

d’Horrnouz Roi de Perfe,: Taït
Chef des Arabes ’fit uneë-etuelle
guerre auleerfans, dans laquelle
i pilla laCapitaledu Royaume, a:
fit la (tout: de Sapa: efelave. Mais *,
quand Sapot eut atteint l’âge de
gouverner par lui.même , il atta-
qua Tait .ôclceptit dans une Forte-
reflë par la trahifon de Melaca à

roprc fille,y.qui ouvrit la porte de
la Forterell’e, A tés qu’ilfe fut dé;

fil: de Taït, il t un rand carnage
des Arabes, 8th la n lafiédecm
tetùerie, afin de rendre a cruauté
plus grande par une mon; lente,
ordonna qu’on rompit feulemcnt les
épaules à tous ceux qu’on rencon- .

actoit. * Melikun des ancefireé de
Mahomet lui demanda duelle ani-
malité il pouvoit avoir pour exer-
eertme li deduauté contre les i
Arabes. r. répondit: Leszf.
troIOgueszrnont prédit. le kief-
truâmt-desllois de mon nai-

. . (KG
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in: cheiks Arabes; c’en: en haine
ne mer infiniaeuraçier femme: la
aminé-JAnnn!vaS;;vouæplaigriél

tamitcænRWÏË être quelles
:Alhologuçsjfe tromppïnn Mâfil là

cliofc dolcnÉlvmglîilethîlp
mieux que! Vous fumai-3m: mais:
tuerie, afinqii’il;ait mimine bai;
«reconnue les Peu squand il feta
NCanÂ f.4D Hà dru: .l 31; S’il t2

yttrium: à; si dé ’ au argan
"en cet arîcllèiefliîlelfècgiid dirham au:
ce des saluaiençzf-Bêrfoh pas Hortiüui
de ,mefme cil: le:.(è.C.bnd dut-nomadeila
andine racer Avcaufedecettecruauté
taller "épaules , les A’rabés tu:
hmm i le mon de lISapol mon;
bonimeqn.ielirut4rhîbtàfiu1’d’éplfllæl

avec lequel-41;, ediiluîgucmtoîliemflèàî

autres,y;lqm, (1. ’tlsî parlent je lainant

l. r ..1 .IÎ Î 1.11. . .1
l . ’l-j.’ lilllil.-Il1 ’ltj .3 [41.
» v. Onipre’ferita umvoleunfbrtjnune

LàunCalifeiiBrIlevGalifecommamda
Qu’onlhi; coupât la maindroiœ; l en

n c’étôitzrfinftquo. lcsMuû
W6 ne Wplnsveizpofésàfc

vole-

V3!
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voleries. Le voleun implorala clé-f
mence du Calife; Il? ladin) Dieu;
m’a créelavet’; l’une lwauîrçlniain

il: vous famille de ne, paspermetrrq
qu’on me fille gaucher. Le Calife»

reprit: qu’on lui coupe la mains"
Dieu ne veut pas qu’on faufile les
voleurs. La mers qui étoit prélème

repartit; Empereur desCroyansg
c’efi mon fils, il me; fititwivre du
travail de [es mains , je vous en flip,
plie pour l’amour damai nefoufs
tés pas qu’il loir disciple; Le Ca-

life perfil’ta dans ce; qu’il. avoit or?

donne, . (ledit: je» ne veux pas me,
Çharger écharnai?- La, mers in:
(ma; 66 filitf’Qeufidcrésbucrnne
comme un des CIimCfidmÇvËŒSÀÇS

mandés tous, lesiuutssizardgm à
Dieu. Le Calife agréa ce détour a;
accorda au voleur la grugequ’elle da,

Wfidflitrno ’:: - 111.91; a)
:2 www (un: Pr at-É 17:5 tut. r31

544,4ng5- .Ïml’Sl’em.’ (il; Cro’iang
m-Ia-tràdumon’ fi’zieile’llu’titr realia:

nucameamasuepëezrbhthîdu

au ’



                                                                     

si". Les bons Mots q
tues , a: très en: les Rois Arabes en
Efpagneù ’aurres Princes Mahometana.
Omar («0nd fueoelleur de Mahomet le

prit le premier , au lieu (lutine deSneeelc
eut de Dieu-u u’on la! avoit dona!

d’abord, a; qui t trouvé trop long,
gommeAbouslfarage l’a remarqué.

On amena un criminel à un Cas
1ti , a: le Calife le condamna au
firpplice qu’il meritoit. Le crimi-
nel dit au Came: Empereur des
Croyans, ’ il cit de la jul’n’oe de pren.

du vangeauee d’un crime; mais ,
c’en une vertu degne pas le vanger.
Si cclaell, il n’el’t de ladignité
alun Calife de préfgtït la vangeance

àuneverru. LeCalife couva ce
traite-in enieux’à [on goût-rôdai

damna agraire; ’
i Un jeune homme de la famille

d’Hafehem ,I famille confidetable
parmilesArabes, avoitofiienléune
performe de confideratîon . 8e l’on

en avoit fait des plaintesaunonele
(ou: la direélion de qui ilétoit. Le
neveu voyant que buandefemetx;

, - A . w
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toit en état de le châtier , lui dit:
Mon oncle, je n’étais pas en mon
bon feus lorfque je fis ce que j’ai
fait; mais, fauvenezvous de faire
en vôtre bon fèns ce que vous allez
faire.

Hagiagc interrogeoit une Dame
Arabe qui avoit été prifc avec des
rebelles , a; la Dame tenoit les yeux
baillés 8C ne regardoit pas Hagiage.
Un des allil’tans ditàla Dame: Ha-
giage vous parleôc vous ne le regar-
dés pas? Elle répondit: Je croirois

offenfer Dieu fi je regardois un
homme tel que lui que Dieu ne re-
garde pas.

REMJRQUE. Nous avons déja re-
marqué u’Hagiage étoit un Gouverneur
de l’Ata ie. a: qu’il y avoit exercé de
grandes cruautés.

On demandoit à Alexandre le
Grand par quelles voyes il étoit ar-
rivé au degré de gloire 8C de gran-
deur ou il étoit. Il répondit : Plat

es

W-eun

.........«-
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les bons traitemens que j’ai faits à

mes ennemis, &par les foins que
j’ai pris de faire en forte que mes
amis fuirent confians dans l’amitié
qu’ils avoient ut moi.

Alexandre e Grand étant avec
fes Genetaux , un d’eux lui dit:
Seigneur, Dieu vous a donné un
grand 85 puilTant Em ire; prenez
plufieurs femmes , a n que vous
ayez plufieurs fils, 8: que par eux
vôtre nom demeure à la pollerité.
Alexandrerépondit: Ce ne [ont
pas les fils qui perpétuent la me-
moite des peres , ce (ont les bon-
nes aérions 8c les bonnes mœurs. Il
ne feroit pas aufli de la grandeur
d’un Conquerant comme moi de r e
une: Vaincre par des femmes après
avoir vaincu tout l’Univers.

Sous le regne de Sultan Mah-
moud Sebékteghin Fakhr. eddewlet
Roi d’lf’pahan,’ de Re’i,” de Rem;

de Kafchan 8c de la Province du
Cahillan dans le KhoraŒm, mou-

. rut .
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rut 8: laina pour fuccelleur Meged’
eddevlet ion fils en bas-âge. l’en.
dant a minorité , Séideh fa mere
PrincelTe d’une l’ageil’e extraordi-

naire. , gouverna avec l’approbation
generale dC’, tous les peuples du
Royaume. Lors qu’il eut atteint l’â-

ge de Itegner par.lui»même, com;
me il ne le trouva pas avoir la car A
pacité neceflaire pour failtenir un
fardeaufi pelant, on lui lailla feule;
ment le titre de Roi, pendant: que
Seïdeh continua d’en faire les fon-

élions. Sultan Mahmoud Roi du
Maverannahar, du Turquel’tan ,
de la plus grande partie du Khoral;
(au &des Indes, enflé de la paillai,
fion de ces puifTans États, envoya
un Ambafladeur à cette Reine 5
pour lui fignifierqu’elle eût ale res
connaître pour Roi , à faire prier
à en nom dans lesMoufqne’esdu
Royaume qui dépendoit. d’elle; :8:

de faire (ra t lamonn’oye un;
Coin. Si e erefufoitdefeioumets

G 2. tre
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tre à ces conditions , qu’il viendroit j
en perfonne s’emparer de Réi 8c
d’lfpahan , 8e qu’il la perdroit.
L’Ambafladeur étant arrivé préfen-

tala Lettre remplie de ces menaces
dontil étoit chargé. La Lettre fut
me; oz Seïdehdit a l’Amballadeur:

Pour réponfe a. la Lettre deSultan
Mahmoud, vous pourrés lui rap.
porterce que je vas vous dire: Pen-
dant ne le Roi mon maria vécu,
j’ai: jours été dans la crainte que
vôtte’Mairre ne vint attaquer Re’i
8c llpahan. Mais , d’abord qu’il fut

mort cette crainte s’évanouit 5 parce

que Sultan Mahmoud étant-un Prin-
ce très-fage , je m’étais perlitadéc

qu’il ne voudroit pas employer lès
armescontte une femme. Puifque
je me fuis trompée , je prens Dieu à
témoin que je ne fuirai pas s’il vient
m’attaquer,î 8c que je l’attendrai

dans une i bonne contenance: pour
détider dermes prétentions a: de
mon bon-droit par les armes. .Si j’Îi

i l ’ ;- . e
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le bonheur de remporter la viélzoire ,
je Ferai connaître à tout l’Univers

que j’aurai fournis le grand Sultan .
Mahmoud , se ce fera pour moi une
gloire immortelle d’avoir vaincu le

Vainqueur de cent Rois. Si je luc-
combe, SultanMahmoudne-pout-
ra (a: vanter que d’avoir vaincu une

femme. ’
REMARQUES. Se’ideh étoit fille d’un

oncle de la mere de Kikiaous Roi du Ma-
zanderan , comme il le marquelui-mê-
me en rapportant ce rraitd’Hifloite dans
l’lnllruction pour ion fils ,I dontil adéja
été parlé. Le même trait cil: aulli rap-
porte dans l’Hifloirechoifie, qui cil: un
abbrege’ de l’Hifioire Mahometane en
’Perlan.

Pakht-eddevlet étoit Roi de Perle , le
feptiéme de la race de Boieh . ’quicom-
mença à y regner l’an de l’Hegire 3 2.1.

de].C.9 t a. par Ali fils de Baieh.& Boieh
le diroit defcendre de Relieram Gour
ancien Roi de Perle, "(th race desSala-
Biens. Fakht-eddevlet regna onzeans8c
mourut l’an 387. de j. C. 997. Sahel)
Ifmail fils d’lbad, qui faifoit porter (a
Bibliothcque cri-campagne par quatre

l. I G 3 ÇCn!
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cent chameaux, comme nous l’avons
marqué ci-dell’us , étoit fan Grand Vizir.
i Seideh delarma Mahmoud Sebekteghin
par (a fermeté 81 par fa répartie. Mais ,
d’abord u’elle fut morte il détrôna
Meged-eddevlet, &lefit mourir en pri-
(on.

On demandoit a un Arabe ce
qu’il lui fembloit des richelTes. Il
répondit: C’en un jeu d’enfant , on

les donne; on les reprent.
. Scherriselniaali Roi de Gergian
Be du Tabaril’tan , ou ce qui cil: la
même choie , Roi du Mazanderan,
avoit de très-belles qualités; mais,
il étoit emporté 8: faifoit mourir lès

(ujets pont la moindre chofi: fur le
champ; car il n’en envoyoit pas un

Cru] en prilon pour garderau mains
quelque forme dejullice. Alafin,
les fujetslallés de le lbuffrir mirent
la main fur lui, ce en l’enfermant
dans une prifon où il mourut , ils
lui dirent: Voila ce qui vous arri-
ve pour avoir ôté la vie a tant de
monde. Il repartit: C’eil pour en

avoir

l

l,

i

l

l
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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 feul de

vous tous.
REMARQUE. Schemselmaali s’ap-

pelloir Schems - elmaali Cabans . a:
étoit grand pere de Kikiaous Auteur de
l’Inflruétion dont nous avons déjà parlé
plus d’unefois , qu’il a intitulée Cabans-

nameh our lui faire honneur. Il mourut
de (iroit!a dans cette prifon l’an 40;. de
l’Heoire , parce u’on l’y mir en def-
1135i e’ , dans lem me étarqu’on l’avoir

furpris. a: on lly biffa fans lui donner
feu ement ce qu’on donne aux chevaux
pour liriere, quoi qu’il le demandât en
grâce, 8c ce qulon. donne aux chevaux
pour liriere dans le Levant cl! de la fien-
te de cheval lèche. Scherus elmaali étoit
l’avant en Aficronomie a: en lufieurs au-
tres Èicnccs, a: il a laiflë es ouvrages
Perünsen Prof: 8: en Vers.

Noufchirvan Roi de Perfe de;
manda à un Empereur des Grecs par
un Ambafiàdeur, par uels moyens
il étoit fifcrme Selma le dans (on
Empire 1 L’Empereur lui fit répon-
Iè: Nous n’employons que (1:53:1-

G 4. -
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tonnes experimentées dans l’admi-

niftration de nos affaires. Nous ne
promettons rien que nous ncle re-
nions. Nous ne Châtions pas fui-
vaut la grandeur de nôtre colere;
mais feulement fuivant l’énormité

des crimes. Nous ne donnons’les
charges qu’aux perfonnes de natif-
rance, 45; nous ne prenons confeil
que des perfonncs de bon fans.

Le même Noufizhirvan voulut-
qu’on gravât ce mot fur fou tom-
beau: Tout ce que nous avons en-
voyé avant nous, en; nôtre Thre.
for; celui. uirécompenfe plûtôt le
mal que le leu, cit indignedc vif
vre tranquillement.

REMARQUE. Par cette expreflion:
Ioutyce que nous avons envoïé avant
nous, Noufchirvan avouludire: Tou-
tes los bonnes œuvres.

Platon diroit: La Faim cil: un
nuage d’où il tombe une pluye de
feienceôc «l’éloquence. La SatiîtÉ
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efi: un autre nuage qui faitpleuvoir
une pluye d’ignorance se de greffie-
rete’. ,ll difoit encore: (baud le
ventre et! vuide, le corps devient
efprit, 8c quand il cil rempli, l’efl
prit devient corps. Il difoit aqui:
L’ame trouve fon repos en dormant
peu, le cœur dans le peu d’inquie-
rudes 8c la langue dans le filencc.

REMARQUE: Je ne lâche pas que ces
paroles remarquables de Platon felifent
dans fes ouvrages, ou fe trouvent dans ’
aucun de nos Auteurs anciens. Je les
ai trouvées dans un recueil dedifferen-
tes matiercs en Arabe, en Perfan &cn
Turc , qe j’ai apporté de Confian-
.tinoplc. A chaque article le Colleâeur
cite l’Auteur d’où il l’a tire , excepté en

quelques endroits y comme en celui ci
qui m’a paru digne dlavoir ici la place.

Un Poète lifoit à un Emir des
Vers qu’il avoit Faits à la louange,
8: à mefure qu’il lifoit, l’Emir lui

difoit: Cela eftbicn, cela efibien.
Le Poëte acheva de lire, mais il ne
lui dit autre choie. A ce filenCe le

G 5 Poète
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Poète lui dit: Vous dites: Cela et!
bien, celacll bien; mais, lafari-
ne ne s’achete pas avec cela.

REMARQUE. Parle nom d’Emir , il
faut entendre un General d’armée ou un
Gouverneur de Province.

On diroit à Alexandre le Grand
u’un Prince qu’il avoit à vaincre

.etoit habile 8e expetimenté dans la

. nette, 86 on. ajoutoit qu’il feroit
’Ëon de le furprcndre 8e de l’attaquer

de nuit. Ilrepartit: Que diroit-on
de moi , fi je vainquois en voleur.

On demanda à un Sage ce que
c’était qu’un ami 2 Il répondit: C’elè

un mot qui n’a point de lignifica-
mon.
I Le Sa . Locman étant au lit de
la mort t venir (on fils, &en lui
donnant [à benediâio’n, illuidit:
Mon fils, ce que j’ai [de plus parti.

culier avons recommanderen ces
derniers momens , en: d’oblèrver
Il): maximesqui renferment toute

la
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la morale des anciensôc des moder-
nes.
j N’ayez de l’attache pour le mon-
de qu’à proportion du peu de durée

de vôtre vie.
Servez le Seigneur vôtre Dieu

avec tout le zele que demandent les
befoins que vous avez de lui.

Travaillés pour l’autre vie qui
vous attent, de confiderés le teins
qu’elle doit durer.

liliacés-vous de vous exempter
du Feu , d’où jamais on ne fort quand
une fois on y a été précipité.

Si vous avez la te’merité de pe.
4 cher, mefure’s auparavant les forces

que vous aurez pour (apporter le feu
de l’Enfer 8c les châtimens deDieu.

a. gland vous voudrés pecher
cherchés un lieu ou Dieu ne vous
voye pas.

, REMARQUE. Les Orientaux ont un
recueil deîFables fous le nom de Locman ,
qu’ils appellent le Sage, &ce qu’ils en
difent a beaucoup de conformité avec ce

i G 6 1"
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que les Grecs dirent d’Efo . Il: ne en;
viennent ni du tems auque il vivoit ni du
pais d’où il étoit. Il yenaqui avancent

ne c’était un Patriarche , a: qu’il étoit
21s d’une (cent de job, a d’autres écri-
vent qu’il étoit contemporain de David ,
&qu’il a demeure trente ans à (a Cour.
La plus rande partie aŒurent que c’étoit
un Abi in , par par confe’quent qu’il étoit

Noir Elclave d’un Marchand. Mais a
tous ceux qui en parlent conviennent qu’il
étoit d’une grande prudence a: d’une fa-
gelTe confomme’e. accompagnée d’une
vivacité d’efprit extraordinaire. Son tom-
beau , à ce qu’ils difent, eflà Remleh .
qui efl ce que nous appellons Ramadan:
la Terre Sainte , entre Hicrufalem 8c Ja-
pha. Mahomet a parlé de lui dans le
trente-unième Chapitre . ou autrement ,
dans la trente «même Sourate de lîAlco-
Ian , qu’on appelle la Sourate de Loc-
man.

On demandoit au même Loc-
man de qui il avoit appris la vertu.
Il répondit: Je l’ai apprife de ceux

îqui n’en avoient pas ; car, je me
uis nbftenu de tout ce que j’ai re-

marqué de vitieux dans leurs ac-
nous.

Ali

-w--r
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Ali recommandoit a fès filsl-lail

fan 8c Hulïèin de pratiquer ce qui
fuit, 8e il leur difoit: Mes enfans,
ne me’prife’s jamais performe. Re.
gardés celui qui cil: au deflus de vous
comme vôtre pere; vôtre rembla-
ble, comme vôtre frere; 84 vôtre
inferieur comme vôtre fils. ’ »

Hagiage q? fut depuis Gouver.
peut de l’Ara ie, afliegeoit laVille
de laMecqœ, &Abd-ullah fils de
Zebir la deiïendoit. Abd-ullah re-
duit a l’extremité, 8: voyant qu’il

alloit être forcé fè retira chez lui.
Sa mere lui dit: Mon fils, fi c’en:
pour le bon droit ne vous com-

atte’s, il ne peut emaintenir que
par vôtre. bras. Retournes donc au
combat, 84 confidere’s que vous fe-
re’s un Martyr fi vous fuccombe’s.

Abd-ullah répondit: Ma mere, je
ne crains pas la mort; mais, je .
crains d’avoir la tête coupée après

ma mort. La mere reprit z Mon
fils, le mouton égorgé ne feu: pas

G7
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de douleur quand on l’écorch’e.

’ REMARSàUES. Après la mort du Ca»
life Maavia ls ’d’lczid , cet Abd-ullah
s’étoit emparé de la Mecque 6c de (es
dépendances a: d’autres païs s 8e il s’y

maintint plus de .flul’ ans . jufques à ce
qu’il fut tué dansle dernier allant en def-
fendant la Place. Après fa mort , Hagia-

e lui fit couper la tête, qu’il envoya à
giledine , de fit mettre Ton corps en croix.
, Ce fie e de la Mecqueôt la mort de cet
Abd-alla arrivetent l’an 7 l . de l’Hegire

&de].C.l’an6go-. j
Les Mahometans ne font point de

guerre ou la Religion ne (oit mêlée , fait
pourquoi ils croyent que tous ceux qui p
font tués (ont Martyrs.

Le Calife ’Mehdi etc duCalife
Haroun -errefchid croit dans le
Temple de’la Mecque, 8C difoit à
un certainManfour: Si vous avez
beibin delquelque choie, deman-
dezslc moi. Manfour répondit : Ce
feroit une ’hontepour moi de de-
manderwmes befoins dans le Tem-
ple de Dieuaunautre qu’à Dieu.

RE-
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. REMARQUE. Suivant la tradition
des Mahomcrans , le Terri Iode la Mec-
que efl le premier Temp e confacré à
Dieu, a; ils veulent qu’il air été bâti par

Adam a rebâti enfuir: par Abraham a:
par lfma’e’l. C’efi pour cela qulils Ï vont

en pclcrimge par un des cinq prcceptes
de leur Religion. C

. A Le Calife Haroun-errefchid vou.’

lant rècompenlër Bakht-Iefchoua
qui l’avoir gueri d’une a 0plexie,

le fit (on Medecin, 8c ni donnai
les mêmes appointèmens qu’à fox:

Ca imine des Gardes du Corps , en
dilfnt: Mon Capitaine des Gardes
du Corps , garde mon corps 3 mais;
Bakhr-Iel’choua garde mon une.

REMARQUE. Bakhr-Iefchom dl le
même que Gent e fils de Bakhr-Iefcboua
de qui il dl par éci-devant. Il étoit fort
jeune lors qulilgueri: Haroumertel’chid
(de cette apo lent, 6c ce fur le commen-
Ëement de à fortune â.laCour des Cali-
es.

Le Calife Mamoun fils d’HarounA
«refchid prenoit un grand plaifir à

par-
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pardonner, 8U! diroit: Si l’enlè-
voit le plaifir que je me fais de par- 4
donner , tous les criminels vien-
droient à moi pour (cuti: l’effet de

’ ma clémence. l

REMARQUE. Mamoun n’e’toit pas-
feulemenr un Prince doux, bon &clé-
ment, comme il paroit par ce trait de
[on Hifloire; mais, encore. il étoit
liberal 8c très habile dans l’art de gou-
verner. Avec cela , il a encore été le plus
riccie de tous les Califes. 8: comme il
aimoit la Philofophie ô: les Mathemati-
ques , il fit traduire du Grec à du Syria-
que en Arabe plufieurs Livres de ces ("clen-
ces. Iléroir mêmebonAflronome. a; il
drefla ou fit drellèr des Tables Alirono-
iniques , qui furent appellées les Tables

de Mamoun. ,
Le Calife Vathik Billah aérant à

l’article de la mort, dit: TOus les
hommes font égaux 8c Compagnons

fait moment de la mort. Sujets,
Rois , performe n’en efl: exempt. Il
ajoûra en s’addreflànt àDieu: Vous

de qui le Royaume n’efl point e-

» I rilTabîc ,k a. æ»-- v7
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itiflable , faires mifericorde à celui
de qui le Royaume cil: perillàble.

REMARQUE. Le Calife Vathik Billah
étoit petit fils du Calife Haroun-erreiï-
chid a: neveu de Mamoun. Son pere au-
quel il avoit fuccedé s’appelloir Muraille!!!
Billah. lle’toir vaillant 8: liberal, 8: com-
me il e’toit amateur de la Po’e’üe t les Poëà

tes étoient bien venus à fa Cour, a: il
leur faifoit du bien. Il ne regna que cinq
ans a: quelques mois 8: mourut l’an de
l’Hegire a; t.de]. C. 84.5.

Le Calife Mutezid Billah avoit
befoin d’argent pour les préparatifs.
d’une campagne , 8c on lui dit qu’un

Mage qui demeuroit à Bagdad avoit
de grolles fommes en argent comp-
tant. L’ayant fait appeller il lui en
demanda à emprunter , 8C le Mage
lui répondit que le tout étoità ion
fervice. Sur cette bonne foi le Cali-
fe lui demanda s’il fe fioit bien à lui,

8: s’il ne craignoit point que fou ar-
gent ne lui fût pas rendu. Ilréponà-
dit: Dieu vous a confié le comman-
dement ode lès [mireurs 8c les Paris

ç qu!
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ui remmaillent vôtre puillanee;

i cil public auflî qu’on peut fefier
à vôtre arole, 8; vous gouvernés
avec julliçe. Après cela, puis-je
craindre de vous confier mon bien a

REMARQUE. Ce Calife mourut à
Bagdad l’an de l’Hegirc 2.89. de J. C.
l’an 90x .

Gelal-eddevlet Melec Schah un
des premiers Sultans de la famille
des Sel lucides , qui ont regné dans
la Perlë , fit un jour fapriere à Mel2
0;th dans le Khorallan au Tombeau
d’Ali Riza, dans le tems qu’un de
les fretes s’étoit rebellé contre lui.

En (errant de la priere, ildemanda
à (on grand Vizir s’il devineroit
bien ce qu’il avoit demandé à Dieu?

Le grand Vizir répondit: Vous lui
aviez demandé qu’il vous donne la

môlaire contre vôtre frere. Le Sul-
Ian repartir z Je n’ai pas Pair cette
demande; mais, voici ma priera:
Seigneur, li inonufrere cil plus pœ-

pre
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te que moi pour le bien des Muf-
ulmans , donnés-lui la victoire

contre moi -, fi je fuis plus propre
que lui, donnés- moi la victoire

contre lui. »
, REMARQUE. Ces Sultans ou ces Rois
Selgiucides prennent leur nom de Sel-

iouc chef d’une puillante inondation de
grues, qui pallerent en deça de l’Oxus
dans le Khatafl’an tous le renne de Mah-
moud Sebcéieghin de quilleli fait men-
tion ci-dell’us. Dogrulbeg petit fils de
Selgiouc commença leur Em ire, qui
fut parta é en plulieurs branc es. l’an

’Hegire , de J. C. l’an 1037.
Quelques-uns de nos Auteurs , par une
grande corruption . l’ont appelle Tu-
grohpix, se Mr. Befpier dans fes Notes
fur I’Etat de l’Empire Ottoman de Mr.
Ricaut , s’ell: donné beaucoup de peine
pour en trouver la correâion. Celle qu’il
adonnéedeTogrulbeg cil la meilleure,
8c il auroit trouve aulli Dogrulbe s’il
avoit fu que les Turcs prononcent e Ti
des Arabes comme un D. mais, il ne pou-
voit pas le lavoir . puis qu’il n’avoir ap
pris le peu de Turc qu’il (avoit qu’en
Normandie. Ce mot ne vient pas nuai de
Tangri qui lignifie Dieu en Turc . com-
me il lepre’tent; mais, de drap: (101.5-

gulfie

le.
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gaine droit . 8e Do rulbe lignifie. le
Seigneur droit. Ge al-ed evlet Melek-
Schah . qu’un autre Auteur appelle Ge-
lal eddin ,’ fut le troific’me Sultan après
Dogrulbrg. 8c mourut l’an de l’Hegire

485.dcj. 0.1091.

Le Calife Soliman , qui étoit
bien fait de la perlonne, le regar-
doit dans un miroir en préfence d’u-

I ne de lesDames, &difoit: Je luis
le Roi des jeunes gens. La Dame
repartit: Vous ferlés la marchandi-
le du monde la plus belleëc laplus
recherchée , fi vous devic’s vivre
toûjours; mais, l’homme n’efl: pas

éternel , 8: je ne lâche pas d’autre

defaut en vous que celui d’être 9°!
rillablc.

REMARQUE. Le Calife Soliman étoit
le lèptiém’c de la race des Ommiades qui

regnerenr avant les Aballides. 1l mourut
l’an 99 . de l’Hegire , de J. C. l’an 7 1 7.

Au retour du fiege de Mouflon] ,
qui ne lui réuflît pas , Salahhùddin
Roi d’Egypte 85 de Syrie tomba dans

a i une

. A. .-..---s-ù-------.no.--.....-AA,....

--l-.O- 4 -...
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fine maladie très-dangereulè, dont
peu s’en-fallut qu’il ne mourût.

Nafiir-eddin Mehemmed Ion cou-
fin en ayant en la nouvelle, écrivit
aufli- tôt à Damas de la Ville d’Hims

où il étoit , pour folliciter ceux qu’il

croyoit lui être favorables de longer
à le déclarer Sultan, au cas que Sa-
lahh-ddin vint à mourir. Salahh-
ddin ne mourut s; ,mais, peu de
tems après N ir-eddin Mehemh
med tomba malade 8: mourut lui-
même. Salahh-ddin qui avoit été
informé de la démarche qu’il avoir

faire , s’empara de (es richelies se
de tous les biens, 8c uelque tems
après il voulut voir un 1s âgé de dix

ans qu’il. avoit lailTé en mourant.
On le lui amena, ,8: comme il fa-
voit qu’on avoit foin de [on éduca-

tion, il lui demandaioù il en étoit
de la lecture de l’Alcoran. 1 Iliréponl

dit avec. efprit de avec une .hardielle
i un rit tous ceux qui étoienrpre’-
eus, dit: j’en fuis au verfetâjui

7 it a
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dit: Ceux qui mangent le bien des
orphelins font des Tyrans.

REMARQUES. Salahhvddin en: le fa-
meux Saladin de nos Hilloires des Croi-
lades, qui reprit Hierufalem l’an 585i.
de l’Hegire, de J. C. l’an 1189. quatre
ans après le fiege de Moufioul , dont il
cil ici parle’ , la feule de toutes les entre-
priles qu’il avoit faites iniques alors , qui
ne lui réunir pas. Lors qu’il fut arrivé
devant la Place, Sultan Atabel: Azzved;
din Mafoud lui demanda la Paix , en lui
fiifant propofet la cellion de toute la Sya

p rie. Mais, Salabh-ddinsperfuadé par
Ion confeil, s’obllina à vouloir faire le
fiege qu’Azz-eddin foûtint li vi meure.
ment, qu’il Futeonrraint de le everavec
honte, 8e de le retirer apre’s avoir fait
une Paix qui lui fut bien moins avanta-
geufe que celle qui lui avoit été offerte. ’

Hims cil le nom. ne lesArabes don-
nent a la Ville d’Erne e en Syrie.

Dans uneliaraille que Gi ixia,-
khan gagna, des Ofliciers de. ’Arw
ruée ennemie failoientdes aâions
furprenantes , 8c failoient retarder
le moment dela viétoire. Gin hia-

: an
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khan les vit , 8e dit en les admirant:
Un Monarque qui a de li braves
geqs à [on fervice peut vivre enfeu-
ret .

REMARQUES. Il n’ya prelîiue que
le petit nombre de ceux qui ont quelque
intelligence des Livres Orientaux ’alqui
Gingbizkhan loir bien connu. Nean-
moins , le public peut efpcrer d’avoir
bien tôt le meme avantage par l’Hilloire

uc M. de la Croix le pere ena recueillie
de dilièrens Auteurs Arabes.’ Perlànsse
Turcsqu’ildoit faireimprimer. Ce en-
-dant , a’iant à rap orter en cet en roi:
quelques-unes de es paroles remarqua-
bles riréesde Mirkhond un de l’es Billo-
riens, afin de donner des marques deli
grandeur, jedirai enpalTantque par les
conquêtes il fut Empereur de la grande
Tartaric . de la Chine . des Indes , delà
Perle a: de tous les Pais qui font au Sud
de la Mofeovie , au’dell’us-dela Mer Calz
pienne a: de la Mer Noire. Il regna vingt;
cinq ansIavec grand e’clat , a: mourut l’an
del’wHegire en; de j. C. l’an t 2.1K. "

Ilgagna labatailledont il en ici paru
contre Tâïank Khan moi d’une boni-le

trie dola-grande Tas-tarie . dans laquelè
ce Roi fut bielle li dangereulement que

yen de. jours après il mourut de l’es bleui»
res.
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ses. Cette viaoirelui ouvrit le chemin â
toutes les autres conquêtes qui l’éleve-
’rent’ au point de grandeur quiaété mar-

né. » » ’

Giougikhan prioit Ginghizkhan
[on pere de donner-la vie à un Prin-
ce de Mecrit fort jeuneôc très adroit
à tirer de l’arc , de qui le pere de
deux âcres venoient d’être tués dans

un fan lant combat. Ginghizkhan
le refuëi, de lui dit: Le peuple du
Mecrit .el’t de tout le monde le peu-
ple aqui il Faut le moins Efier. Le
Prince pour qui vous me parlés n’ell
prélentement qu’une fourmi 5 mais ,

cette fourmi peut devenir un (èr-
pent. De plus , un Prince n’a ja-
mais ’mOins à craindre d’un ennemi

que lors qu’il l’a mis au fond d’un

tombeau.

in REMA R QUE s. Giou ’lrhan étoit
l’ainé:des fils de Ginghizk qui lui
donna le commandement abfolu fur tous
les Pais qui s’étendent depuis la rancie
Tartane au delrus de la Mer Ca pienne
and: la Mer Noire , et une grande page

. . e
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de la’Molcovie y étoit comprife. Il mou-

tu: quelque tems avantla mortde Gin-
ghizkhan.
-* Le Pais de Mecrit. cl! une Province du
Mogolil’tan dans .la. ride Tartane,
dont , le Bibi et le peuple avoient caufd de

randes rravqu’es dGirighizklian dans fa
jumelle . se qui ’dtoienr’entrds dans ton;
tes les ligues qui s’étaient fœmëes’cone

tre lui.I.C’ell pourquoi. il ne faut pas
s’éronner u’il n’ait pas voulu écourcrles

prieres delon fils Giougi’pour l’actifier ce
jeune Prince à l’on. rell’c’ntiment. 7

.. Un jourGinghizkhan:rvoyant les
fils :ôc les parensles’; plus proches al;
femblés ’ autour déïlui a i tira une flé-

che de fon Carquoisêc. la rompit.
Il en tira deux autres qu’il rompit de
même tout’ala Fois. ’ il il! la même

choie de tmicôexde quarre. iiMais
enfinil en prit un ligand nombre
qu’il luiv’fur irn ilible’de lesrom-

pre. Alors, il eutti-mcedil’coursi, ,
&dit: Mesïenfans, .la même cho-
ie fera de , vous que de ces flèches.
Vôtre perte liera iqéyitabîçf,’ vous

tombés un ïm.9u.elsiiààdeux m-

1-1 tre



                                                                     

r70 Les bans Mm
tre les mainsde vo’s’ennemis. Mais,

I li vous êtes bien unis’enl’emble, ja-

mais performe ne pourra vous vain-
. etc ni vous détruire. Pour leur pers
loader davantage; qu’ils devoient vi-

vre dans cette union, il leur difoit
encore: Un jour qu’il faillait grand
froid , un («peut à plulieurs têtes
veulut entrer dans un trou pourle
mettreacouvert de s’empêcher d’ê-..

tre gelé. Mais , à chaque trou qu’il

rencontroit, les têtusïdembarrall
Ioient tellement l’une avec l’antre ,

qu’il loi fut impdllible d’entrer dans
aucun , 8: qu’a lafin’,’ ayant été

A contraint de me; l’air , le
froid le failît Solen: mourir. Dans
le même terne ,2 unàtüreqnin’awit

:qu’une: tête ùplulicurp a
fourra ’ d’abord avec ..fon:es’ les

queu’c’s dans le premier trou qu’il

rencontra de fauvalè vie.

RE AR Un, G’ i
dans liliacé. and avigitgbcozriêllimll’:f:b’li;

A une’bonneiunionfi’ana’lâ liu’nille , pt

*’ - « ÛPI’C3
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. res lui , elle, dura une, longue luire

’annc’es dans l’a pollerite’ , qui conferva

long reins le grand et le puill’ant Empire
qu’il avoit forme.l Vous le commandement
.ablolu d’enjeu]. Mais. celui qniavoit
Icecommaiidement, ne gouvernoit, point
par droit de uccellion in d’a’inell’c; mais ,

par l’éleâiori qui s’en faifolt du coulen-

renient de tous dans une allemblee géné-
-rale pour ioiiir de la même autorité avec
laquelle Gingbizkhan avoit regnd. C’cll:
ce que l’on verra plus amplement’dans
’l’Hilloire de Gingliizlrhan 8c de les me.
celleurs, lors qu’elle ferainil’e aujour. ’

Ginghizlthan avoitprisva il») l’eu-

vice le Sectetaire d’un Roi Maho».
metan qu’il avoit vaincu pour l’em ë

ployer dans lès. expedirions. Un
jour, il eut à écrire au Roi de Mouf-
foul ont lui mander de donnerpalî
rage a un détachement de les Trous.
pes qu’il avoit envoyé de ce côté-là ,

se il lit venir ce Secretaire à ui il dl t
en termes fort précis ceqli’i vouloit

que la Lettre contint. Le Sccretaite
’ accoutumé au llile pompeux 8e rem-.,

pli de titres emphatiques que tous.

H a les
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les Princes Mahometans de ce teins;
’là le donnoient, drella une Lettre
lien Arabe tilluë de belles penlëesôe
"de mots recherchés , &la prélcnta
à Ginghizkhan pour avoir ion a -
(probation. ’ Ginghizkhan le la t
interpreter en Mogol qui étoit la

:1angue; mais, il latrouva d’un lii-
Ile .oppofé aloi: intention ,i 8c il dit
jan Secretaire que ce n’etoit pas ce
qu’il lui avoit dit d’écrire. Le Sa

cretaire voulut le delïendre, de dit
que c’e’toit la maniere ordinaire d’é-

crire aux Rois.’ Ginghizkhan qui
ne vouloit pas qu’on’lui .repliquâr ,

repartit en colore: Tu as l’clprit
te elle, 8C tu ais-écrit en des torr
mes qui rendroient- Bedr-edd in (c’é-.

toit le nom du Roi de Moufloul)
plus orgueilleux en lilant ma Lettre
8C inoins.dilpolë à faire ce que je
lui demande.

" REMARQUES. Gingbizkhan ne a:
contenta pasde cette regrimende , il fit
encore mourir le Surate pour aveu:

eu
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eu la barbelle dc’ne pas faire prdcifémenc
ce qu’il lui avoit commandé.

Bedt-eddin Roi de Mouli’oul n’avoir
été premierement que Minil’tre’ de ce

Royaume-lai fous Azi-eddin Mafoud de
la race des Atabeks , auquel il l’ucceda
aptés l’a mort. Il te a long tems 8c
mourut l’an de l’Hegire 659. de j. C.

1 a 60. ’Le Leâeur ne fera pas fiché de trou-
vericr le contenu de la Lettre que Ging-
bizkhan écrivoit au Roi deMouli’oul en
fou propre flile. Le voici tel qu’il ell,
rapporté par Mirlshond: Le grand Dieu
nouradannel’Empire de l4 jutfute de la,
terre à me) Cf ê m’a Nation. T ou: aux
juififomettentfan: fifiire contrai»-
cire ont leur m , leur: Hem , leur: 15:4th
alun "faire 4:99. Dieu qui efl et"-
6561,25? ce qui nui; les: arriver. si Bedr.
«un; f: firman a” du»: paflige dans:
troupe: . il lui en arrivera bren. d’illfiit’
le contraire ; me: deviendront je: En"! ,
je: ricbeflè: (9’ la Ville de Mafia! ,
larfqtee nous J liron: arrive: avec toute:
ne: troupe: raflèmble’ea? Ginghizkhan 8:
l’es (ricaneurs ne prenoient pas d’autres
titres queceluideKlian. v ’ -

Gin .hizkhan-s’étant’rendu mai;

tre de Ville. de Bokhara, lit rif-i
’ 1-1 3 " I leur;



                                                                     

174. Le: bon: Mots
fcmbler les habitans, 8c en les ha-
[zinguant , il leur dit entre autres
chofcs: Peuple, il faut que vos lac.»
chés (bien: bien énormes , puiâiue

c’en la coltrc de Dieu tout pui an:
qui m’a envoyé contre vous , moi
qui fuis un des fleaux de (on Thrô-

ne; n lI REMARQUE. Bokhara et! une Ville
du Mavcrannalnr ou de la Tranfoxiane ,
qui éreintés grandcmès pcupléeôt très-
0pulcntc. Mais,Giu hizkhauaprèss’en
être rendu maîtrey fig. mettre le fcu , a:
parce qu’elle frétoit prchue baffle que
debois , en: tu: route coniumée cnInnA
feuljow; ailn’y rcfia (in pied que la’
made ’ 5:12.935: à: (maque; mafias:
ËJïicsdcbriqucs. 0 :a’ikhan 5158:qu
ccflcur de Ginghiik au la fit rebâür.
Elle étoit encore illuflrc du rem: de Ta-
merlan! de t’es fucccflèurs, a: en: rub-
fifle encore aujourd’hui Ions le regnc des
Çzbeœ.

Après la defiruôtion de la Villa
de Bokhara par Ginghizkhan on de-
manda dams le Khdraflnn à un des
habitans qui s’y étoit refugié’. file

* . Q î dcfor.
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’fiefordrc que les MogolS’y ; avoient

gommais étoit auflî grand qu’on le

fabliau. .11 répondit 8c en exprima
a delàlation en fa Ian uc qui étoit
PCL-fine, en ce peu . .e motszulls»
[ont venus, ils ont détrui, ils ont
brune, .ilsont tué, ils ont empor-

V REMÀRŒJE’. ’"Après avoir paire à:

Tinœndic de Bokhara danslaRemar ne
recedente, pourldipe un me: de l’e n-
on de fang que l’armée de Ginghizkhan

y fit -, le jour qu’elle arriva devant la Ph-
a’: vingt mille hommes en foniteunà

’«Pentrée défia nuit pour la fur-prendre.

Nais . les Mo lsles-apperçurent, au:
in lires: une f rand: tuerie , qu’il En:
«un: ému me qu’unttès peut nom.

’ ble. Le lendemain, au leur du Soleil. les:
habitus fiant chient! derdefl’us leur:
trempera que la gangue goupilloit
comme nigaud lac v de tang (cl-fi l’ex-

ÏPXÇHÎOB de Mrrlthoudl ne câpitjulcreutac
(ouvrirent leur; portes. * -
;;.1r:al;sicuç;xiç’aaëùaeigmaegagne.

n°1,! .85 sdîunprgïcapd (avoir demeu-
I h toit dansla Yillede Kharèzem C991;

114" H tale2
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tale (in ’Rdiaumedù même nom,
illorlîlnne ’Ginghizkhnn ’de’ la

grande Tartane pour étendre (a
l conquêtes du côté duCouchantLes
r Mahometanslqui, étoient auprès de
lui ayant lu qu’il avoir ulula d’en-
-.voyer» alfiegcr cent Ville-là par trois
Princes les fils, le fupplierent d’3;
yoir’la, bonté de faire avertir. le
Scheich de le rètiterailleurs. Cin-
t ghizkhan leur accorda cette grue,

8C on donna avis àce Scheich de (a.
Part qu’il feroit figement de fortir de

f la Ville pour. ne même. enveloppé

dans le "Nm" Je (saccharase ,IIHUUIU505 un. a-
’ S’il larrîvoit la Villélfûi fate:

Eîëôhiîmc elle le En, parce qu’alôrs

on feroitmainbaflè fur tous les habi-
tans. Le Scheich refufi de fouir,
8c fit cetreréponfezèlgai des ens,

je ferois criminel non feulement de-
.rvanir Dieu; mais devint les
- hommes; fijelesabandonnois. l

REMARQUES. Ce Scheich qui foi);

, Il reliois



                                                                     

des "maritaux. 1 77
lloitNegcrn-eddin Kebti , fut tue dans

l: fac de Kharezem; mais auparavant ,
quoi qu’il fût dans une grande vieillelle ,
neanruoins, il ne lailla pas que de tuer
plufieurs Mogols de ceux qui le forcerent

dans famaifon. ’ .Sans parler des Kbarezemiens ulfu-
rem tués dans le dernier allant, parclequcl
ils furent forces après un fiege de près de
fi: mois , Mirlthond rapporte que les
Mogols quand ils furent maîtres de la
Ville, en firent (ortirtousles habitans ,
fuivant leur coutume lors qu’ils prenoient
une Place , qulils firent efclaves . lavoir,
les Marchands a: les Artifans avec.l
femmes 8c les enfans qui étoient au de -
Tous de quatorze ans. a: que le telle fut
dillribue au: foldats pour les égorger. Il
aioûte que les foldats étoient au nombre
de plus de cent mille, a: uc des Billo-
riens allbroient que chaque oldat en avoie
eu vin t-quarre en partage. Si cela étoit ,
plus e deux millions quatre cent mille
ames auroient peti dansa: feul carnage.

»0n pourroit douter qu’une Ville eût pû
contenir, tant de mondcgl mais, il faut
confident que la Ville croit grande ,

uil’qucic’âoit une Capitale. a: que les
Eabitaus des Villes voilînesat les peuples
d’alentout s’y étoient refugiés avant le

l fiege. ,

H 3 * magana



                                                                     

r78 Le: honme
2 qughizkhan étant à Barbara;
après es grandes conquelles en deça
de l’Oxus ,, fiat le point de retourner
en fun Pays dans la grande Tartarie
où il mourut pende temps après (on
arrivée , eut un entretien avec deux
Docteurs L’hhometans touchant
leur Religion, dont il fut curieux
d’avoir la connorflânce; 8c à cette
occafion il dit plufic urs paroles très-
A’remarquables 84 de bon leus, qui
mentent d’avoir ici leur place.

” Le Docteur Mahometan quipou-
toit la parole , lui dit : res Mullul-
Ëmans recoxinoiflënt un feul Dieu
Créateur detoutes chofcs, 8c qui
n’a pas fou feinblable. Acela Gin-

jghizkhan dit: je n’ai pas de répu-
Îgnancc à croire la même choie. Le

.Doâcur pourfuivit : Dieu tout-
?puillantôctrés-faint a envoyé à les

i lèrviteurs un Envoyé, afin de leur
’enleigner fort entretoile ce qu’il

ï falloit qu’iïlobfetvall’ent pour faire

le bien 86 pour éviter le mal. Cedif.

A n I ï ’ L cours



                                                                     

Il

Ê àlâ’ËnÈ- FË Ç"? a"?

desmeùtmx. I
JONES tue-déplut; pesa; Gin ihizkhan
-- plus que lepremiter. 6: i yle’pon-
un , en cestermesz’ ,iMo’i qui finis fert-

-vitcur..de Dieu ,, j’eapedie tous les
jours des Envoyés :pom’ fairclivoir
:31. m’es liniers ce que je veux qu’ils

.fafiienmu quillant. l’ail-empan 8c
jet-fais desOrdonnances pour la dif-
cipline de mes armées. Le Doàeut

.repn’t la parole, à! dit: Cet En-
voyé alité, «Certains tems ut
ifiùç-;la;Priete, &iencesytems- * , il
a communié d’abandonner tout
-tràflaîl 8c toute occupation pour
’fiœaDim. Voyant queGinghiz-
khan agréoitvcet article, il dit en-
ture: Il a un prelcrit de jeûner
Jure Lune entier: chaque. armée.
:Gingbinzkhm «pantin ,11 fifi jaffe
fief tangerineemefiue: Praline:
n’ont: Lune pour reconnaître les
faveurs duSeigneur après en avoit
employé onze. à matage: fans reglc
8: (ans ménagement. A Le Mahome-

ftau’ continua ,l ôtait: Le même

H6r h En-Élu.)



                                                                     

i180 q lassât)»: Mots
Envoyé a aufiî enjoint auxîrlches.’

par exemple ,i (de vingt pieces de
:monnoye d’or d’en t donner la moi-
tiétd’une chaque annéepourle (cm

largement despuuvreszcimgltizkhan
L’loiia loterie-Statue, 6c dit z Dieu
éternel a -Cïéé toutes choies : indif-

-fcrem’mentlpourv tous les hommes;
"c’ell pourquoi il cil pilonnable que
vœux qui: en (ont partagés avanta-
seulement enfallentpatt acense, (si

Eirien outlpasgnL’é Doêl’e’tlrF-Ï ” (a

que l’es Maho’metansavoientïenco-

’ te un commanderoient: exprès d’al-

ler en .peletifiage A au Ternple de
Dieu qui étoit à la Mecque pour l’y

adorer. Ginghizkhau répondit ace:
. article z Tant l’Universi’eflzla Mai-

lôn defDieu; On peut arriver à lui
ide tous. les endroits immonde,- 8c
iDieu peut m’écouter de l’endroitoù

je fuis [unièmement , de même que

du Temple que vous dites.
” .ItsMaRQlles.-,;e Dqflcurîui avoit ’

parlé dans ce: entretien préteu ou flon-

" I’ * ure



                                                                     

pie à’ Dieu fila mame, ou que Maho-

rdes Orzentaux. :181
clore quel’Ginghizkan tuties réparties

u’il avoit faitestétoit Mahomctau.Mais,
on Calleâue’foûtint le contraire; parce

que Gin izkhau n’avoir pas reconnu la
muai défaire lepelen’naige de la Mes!

que, "Il avoie «nous Car, "comme
ruinèrent! l’a’tetnargué , il enœonflant
’que’Gin hizltltann’a été alucite à au-
4-oune Re ’gt’On: particuliere des peuples

qu’il avoit fub ugués , qu’illaillëitàd’la-

cunlalibetré eprofçll’er celle qu’il vou-
. loir y k qu’il ne contraignoit’p’erfoune
ltrlïembrgtll’er colletions il faifoit profef-
fi fion. 1 Au contraire , il avouât: la tonli-
* datation pour tous iceux quil avoient dela
l’éeüu g damoiseau ’metiteylfans
:avoir égard à leur Religion, nommai!
paroitpat (ou Hilloire., Et, comme le
remarque encore Mirkhond . c’efl une
des grandes qualités qui le rendirent te-
commandable. Aconfideter-fa Religion I

en particulier-de l’entretien qu’il eut
paveçgggDofiteurs , des autresgitcon-
fiances de (on Hilloire a: de l’l-li oireide

"les fucCeilEurs ,’ il l’emble qu’on pourroit

relire qu’elle n’avoir pas beaucoup dégene-
ré de alleguejaphet ou la pofictité avoit

portée dans la Tattarie. I
Soit que ce fût une opinion reçûï par

les Arabes du terris de Mahomet , qu’a-
lbrahamlsc lfmaël avoient bâti un Tem-

met



                                                                     

3 f3: Ml!inter ait inventé le fait’. «reflue qui lui
sa donné liarde faire un atticlede [a Ro-
-.ligion . par lequel il enjoint a tous l’es
5e&ateuts d’y aller: en peletinage au

.tnoins unepfois culent. vrc. llsl’ohfet-
1 veut encore aujourd’hui ., de il y en apura
dentu qui en parles noyau qü’ riel:
faillent .’ ou s’ils ne le font , qui ne croyant

"ilsyl’ontobligés ce qui n’ayant del-

, 2 j 1. I . ;.a on rapporta aOgta’ikhan fils de
-Ginghizldtan- Galon fuccell’eur aux
puill’aus. États : qu’il avoit
., aillés , comme une nouvelle qu’on

’ croyoitdevoir lui faire plailà; qu’on

avoit trouvé dans un Livre que le.
"thrcl’or d’Aftafiab ancien Roi du

,Turqucllan étoit dans un ,eetrain
endroit qui n’étoitpas élo’ é de

la Capita e. Mais, il mincît pas
J’en entendre parler, de il dit; Nous
n’avonspasbeibiu du Halo: des au-

:tres , panique nous, ’difiribuons ce

guenons avons aux ferviteuss de
Dieu 8: à nos fujets. v
v: anormales. carde étoit intrpifî;



                                                                     

h-"Ë Li 3’- srî "’-

le

n È:

des Orænth’. Il;
mas de Ginghizlthan , qui le déclara
[on fuccelleut par l’on Te amcnt préfe-
rablement à Giagatai (on lecond fils , qui
le fournit au volonté de (on pue, a:
qui reconnut lui-même Ogta’r’ en cettq

ualité dans l’allemble’e generale de tous

es Etats , lors qu’il fur confirmé deux
ans après la mort de Ginghizkhan. Cetâ.
te Dieu: ou cette Allemblde n’avoir pu (à
tenir. plutôt. parce qu’il ne falloit pas
moins de tettts atous ceux qui devoient
la comparer pour s’y rendre des extremiv
tés de l’Bmpire de Gin hizklsau. »*Ogta’i’-

khan mourut l’an de ’Hegite 63,. de
J.- C.l’an tut. C’était un Princeclçy
ment a pacifique. a: fur toutes choies
trés-liberal . comme on peut le remar-
quer par les articles qui fuivent. " ’

Ogtaï fut particulietemeut appellé
Kaan aulieu de Khan; mais. ce fut a:
Corruption 8c fuivant la manier: p us
grolliere des Mogol: de prononcer ce
mot au rapport de Mitkhond.

f Un Marchand éfents acérai.

les?) unbonneta mode du Kha-
r au de alors étoit un

’ éêhauffé de vin, Le bonnet

ui plut, 8e il lit expedicr au Mar-
chand unbillet pour recevoit deux

. «a:
c-c- .4:-



                                                                     

184. Les Mat:
cent halilches; Le billet fut drellé i
86 livré; mais, les Officiers qui de-
voient compter la fortune ne la
payerentpas, croyant qu’elle étoit

excellive pour un bonnet, 8: que
le Khan dans l’état ou il étoit n’y

avoir pas fait reflexion. Le Mar-,
chaud parut le lendemain ,. 8c les
Officiers préfemetent le billet au
Khan, quilè fouvint fort bien de
l’avoir fait expedier; mais, au lien
d’un billet de deux cent balifèhes,

il en fit expedier un autre de trois
cent. Les Ofiiciets en diferetent le
payement de même qu’ils avoient
diEcré le payement du premier. Le
Marchand en fit les plaintes, 8c le
Khan lui en fit faire un troiliénie

rde fix cent balifches, que les Ofii-
ciers furent contraints de ’ yer.
vOgta’i, le Prince du mondial;a us
modeté , ne s’emporta pas contre
en; , fut le. retardement qu’ils
avoient apporté à l’execution de fa

volonté. tMais, il leur demandîtl
s”
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est taro-.94 En;

ëê A:

a errera (axa:

naît 93:

de: Orimtaux.- 1 85
s’ily airoitzaumonde quelque cho-
fc ’ qui r même ?- Les Officiers
répondirentqulilnïyten avoit un»

aune; . llteptit: que vous diJ
ces u’el’t pas verlrable; car , la bon-t

ne renommée 8c le fouvenir des.
bonnes aérions doivent durer éter-

nellement. , Cependant, par vos
blagueurs à dil’ttibuer les lamelles
que je fais , parce que vousvbus’
imaginés quec’efl lelvin qui me les

fait faire, vous faites voir que vous
êtes mes ennemis; puilque vous ne
voulés pas qu’on parle de moi dans

le monder? ”v , . 4
uiçæntJRQUB; Un: balif’che chez les

Mogols valoit environ cinq ceutlivres
de nôtre monno e. Ainli , de la femme
qu’Opra’ikhan t donnçr au Marchand
pour e bonnet qu’il lut avoit préfentél
en peut-juger’detl’a liberalité. En voici
un autre exemple qui n’efl pas motus fur-

prenant. -l Un Pellan de uvule de Schiraz
le préfenta devant Ogtaiikhan , de

lui



                                                                     

1-86 La Maxima
lui dithue fur le bruit: de fez luger...
les il venoit du milieu de]: Perfe
implorer fan (aconits ut .s’aequiu
ter d’une deth de cmq cent bali-
fches. Ogtaï’le reçut fort bien , 8c
ordonna qu’on lui,comptât mille
balifches. Ses Miuifh’es lui repré-
Içntcrent que ce [tétoit pas une lar-
geflë, mais une prodi alité, de
dOnncr plus qu’on ne emandoir..
Ogtaï repartit : Le pauvre homme
a paflé, les mon es 8c lesdefetts
fin: le bruit de notre liberalité, a;
ce qu’il demande ne, (uŒtpas pour
s’acquitter de ce qu’il doit , ni pour

la dépenfe du voyage qu’il ç fait 8c
ùCChlîqü’iîïa enootî 9&5?

retourner chez lui. e I ’ ,

x REMARQUE. Schigaz et: la Capita-
l; de la panic de tout le Royaume de Pep!
En  qui [aorte proprement le par!) fig
Perfe. Delà 1c Perm: de qul Il en un,

me étoit and pref’quc à l’extremmf de

E gaude Tartarie «ers la Chine a la
ou: d’Ograïkhan , 8c Ogn’ikhau’eu-

égard à la confiance en (a liberahte-AVË
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ME

un

les Criminel» 1 87l
lâquellc il avoir entrepris un fi grand”

voyage. .. .. 4
En panant r le’Marché de Ca-

rawroum (à .apitale , Ogta’ikhan
vit desjujubes , 8c commanda à un’
OŒcier de lui en acheter. L’Ofli-
de: obéît de retourna avec une
charge de jujubes. Ogtaï lui dit:
A la quçmriré qu’en voila. ap 3-.
remment qu’elles coûtent plus ’u.:

ne balifche 2 L’Oflicier crut faire fa
cour, 8c dit qu’elles. ne coûtoient.
que le quart d’une balifche , 8C que .
c’était même plus quele double de.
ce qu’elles valoient. IOgIa’i lui dit:

en culera: aman» aenfîelîfde mal

qualité n’a palle devànt la boutique

dcce Marchand , 8c lui commanda
en même rems de lui porter dix ba-

lilches. . .l REMARQUE. Caracoroum’dans la l
rand: Tartane droit le lieu de la unif-

ànce de Gin bizkhan , 5: le patrimoines
qui lui étoit hû après l’es ancêtres , dont j

il ’avoit fait la Capitale de fonEmpirc,j
Sous le rague de [es fuccelleursellc devin: s

1’ I - , une



                                                                     

188 Les ban: Mot:
une rrèsgrande Ville par l’afliuence des
peuples qui yabordoieur de tous les en-
drons du monde.

Un Marchand avoir perdu une
boude remplie d’une femme con-
fiderable 8c d’un bon nombre de
pierreries, de pour la trouver plus
facilement il fit publier qu’il en don-

v neroir la moitié à celui qui la lui
rapporteroit. Un Mahomeran qui
l’avoir trouvée la lui porta; mais,

il ne voulut rien donner, difant
que le tout n’y étoit pas. L’affaire

alla influes à Ograîkhan qui voulut
enaprendre connoillance. Le Ma-.

p bometau jura quels bourre Érài’ren

fou entier-8c qu’il n’en avoit rien

pris, 8: le Marchand (butin: par
ferment qu’il y avoit plus d’argent

8c plus de pierreries. Ogrdikhan
prononça, 8c (lit au Mahometan :
Emportés la bourfe, 8: gardés -n
jrtfqri’à ce que celui à qui elle ap-

partient vienne vous la demander.
Pour le Marchand , qu’il aille enher.

c cr
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des Orientaux: :189.
cher ailleurs ce qu’il a erdu; car,
de fou propre aveu la me n’elt

pas à lui.» t -Timour maître de l’Anatolie
après la défaite de Sultan Bajazet Il-
’dirim, voulut voir le Scheichkoutb.
eddin de Nicée, lut la réputation
de fa doctrine 8c de la vie retirée
dont il Failbit profeflionLe Scheich
prit la liberté de lui dire : C’elr une

indignité à un Conquerant de mail
fileter les ferviteurs de Dieu 8e de
[accager les ProvinCes comme vous
le faites. Ceux qui afpirent à la gloi.
re doivent s’abflîenir de verfer le
fang innocent. La Religion Mufiillë
inane dont vous faites profeiIîon
demande que vous protegie’s les
Pais où elle en: fleurifl’an’te. Timour

répondit : Scheich, chaque cam-
pement queje fais, l’entrée de mon
pavillon cit ouverte le (oit du côté
du Levant, Se le lendemain matin
jela trouve ouverte du côté du Cou-
chant De plus , quand je fuis mon.-

té



                                                                     

4’99 Le: in»: Mots.
,te’ à cheval, une cinquantaine de
ÇaYaliers ,vilibl-esà moi (cul mata
chent devant moi de me fervent de

guides,” Le Scheich reprit : Je
croyois que Vous étiés un Prince
rage; mais, ce que vous me dites
me Fait connoitre que je me fuis
trompé. Timour repartit: Com-
ment? Le Scheich repliqua: C’elt

que vous faites gloire de tout rené
.verler comme le Demon.’

REMARQUES. Timour cl! le verita-
ble nom de Tamerlan , a: le mot de Ta-
merlan eft une corruption de Timour-
lenk , pour dire Timour le boiteux , nom
qui lui fut cloqué apparemment de (ou
tems par ceux qui avoient des raifons
pbur ne pasl’airner. Mais , il ne devroit
pas être en ufagelparmi nous, qui n’en
avons reçu aucun ujetdecha tin. l

En venant de la Perfe dansl Anatolie,
Timour entroit dans [on pavillon par
I’entrée qui regardoit le Levant, a en
f0rt0itpaf le coté du Couchant, parce
qu’il venoit en avançant vers le Cou-
chant. Il n’avoit as une meilleure ré-

onfe à faire au Se eich , c’el’t pourquoi

Il lui fit celle-ci par raillerie.

- Timour



                                                                     

ces Orientaux. 191
’ Timour étoit un jour au baiif

avec plufieurs de fes Emirs, parmi
lefiuels le trouvoit’auflî Ahmedi
Poète Turc ,v qu’il avoit attiré: au!

près de, lui,comme un homme de
Lettres a: comme [bel efprit. Il du,
manda a Ahmedi : ,Si mes Emirs
que voilà étoient àvendre, a quel
ë riz ies mettriés- vous ? Ahmedi)
fies mit,lchacun a tel prix qu’il lui.
plut, de quand. il eut achevé, Ti-
mour lui demanda: Et moi, que.
puis-je valoir à Il répondit ne vous
mets à quatre-vingt afpres. Timour
reprit: Vôtre eflimarion n’elt pas

- juüe æ Le linge feul dont je luis
ceint en vaut autant: Ahmedi ré-
parfin]: parle ,aufli de ces linge;
car, pour: votre, perlonne vous ne
vale’s pasune maille.

REMARQUES. Il étoit airé que la
eonverfatiou tombât fur ce (hier parmi
des performe: site: qui les hommes fe
gendoient.& s’achetoient tous les fours .
comme il Te pratique encore aujourd’hui?
dans tout le Levant a a: particulierernent

L. I L dans9’



                                                                     

193 Le: bons Mm
dans un bain ou il étoit facile de juger de
l’embonpoint et des defauts du corps
d’un chacun. I ” p A l -

Suivant ce qui a été remarqué tude-
vaut . squatte-vingt flirtes; foot quarante
folsdeuôtretnouuoïev n iv 1 . ’

Timour ne il: Sacha pas dele hardicflç
du Poëte; au’cont’raire, ilentendit rail;
lerie . a il ne feeonreutaïpas derire de la
plaifantetie (il lui, fit. encor: zprefent de
tout l’attirail de bien dont il le fervoit en
cette ocealîon, lequel confinoit en des
ballins 8c en de grandes taths d’or 8L d’arg

gent a: des nifes de même matiere pro-
presà verfetdel’eau. - . z

Les Mahomeraus hommes &femmes
par bien-(canto: fe ceignent dans le bain au
dell’ous des efpaules d’un linge qui en

ordinairement de toile bleue, dont ils
font enveloppés prefque jufques aux pieds
par devant a: par derriere, de manier:
que rien ne bielle la modefiie. Ils appel-
lent ce lin e Fora, duquel mot Co ’a
Efendi s’e fervi en rapportant tette p ai-
fanteric. On febaignedans l’eau froide
avec la même refente; mais, plutôt avec le
caleçon qu’avec le Fora. Si la même choie

fe pratiquoit en France . on ne reproche-
roit pas aux Dames la promenade en lité
le lon de la riviera bors’de la porte de

Saint ernard. .. - -iAhmedi étoit de.la Cour de Sultan

; , Bajazet



                                                                     

a des Orientaux. 193
Bajazet lldirirn. Après Que Timon: le.
fur retiré de l’Anatolie . il (e, donna à.
Emir Soliman fils du même BajaZet, à:
lui dédia l’HilÏoirc d’Alexandre lei
Grand en Vers, qu’il avoit compofée
tous le titre d’lskender naine!» »

. Un jour Timourlexpediaun Cou-Î -.
rier’ pour une affaire de confisquen-
ce, 85 afin qu’il fît plus dediligen-a

ce, il lui donna le pouvoir, quand
i1 en auroit befoin , deprcndre tous
lçsnchevaux qu’il rencomretoit eut

chemin , fans regarder aquiïilsa J
partiendroient de. tel rang’quejce p tv

être. En pallant par une Prairie,-
le Courier vit de très.beaux,che-.
vaux, &voulut en prendreunà» la
place de celui fin: lequel il couroit.
Mais , les Palefreniers s’oppol’erent
à’lÏexecution de fou defi’ein, &lui

eaHerent la tête quand-ils virent qu’il i

Vouloir ufer de violence. Contraint
dele retirer cncetétat , ilmontrafa
tête eufanglantée à Timour, 8: fe
plaignit du mauvais traînement

. ’ 1;; ,; : ....qu’gg



                                                                     

1:94- Les une Mois
qu’on lui avoit fait. " Timour en coi?
1ere , commanda qu’on s’informent

qui étoit le maître des chevaux 8C
qu’on le fit mourir lui 8C les Pale-’

reniers. «Ceux’ qui eurent cette
commiflion ayant appris qu’ils ap-
partenoient aut’Mouphti Saad4edg
din ,- ne voulurent pas executer l’or-
dre qu’ils avoient à caufe de la digni-
téde la perfonue, qu’ils n’en eull
feue adonné avisàïzimour , ’8C qu’il

ne.» leur eût donné un autre ordre.
La colere de Timon: s’appaifa quand
il lût que, leschevauita arrimoient.t
auMouphti. Il fitvenir’ e Courier;
&lui dit: Si une femblable choie
étoit arrivée à mon fils Schahroch ,
rien ne m’auroit empefché de» le fai-

re mourir. I Mais, comment puis-
je m’attaquer à un homme qui n’a

pasionpareil aumonde, âun hom-
me de; qui laplume ne commande
pas feulement dans les Pays de ma
domination 3-: mais encore au dei
hersât dans leisclrimatsoùmonfit-x

lare ne peut arrivera a R51

l

l

l
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REMARQUE. Ce Mouph:i étoit d’un

lieu aux environs d’Hcrat, ui s’appeiloi:
Tallazan. A caufc de (on abilete’ on le
Confultoit de tous les endroits ou l’on fai-
foit profellion de la Religion Mahome-
tane; c’en pourquoi Timour eut pour-
lui le telpeCt qu’il s’étoit acquis par [a

grande autorité. p V ’
Mirza Orner petit fils de Ti-i

mour , chaflé des Eflats que (on
grand pere lui auoit donné conjoin-
tement avec Mina Miranfchah (on
pere 8c Mirza Ababckir (on frere
aifné, le refugia au Khorafiîm ans
prêsde Schahroch (on oncle; Schahi-
roch non content de l’avoir bien
reçu, le fit encore Souverain du
Mazanderan, qu’il conquit peu de
temps après (ou arrivée. Mais ,
Mim 01net nefut pas lûtôt titain
dans ce Royaume qu’i fe revoltaôt
pu’il déclara la guerre àSçhaliroch

on oncle &fon bienfaôteur. Lorll
que Sehahroch reçut la nouvelle de

rebellion , un de fes Ofiicicrs en
qui il avoit beaucoup deconfiaucëà

la
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à: qui avoit été d’avis de ne pas faire

à ce Prince le bon traînement qu’il

lui avoit fait, le lit fouvenir de ce
u’il avoit en l’honneur de lui dire

ut ce fiijer, qu’iln’y avoitpasd’ap-

parence qu’il dût vivre en meilleure
intelligence avec un oncle qu’il n’a-

voit vêcu’avec (on pereôcavec fou
Erere , 8: remarquer en même temps
que l’évenement l’ail-oit voir qu’il ne

s’étoit pas trompé. Schahroch lui

dit: Nous ne lui avons pasfait de
mal,- ’& le ROyaume que nous lui
avons; donné n’étoit pas a nous.

Sachez que les Royaumes font à
Dieu; il les donneôcillesôteàqui.

bon lui femble. ., , A .
REMARQUE. Mirzaner’neprolita
s longtemps de foniugratitude; car.
liahroch le vain uit daus une’bataille

pirefque fans coup erir. comme il avoit
pris la faire au travers des Erats- de Sehahé
roda ,, il y fur arrêté &ameué, au vain-
queur avec une tande biell’ure qu’il avoit
reçût: en Te de émiant coutre ceux qui
revoient arrêté. Schahrdcheut endurcis

. l r. I bonté
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bonté de lui donner un Medeciu 8c un
Chirurgien, a: del’envoyeràfa Capita-
le pouryêtre traitté. Mais. il mourut
enchemin.

Schahroch donnoit les Royau-
» mes qui dépendoient de lui à (es fils ,

:2. [es parens ou a les Emirs; mais
ordinairement , à la charge d’un
tribut de de frape: la monnaye à fort
Coin. Alors , il donnoit à cha-
cun les avis dont il croyoit qu’ils
avoient befoin pour bien gouver-
ner, 8c la plupart de ces avis, ont
été recueillis par Abdurrizzac Efen-

. di fon’Hiliorien. Il dit a l’on fils
Mina Ulug Beg en le faifant Roi du
Maverannahar ou de la Tranfoxia- ’

ne de du Turqueltan: Le Tour-
puillant nous a fait le préfent’ relevé-

dont nous joiiillons , -8cnous a gra-
tifié de l’autorité .abl’o’luë que nous

avons en main, fans avoir égard-à
(nos foiblefiesïni a nos defauts. Le
Souverain penetré de quel prix en;
un Empire , doit premieremcng

î. î 1 a, les
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lui rendre graces de fès bien-faits.
Enfuite, il faut qu’il ait de la ten-
dre-ile 8C de la compafiîon pour tous
ceux qui font dans la neceflité, 8e
qu’il le louvienne que Dieu a dit
au Prophete David qu’il l’avoir éta-

jbliïfou Lieutenant lut. la terre afin
qu’;il rendit la jultice aux hommes.
jAye’s dela venieration ardu tripeél:

pour les Savant, &ne vous-écar-
tés pasdes préceptes de la Loi ni

.desdécifiôns de ceux qui l’ont ex-
pliquée, Maintenés toûjOurs,eeux
"qui en font lesIInterpretES dans. leurs
Lhonneurs dedans leurs; d° une;
yAppliquéSLvous fortement, faire

’ en (otte que les juges fafiènt kut
.deavoir , fuivant . les Loix; Prenés
fous vôtre particuliere protection
les peuples. de la campagne , afin
qu’on ne leur falÏe aucune vexa.
jeton; maisaucontraire, afinqu’on
leur faflë tout: forte de juliice. Car,
ce lotit eux ï. tri contribuent au
- simien ô: à augmentation des

.1: a g. .- ’ limans
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aFinanccs de l’Erar. Gouvcméstyo’sn

foldats avec un lviiàge buverr. arde
douce; paroles 3 ’ parce qu’ils font L1

force &lc foûtien d’un Royaume.
vPrenés auflile foin que la paye leur
fuit faire dans le rems, 8c augmen-
tés le’fàlaire de ceux qui font des
ï aérions de difiinôtion , 8C qui lex-
 pofenrleur vie pourla’confetvation
publique. Mais, châtiés ceux qui
manquent à leur devoir. Enfin,
en quelque rencontre ne ce (ou,
ne vous écartés pas (13a droiture,

:8: çognnnertç’s la garde de vos épu-

.fins à  ,dcs.Gouvaneurs- d’une ex-
:perience coufommée , 8c qui  nyerâr

foin de bien entretenir les Placer
forces, *

[REMARQUlïsr Ulug Reg aînédesrfiis

de Schahroch regna lmug-temsudans le
«Royaume du Mavcrannahar 8: du Tur-
-queflan pendant le reguc’dejfon pue.
Après [aman , il eurÆuelques guettai

non des Eure qu’il

lui avoir biffés en mourant. dont Il ln:
fur a; [ou «ms en, oflèfiion 935 .95
4, P g 1 4. P faufilons-" à
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fiâiontgui fe formerenr contre lui;
mais , particulierement parla revoit: de. .
fou ropre fils Mita-Abd-ullerif. Car,

tee ls dénaturé lui fit la guerre, le vain-
niraeœmmie en à performe en le fai-

ant mourir un parricide d’autant plus
déteûable, qu’il s’était acquis noulet:-

lement parfa valeur , mais encore pàr
.fibo’nté, par lalagelTe. &fur tout par
amarine 8e parl’amour qu’il» avoir
pour les Lettres 8:. pour les Savarin une
reputaiion qui l’avait difiingue’ par deflüs

tous les autres Princes (le (on tems. En
.efi’et, parmi les ’Mahomctans se parmi
les Chrétiens on parlera toûjours de
l’Oblërvatoire qulil fitbafiir à Samarium;-

’41: , des Mathemarieiens 8e nies Allrono-
-rnes qu’il yavoiratrires a qu’il y,CI)rrÇ-
46min au des chromerions dont les Ta-
.blesA ronomiques qu’ils mirent au jour
Tous onnom Fureur le fruit. , a I 3

Comme l’Alcoran cf! le fondement d
la Religion 8e des Loix Civiles des Maho-
metans , les lmerpretes de ce Livre fe

dont àequis. une grande autorité parmi
feux. Oeil: pourtluoi, Schahroch quine
Pignoroir pas . a: qui e’toit labméme

j tr s-religieux oblèrvàreur deee qulil con-
. tient , recommande à (on ’ fils d’avoir. de

la veneration tu eux Gide les mainte-
: mir dans leurs onneursôc dans leurs di-
gnités, comme un des principaux moyens

t pourz’
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pour fifaire aimer aies peuples: Car les.
penples ont de la peine a fouerIr patiem-
ruent u’on me rife & qu’on militaire
les ehe s 8è les: minillrateurs de leur Re-

ligion. .Le même Schahroclt dit à, Mir-
za Mehemmed Gehanghir un de
les petits neveux en-luidOimanr un
Erat coufiderable ions les condià
rions marquées ci-devant : Afin que
vous vous comportie’s comme vous
le-devés, .confiderés , ne Dieu ne
prive jamais ceux quifl’out le bien
de la x récompenfe qu’ils meritenr.
Soyés clement 8c bon envers ceux
qui dépendent de vous, parce que
ce font des créatures de Dieu. Connu
mandés à vogOfliciers, de ne les
pas maltraitrer,;, de foulage: les pau-
vres 8e d’oblèrver les Loix 5c les

Ordonnances. ,Pour ce qui vous
regarde en , particulier , ’ ne faites
rien qu’avec lrudence &avec là-
gefle , 8e avé toûjours devant les
lyc’uirlcs 139m avis ne jevous don-

?QEÉ Il, l - 5,
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Il dit aufii à Mirza Kidou autre

de fes petits neveux en lui donnant
le Royaume de Candahat 8c fes dé- l
pendances. Exerce’s la juûice, ne
faites pas de vexations, ni d’injur-
tiers ,’ ni de tyrannies 5 parce que
c’eft un chemin par ou vousvous
perdriés. N’oublies pas» que les
Royaumes gouvernés par des Prin-
ces jnfies se équitables , quoi qu’in-

fidelles, ne lainent pas que d’être
de longue durée; mais, quele re-I
gire des Tyrans ne’fubliüe pas long-

terris. CompÔttéS- vous en toutes
choies avec moderatîon 8:3ch fa-
gefle. Ayés foin de vôtre réputation
a; attirés-vous la benediétion de vos
âniers ar vos liberslités &ipar vos
Bien- "rs. C’dfi par-laque vous reg

gnerés long-tems, t?
L REMxRQUEs. une: miton étoit
fils de Mina Fit Mehemmed fils de Mir-
lza. Gebanghir une des fils de Timon .
a: Mina :Gchanghir étoit monderai:
rem: que fon’pçre vivoit encore.’ Aprô
mort , Îirqou; avoir donné le Royau-

r . si tu:
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me dc,Candahar à Mirza Pir Mehem-
and , qui avoit fait fa Capitale de la
Ville de Balkli. Mais , fon regne ne fut
pas de longue durée a res la mon de .Tio
meut; car. il futa affiné par Pir Ali
Taz futile-quel il s’étoit remis du Goui-
vernement de ses États. Schahroch chil-
eia ee’rebell’e , ’ adonna premierement
mucus: (es dépendances à Mina mon;
6c quelque teins aptes le’quaume d
Candahar. Mais, ce Prince ne tofi
pas des avis deSeahroch comme i le de;
voit. il le rebella quelques années aptes ç
mais. il; fut pris a; arrêté . 8: Schah-
zeph (e contenta de le renfermer dans une
piton. i * ” " ’ a j

Les Mahometans. quoiquefatiiremmt,
font perfuades qu’ils [ont dans la bonne
Religion , a: faveur que les Rois jufles
des autres Religions , comme des Payens
ordes Chrétiens , ont regné 8e regnenr
long-tems. ou! pour cela u’ils ont fait
la maxime adent Sehahroc feière ici
pour truadEt à-Mirza’ Kidpu’ qu’étant

dans”! a bonne Religion ,- eomme il Je
croyoit , (on regue , à plus forte miton”,

jiëroitd’une-lonâue durée par une bonne

ndminifirarîon elaiufliee. ’
Il au de même à Mirza 3mm

emsiwfsmrcas: ruilai. «sont

é. I 6 les



                                                                     

sa; . Les bons Mots w . ,
les États d’Hamadan’ôe du Loriil’an Ë

Exercesla jufiiee envers les peuples
que je vous confie , gouvernésles
paifiblement 8c doucement; 8c pre, v-
entée un? varenne illimite?
prenne doles maltraitas. vAyés les
mêmes îæ’rds pour-iles pauvres

pour les ibles que pour les riches
R85 pour les grands. Prqtegés, les

Marchands 8c les Negotians. Ce
on: les oiieaux des États. Ils y por-
cent l’abondance par le trafic qu’ils i y

font. ; e V il
REMJRSLUES- Mira Baïkra l n’eut

fuguas d’eraflitude que Mina Kidou à
pro ter desleçonsdeSchabroeh. Il fur
rebelle comme lui. . Mais , Schahroch
cutlpour lui lamente-indulgence qu’il
kavoireuë pour MirzaKidou, ., , v , . ,.
A En appellant les Marchandsles oifeanl

des Etats. Sçhahrocli entent parler de
ceux qui tranfportent des Marchandifcs

e Royaumes emRoyaumes, comme il
fe pratique encore aujourd’hui par tout le
Levant,

" î Il dit encore à MinalbraltimSul-

-. Î l m
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un (on fils en l’établiliant Roi. de
Pérfe dans la Ville de Schiraz: La
[plendeur’ la lus brillante d’un
Royaume con rite à avoir’des trou-
’pes nombreules 8e "un grand attirail
de train 3’ de fuite 86 d’équipage;
mais ’,’ "fa force principaleiell: d’avoir

Un bon Confiil,’ de tenir les fron-
tières fortifiées 8c les’paflâges bien.

gardés , de ne pas fouler les fuiets 8c

de maintenir la Religion. Graces
àDieu ,- mon fils, je (ai que vous
cavés pasbefoin de eonfeils. N can-
moins , tendreflè paternelle m’o.
’blige de vous. dire que vous devés

faire enforte que vos füjets vous be.
nifiënt fous l’ombre devôtre clé-

mence- 8c de vôtre hanté , 8c qu’ils
goûtent parfaitement les ’ laifirs d’u-

4 ne’vie fûre 8c tranquille i d’un bon

pou’vemement. Pour" cela, ayés
oin que vos. Oflieiers n’exigent

rien d’eux qu’avec inities , 8c qu’ils

:n’cxcedent pas les réglemens éta-

rblisdauslîexaétion des revenus du

.1 z 3min
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Royaume. Par cette conduite, on
nous eflimera vous 8c moi, on nous
louera, on nous benira, on nous
.fouhairera- routes fortes de bon?
heurs , 8c ces ,puilïans motifs fer
rom que jamais nous ne eeflerons de
faire. nôtre devoir. J’eipere , ne
vous pratiquerés toutesces o s;
car, je fuis perfuadé que vous af-
pîrésà la gloire des Monarques les
plus puiiïans de la terre, i

REMARQUE. Mina Ibrahim Sultan
fit un bon nia e de la bonne éducatioh
que Sehahroch. ui avoit donnée 8: de. ces
bons lavis qu’il y v ajointa en le faifanr Roi
de Perle l’an 817. de l’Hegirc a 84 de
z]. C.l’an i414. lltintfon fie dansia

illede Schiraz, ou il mourut ’an 838.
.deJ’Hegite . de J. (2.. l’an 114’3Â1 que
Qçchalrrœh Ion pemvvivoit encore. .Ilu ai-
moit la vertu &ceux qui en fanoientpro-

Afeilion,-’ma’is, particulieremeut les sa-
v’vans aufquels- il mon. de ’grondes’lar-

genêts. Surtout. il en-cotnbla Schém-
V eddin Ali de la Villed’jezd. qui aéerit
la vie de Timour onde Tamerlan en Per-
Tan , que M. de la Croix le-fils a mifl: en
Œraiiçois ,«dansl’imnuon de En: mir

.III’..’ J21 X I a au
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au public l’Hifioire la plus accomplie de
ce Conqueranr . toutes celles qui ont été

ubliées ’ufques âprefenr étant (tés-dé-

eaueu es en plufieurs manieres.

I Avant que de donner "le Royauq
me de Perle à Mirza Ibrahim Sul.’
tan , Schahroch en avoit difpofe’ en
faveur de Mirza Iskendcr un de lès
neveux. Mais, Mina Iskender ne
garda pas long-teins la fidélité qu’il

devoit. Schahroch ne voulut pas
ajoûter foi à la premiere nouvelle
qui vint de fa revolte , fur ce
que fes Miniflres lui reprefenterent
que jamais ion Empire ne feroit
tranquille pendant que ce Prince
vivroit, il leur dit: Vous avés rai-
fon, 8C vous parlés en (ages Poli,-
tiques. Mais, fiparignon’ance ou

a: un emportement de jennelTe ,
mon fils Mirza Isken’der s’en pot;

réa cette folle entreprife , peut-être
qu’un bon confeil l’obligera dere-

venir sur 6c de reconnoître fa faun-
re; S’il ne le fait’pas,’ ce’ièraàfluçîïs

. V h ç
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de faire cnforte qu’il ne trouble pas -
le repos de nos peuples.

REMARQUES. Mina Islrender étoit
fils de Mina Orner Scheich un des fils de

. Timour, à Schahroch lui avoitdonné
le Royaume de Perfe après la mort de
Mina Pir Mehemmed autre fils de Mina
Omet Scheich. Sur la nouvelle certaine
de fa. revoir: . .Srhahroch tâcha dele ra;
mener par une lettre remplie de bonté

u’il lui écrivit. Mais , fur ce qu’il apprit

u’il perfiftoir, il marcha contre luise
allaile forcer dans la Ville d’lfpahan qu’il

avoir enlevée a Mirza Rufiem. Mirza,
Islrender prit la fuite; mais. des Cava-
liers qui le pburfuivitent l’arrêterentôc
l’amenerenr à Schahroeh , ui le remit
entre les mains de Mina R cm [on fre-
re, en lui recommandant d’en prendre
foin 8c de le conlolcr. Mais , Mirza Ru-
fiem lui fit crever les yeux, afin de lui
ôter r la l’envie de remuer 8L d’entreé

pre te de régner une antre fois. .
p ,De ces paroles remarquables de Schah-
roch a: des autres particularités de la vie .
I ue nous avons rapportées pour fuivre le

ell’ein de cet ouvrage . on peut ’uger que

fan Hilloire merite d’être mi eau jour.
Elle en d’autant plus eoufiderable u’ellc

l renferme un tcgne de 4.2.. ans remp ’ d’é-

yenerncns très-linguliers. Car, Selma-ocli

. A r

v

0
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’Maverannahar 8c du
AKadi-zadeh Roumi lavant dans les
-Mathematiques étoit Profeflèur à
vSamarcande dans un College avec
’ trois autres Profelleurs , où il enfei-
- gnoit avec tant de réputation que ces

N . des Orientaux. 269
racla commença à regner l’an 1404.. a:
mourut en i446. de J. C. De plus , Abd-
urtizzak Efcndi qui en cil: l’Auteur acéré

é en campagne , 8c fou pete avoit
ercé les mêmes emplois avant lui 5 avec

cela , Scbahrocb remploya en plufieurs
Amballades , de forte qu’elle cit écrite

log-Imam 8c Juge de fou armée lors qu’il

fur de bonsiMemoires. La Traduâion
en François de cette Hilloire a: de l’Hifo
.roire des fils de Schahrochdt de fes fuc-
eeili:qrs pref ne jufques au commence-

.ment des SOIS de Perfc qui re mentau-
Ijourdliui écrire en Perfan par e même.
Auteur. cil: en état de pouvoitêtreitn-

. primée. v

Sous le regne d’Uluâ-Beg Roi (du.

urquellan ,

Profell’ urs entendoient fes eçons
avec leurs Ecoliers, après quoi ils

failloient leur leçon chacun dans leur
Claile. Ulug Beg dépofa un de ces
Profeflèurs 8c en mit autre a fa place.

" fi " Serre
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Çette .dépofition fut taule qualifii-
aadeh Roumi demeura chez-lui 8c

"une fit plus de leçons. Ulug Bec qui
"en eut avis, crut qu’ile’roitm de;
.8: comme il avoit beaucoup de vé-
neration pour luiàcaufe de fa Doc-
thine, il alla. le voich trouva qu’il
étoit eu’ bonne fauté. Il lui demanda

quel fujer pouvoit l’avoir obligédc
difcont-inuer les leçons. Kadiézadeh
ré ondit: Un Scheichm’avoit dou-
ine avis de ne pas m’engager dans
aucune char e de la Cour,,- parqe

:qu’on étoit) ujet à en êtredepofé,

.8: jlcrn’e’tpis engagé dans la charge

ide Ptofelleur, croyant qu’iliin’en
«étoit pas de même. J’ai appris le con-

traire par l’exemple de mon Colle-
. ne. C’cfl pour cela, que je me
Ëuisretiré pour ne. pas étre expofé au

Linéme affront. - . ’

REMAR U s. l B . ri: cette
lréponfe en&èfboniieugaitîg8ï il ne le
contenta pasfeulement de rétablir le Pro-

.feflcurqu’il avoit depofé; mais encore;l
’AI

F A-
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il fit ferment que jamais il ne lui arrive-
toit d’en dépoter aucun, ’ ’ . il ’*

Kadi-zadeh Roumi s’appelloit autre.
ment Mouça Pacha . .8: avoir eu pour pro
re un Cadis de Broufle fous le regne de
Sultan Murad l. fils de Sultan Orkhan.
Ç’efl: pour cela qu’on lui avoir donné le

nom de Kadizadeh Roumi , c’en-adire
fils deCadis du Pais de Roum . dans le

. Khoraflan , ou il étoiralle’lur la réputa-

(ion des favans Mahometans de fic
la.VRoyaume-lâ qui fleurifibient alors. il

voit les .Mathemati’quesçôr ilfutunde’

ceux qui travaillerent aux Tables Atha-
nomiques d’Ulug Beg; mais, il mon.
rut avant qu’elles fullentachevées se mi-
fesau jour. Ces particularités (but-rap-

..portees par Cogia Efendi dans..fon Hil-
,roire Ortomanc à la fin du rr’giiedefinlo
tan Murad I. ou ilfait mention des sa-
vans qui furent celebres en ce tcms-lâ. V.

Un Mahometan voyoit un Livre
Arabe, qui contenoit un texte en
lettres rouges avec de’sflNotes fait
courtesen lettres hqoires , de manic-
re ’il avoit sderou e’ uedze
noir? Hydit; llplërnble (je; font
des mouches fut de la chair de

Schems - eddin Mehcmmcd’ Fa:
natr
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nati Cadis de BroulTe fous le regne I

de Sultan Bajazet Ildirim , étoit
riche de cent cinquante mille fe-
quins , 84 avoit grand train 8C grand

quipage. Cependant, il affrétoit
la pauvreté par un habit fort fimple
8C par un petit Turban, quoique

fies Cadis de fon rang le portailcnt
’fortample. Pommeilachetoitcet
habillement.de l’ar ent qui lui ve-
noit de la foye qu’il recueilloit des
vers à foye qu’il nourrifloit lui-mê-

me, pour excufer les richefilesaquîil
avoit d’ailleurs se laiiplendeur. delà

mon , il difoit: Je ne puis pas en
gagner davantage par le travail de
tues 11131118.

REMARQUES. Cent cinquante mille i
fequins fout environ la fomme d’un mil-

lion de livres. ’ I ’ ’
Ce Cadis qui étoit très-(avant s a’eoma

-pofé luficurs Livres dont les Turcs font
. grau e efiime. Il portoit le nom de Fa-

nari , arec qu’il étoit d’un village qui
a s’app oit Fanar.

La



                                                                     

des Châtiments a la.
. Le Po’e’te Scheichiétoir uvreôc

vendoit un remede pour emal des.
yeux afin de gagner de quoipouvoir’

vivre. Mais , il avoit lui-même
mal aux yeux, 8c il ne s’était pas,
avifé de le lervir du remcde qu’il,

vendoit aux autres. Unjour, une
performe qui avoit befoin de (on re-
mede lui en acheta pour un afpre,
86 en le payant , au lieu d’un afprc il

lui en donna deux. Sehcichi voulut
lui en rendre un; mais , l’acheteur
lui dit : L’un clipour le remedc que

je vous ai achct ut mon mage;
8e l’autre, je vous edonne afin que
vous en preniés autant pour vous en
frotter les yeux vous même, puifq
queje voi que vous y avés mal.

R E M21 R gr] E. ce Poëte’vivoit du
terras de Sultan Murad Il. qui ga a la
bataille de Varna. Parl’avis qui uifue
donné en cette occafion , il comprit fi
fortement le ridicule qu’il y avoit de ven-
dre aux autres un remede dont il nefe
l’avoir lui-’gmeme quoi qu’il en est
belon: a que jamais drn’y padou 313!
9’511 rîtbrcn fort. S tu
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114; Les hm: Mot:   4
Sultan Murad ll.après avoir ga-
ne’ la bataille de Vama, panoit par

inchamp de bataille 8c confidcroit
les ce s morts des Chrétiens. e11 dit
à .Az’a l Beg un de fes Favoris qui
étoit prés de la performe: Je Iuis
étonné que parmi tous ces Chrétiens
il n’y en a pas un fèul qui n’ait la bar-

be noire. Azab Beg répondit: Si
- une feule barbe blanche fe fût ren-

tontréc parmi eux , jamais un der;
rein fi mal Conçu ne leur feroit venu
flans la penfée, ils ne s’y fait enga- 7

ge’ que paf un emponcmentdejeua

neflc. 1 -
n . kçuARŒJE. L’a baume de Varna
fut gagnée par Sultaandïll. Kan de
PHegire848- 8L de J. C. l’an 14.44. Il
mourut. l’an 8 5 5». de Hiegitey de). C.

1’36, I 4 5 x . a
Un Pàcha ni toutes les fois qu’il

1è retiroit à’î’appartçmcnt de [es

femmeàaprés avoirpaxu en; public

pour domraudimcc ,1 avoit-

lut. u’ ra
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. de: Orientaux. i . 215W
me de faire joiicr les Tymbales ,;
voulut railler un Poëre qui lui faifoirl
(a cour ordinairement, 8: lui ale-A
manda : Œmdlvoùs retournés chez:
voùs", ne vroufl’és-vo’us .Îpas. pour!

airçrrir que c’eû vous? Le Poërc, 
qui railloit lui-même finement com-5
prit ce que c’cia vouloir dire , 8c re-
partir: Je fuis un trop petit Seigneur
pour imiter unPacha comme vous.
qui faites joliet les Tymbgles, i.

.- REAMRQUES. Les Gouverneurs’dee
Prpvinccs chez lesInrcs Fonmppellc’s Pan
:1115. Suivant quelqucà’unis , le mot do
Pacha cil Perfan sa (c dit au lieu de Paï
Schah ,, C’Cfltà-dÎIC, le pied du Roi spar-

eeqne les Pachas font valoir a: reprcfcn-
rem Fautoriré Royale dans les lieux où
les Rois ne peuvent pas aller en performe. i

Les Tymbales don; il elflnici,parldfont’
de petits Tymbaleè d’ênviroh un demi
riez! dcdiametre , de ia même forme que
es plus grands. Les Pachas ontaufli de

fards ’I xmbales , des Trompettes a: des
urboisquifonnenr devant tu: dans’ les

marches 8L dans les «remanies ,’ - tous æ

. - v ; .3 ; ,. . açhcvdl’. hi; I "V

y. .Ii’l



                                                                     

":16 Les bons Mr: p
r Alidifoit qu’il avoitentenclu dia

le à Mahomet: Qiand l’aumône.
fort de la main de celui qui la fait,
avant que de tomber dans la main
de celui qui la demande , elle dit]:
cinq belles paroles à celui deila main o

de qui elle part : ferois etite 8:;
vous m’avés faitgrande. î’étoisen,

peu de quantité 8c vous m’avés mul-

tipliée. fêtois ennemie 8: vous:
m’avés renduë aimable. fêtois pali:
figer: 8c vous m’avés rendu’e’ pers,

manente. Vous êtie’s mon Car-I
dieu 8c je fuis préfentemenr vôtre

Garde. ’ i
’ REMARQUES: L’aumône (e prent

ici dans une lignification pallia, c’eû-
â dire, Pourcc qui fc donne parmmôd,

ne. . .Ï Ali en le gendre de Mahomet a: le
guatridmc de fis fucceflëurs de qui il a

té parlé ci-devant.

Un Cadis en arrivant au lieu où
il devoit exercer (à charge, lo ca
611e; le Commandant qui fit de on

mais.



                                                                     

des. Grimau- au?
mieux 90m le! bien m8316: Pans
la convcrlàtion le Commandant dit
au Cadis: l’eut-on, fansivous’of-
!enfçn vous dermdetwèqmmèig:

vous vous appelles? «:Le Cadis ré-
pondit: On m’a trouvé d’une fe-

yetitéfi grande! dans les; lieux et
j’ai été Cadis airant que de venir ici"-

qu’on ne m’y ile pas autrement
qu’Azraïl qui le irontdé’l’Angl:

ne, la mon; l Le Commandantfe [Tilt
rire; en :1 Et moi , Afieigneug,
.jerlhisœmmulbuszleinomzdexCam
*Scheitan5 c’elY-àà’d’ire; -de-Dîaiile

noir. lNOus ne’pOuvions’pais mitai:

nous: rencontrer pour mettre hl;
raifon’le peuple à qui nous lavons

a birmans-ac mon Car; incas
nonne -a,vi,s.,que. ,ee’font des gens
atrésâcheuxfi fluets à tebèlliom,
.8: u’ilg n’yIa-f ’ moyen "de les
donÊPter. C’eflîsourguoi agnats

:de concert; IlPenda’nt’ que’vou’sleâr

.ôteréslaçvie j’autài bill, 4:1ng -

géra reniai: Religion; g.Aurre-,
. ...7..L.J. 1 31.1. .11; UEJJI ..r La)

î»:



                                                                     

2-18 Le: bons Mr:
nuent, jamais ilsne flechîront.î

h .RfiMJRQUES. Lesehuges de Çaclis
.eh’ez’les Mahometans . particulier-cruel):

les frittes , ne roumi vénales, ni â
1l: . zn’ihllc’rcàlitaîres. «Biles’ledonmm:

au matit): &ràrlapppueitéçpajr maque;-
l,ltçrsvxlnr desdiüribuent . et elles. leur
changées de rieur ans" en demi ans; De

«forte qu’autour défleuri-ans unfldisefi
margé au: - retourner "à iÆmŒnmiiople
(pouf-miliaire» d’être eniplaïd’àillours ,7. à

me. u’i u’aît unA Moulin ami i
Jfo’l’llvfîstg’ "ont: tuf 8e fquibbtlétïne nilgau

Mime chantrelefld’roitfilnün im-
tmùtaprèslmemaerdeldnmnm mime.
-ll,hedçuflçnCWHQÏWÂCOÈWPWFreî-

æcditiondes l’atentes en vertu defqnellss
’flsJelit’ér’cênt’îe’ur ’c’harge , avec tiroît’elt

Hüpfbïitdescfiflêkldefs’thllæüpedieut

mmomrdnrûnndnSd un il palmaiaucun fnwoml.. sublima;-
,1eslgersy&:fitenr., , W ,- P p p V .
l Les" hüüièdn’scroïèntzfiüjil’. "aux:
efillge’qu’ilâ anéanti mame 81-

au Alaric! arylequixquœéïion dû deum:
z-lïamdç ëcnæswm 5e!!- miten-
.(prun(,t!, cetteèro’iauèe a; lui s, du me.
me ’ilè l’oht’œ0m’muifiquédauxl’ ifs’,

-!quiei9bàe adam-summum bien-
. "01a mtgb’flngwlelüufisüûgs
* v hm de Sanaa-.1348: qu’ils reprefenteliît

es

fifi- Faua’BFB-B-rm- :9- - 7g: Br

v... ah... apn- km



                                                                     

vdèsxûzvmnaën ce,
:lesunbamluneépéèaciesâmî me
o atewdcszflechzs. MmGhlminî dansle:
a Notes fait]: Vie deum qu’il-u (radai-
tweed:lîflcbreueiilainïgïën’fiithfiutiQn
uà lbmfioh deàhüretieudëSamlêlà ’ e
figifcmtqù’iflnlœtâtw zwm’ e
au u’çneo ç. Il.” u y’ t ’ n ma-’élfea’ê’sfilf’slélàiââf un. z

-’ ’ ’ t’s’lletteâitT ’ rie-toûs’les’ïs

141M «En Wfimllawlaznui” dg ,
f "Mil?! flaconnage:

I,’Fi;e°l’Àrëjâellq.nèpît J a huilé . c
.. .n ’5’ leur!» antiramè’du’.,é-

on»: u ill v1 un 3:» un: .-1 lôutmt’qolesm Muslhsmuœs
:fenfiamâînlmrè ra miniums
. MW sa)? en ,41,- îr mu;

"m’h’itàrl pæan: a-
4;un ’anfillk àÜôÏtnËfiorùmë Sëhèi-

z macères! Pacha quirlbûrint tibia) Je

, avertisseurs. www 1m;-
’çî x’.”’le"lquè1ièîtërt uhîde Candie?

me gu’i ne a: oit et en

infant ha-rlpjgfigl IagÊMçe’ÀdtI-rgssràtdmsgah

a 99 «a 39 5m hâlât Ît. ?
’ P Piaf Éveil: 1152352
’e ’aËSdhahiti UWHË-îïillr: Ïï’ahhlas flû-

-Bs-0nt,mrfiildcs «militari (les;
(«un :W’ J ’ voi;

l ’ erîïçîxËâÎl :90 ïlglglgîd’ &an

csmæ , c ail-ir-à
,.

mit)



                                                                     

2?": Fur

la

a

l

il

l
Ë

"A10En»; mkfiûu nia Mpslmzdonnek
231m 313*331th lm polh gâc’d’riqaout-
- .8qu) ilka uncinfiàité deÎEopais’; de
llËilQl’fi-ôl -dç.Kufchs. l’ilbpai’Ægnifie sur:

7 lSlle Kiwiuethor’gnè dodëufeH Il!
a mi amhaïipnmîi’oü
ne. ’.ëïua,raëâaf;i’r32ne

finança; matinal) e. schè-
. gtmlformlmMarqhancl «au:
°P°Pfsblëflg°üfl’ïs’éïêllàlïiéfifflïe

:"Maïchànd éréïlïïilfmëhaâ-Ïèçlâùïil

vouloit faire e c tre Fourrumyiâl
eiËPDMitth mâqfljæçsïor.

Wemzïffi nillimitanïfdem lépisme ne-

-EÊË( minousçprb-.noncësvmlçmom, hi? me:
QÊÂËÊ’EËEÊÊÉ’Ë’ËSÜË&F’PSQCPÆÊ-

«2m . r ,m s’h-alo a î et 110.!». ou lx up sont!
’ adEAliwkîrtn’gq.

(

[

«me assumer: ,
«Watteau? y û-
fix’ià ’Ï üîî’pèuappèrtoieiatgâ’la 2V.”

pour: entendre ;2: mais, . - avec l’in-
moulant! éheteglèiulempntàullx

’Ë’ËŒQËÎ’ËÆPÊËWE4311m. t -

; 51 queont;

info-v

.1759"



                                                                     

l

"deItIÛrt’mtaui ne:
www quihuuvoiw diîlu’i dag.
mandoitfon nom, 8c l’uhiflppuhz . v
loir Aboubekir, un antre Orner.
un autre’lQfinan, :&Îuii autre d’un.

amenons diffamait: celui.d’Ali;
delôjnqqu’xi iles’lailfeit.tous
s’infiltre-tuât?pisêçfiqtèmpr3,;
àÊïÇëndLèÏPîÇGICiiëèiillifilmâÂ-îz’

nain; fuseroiidelpoineivilzfir:
mit encore a pleuvoir à: le defefpoirï
alloil’flc prendre , lorsqu’il (vit Épa-

rgître un boiteux; quimuçhoit. des ..
Vantwmlne clamé.- gafiésïmédunn

bois êcrilalclwifii Bs’opprochezdm
luâskilili demandeæmmmnl gap;
panoit-3’ LâboàKÇUX-Irépbn’dil qu’il

s’appellqitAli, :L’autre, lui deman-

da : Combienla charge de tonal-ne? ,
Il. répondis: ruent:tisasrousqnthm.i
ce. r ,àcvfuis- 4656me avec. un.
WEGAIJÏ- [vimsdcmcrqmoi a. rotin
mechahdcrés maki. marronna) .
dand’ôü’scnarsira chroniquerai.

es, tu vens du bdszaprês une été;

K. 3. ” ne 27.Wuvnî



                                                                     

me: Lex-Manr:
ciel Nepmsntupæfairpuonàffiirq
leÊlrÏr; jà ç 5 "in: 13”21er m

. ,r .1, .. Il 344,; 21.4l aimantin comme le in au: a,
même, Ali fuülçquatriéme Califeaprès’

Mahometyrnaislïle-Calife qui devoit par»
fqtàlf. rWŒEÏS.3:ËLè5.lDÏL aux)
QngS’oa-Ëgmqm’imv . . r 8:55
Kif! (si la r’ ïiîriaptîè Ju’dêlfièndantfi’A-f

iranienne ne et tenaient”
trottiqŒAlidifobdlefur. epoandêHaifl-ï

tŒ’F’ÇIÔS :5 n°3"). si) .I en”: J:

-: Il ’nes’àoir pas encore mais:

KuûhTelwleb’ I inque-lfmavoîtjainfi:

mutais de’eéttc-fingllâljîol
tu; il mawitpndütttuut animent!
tan; ’ œil n’avoir vingt àïlvingl’àël

cinqrpdilsrèi la humain «Large-g
rengainai: plaignarluzà» luit de sa».
mWIRÇ’EIÎl’l’ùiidit-t-jéin’ëtëliliéâüel

voudqéspauwe; ce»; en amorti
au que. Ïbèvëeoup! Mx: r
gaspLBÆriéqiamtæ Séignuir»; je!

une què’ vous ’avésï de:

poilalæmomsehc.’ fil w
’ kÉMAWÆJÈI il mon? nictation du’

c A sî au Poëte



                                                                     

4A w-vv-AL.

P N du. mont e l a; cyan: "’ in,
Kùfèlï ËghÏIÇÊcLJ’ha’êr

qui: K. J. 2552). .aalâuln clebinefllmgmozdlhnmov qëi a!
69m9 ans-mrlnmm- Wklw minium
ce. Ce mob Rumen": du me; [Ferrant
dues ou’Ichd’eb quiifi ilîe les une
miettsfléür’s’iks ’ i " ifs; une.

unifient! minimum 1mm.
orémus» est un ’ , amidisme»;
FM que la Turcs. 94mm en?!» au;
riculiererneht’ aux une: gens" propres .”
honnêtes, agréables, bieiflélevër’fiqlii;
marquent plusvd’efprit que leur a e ne
me, D’amresveulene qu’il si" ” "de
Tcheleb ancien mon-Tuw qui v’figuifiiv’
Dieux mais, cette étfkt’dldgigmelpaài
rOittropéloignëe.” .5 f! W ï 4j":

Dollars ajÇonliantinople en:
rent eontefiàtïon avec. des
touchant le Paradis, &Mçinrenu
qu’ils feroient les feuls qui y auroient
camée. Les Turcs leùtxdbmanîle-
fmfilfiüfiuwœlandhainfiyê 3:
vantwêtreûnrùnent .’..oùlwoüléeb’

vous dona que nous-Emma plus;
Lcsjuiis n’eutcntpas la-hardieflè-da’
dite quel’es Turcaenlètoienuenclua;

L:- K 4 me



                                                                     

ne . Les bons Mm l , ,
entieretnçnt ’,’ ilst ondirent une.
men: t" Vous: (des v ors des Murailî;

les avons nous regarderéSJ Cet-i
te difputc alla jufqu’aux oreilles du.

Grànd. Vizir, qui Pllifque les,
placenthots del’enceiiite
du Paradis ,1 il en: qu’ils nous)
humilient des pavillons, afin que.
ilotisme lovons pas explores auxine ’p I

7
juriesde l’air. ï ;

Ï. hÈMARnggs. animai: temps À- le
finaud :Viziry taxa . leeorps des Juifs outre
le enlia: ordinaire à unenertainefomme -
(pour la dépènfe des pavillonsrduIGrand:
Seigneur, qu’ils paient encore aujour-
cl’hqidcppistc temps-là": - l 3 f
l le" lai as Iû ceci dans’auçun livre,

me; on e dit communémentà’CGn-I
flaminDpieotïlel’aientendudire. t i

immun a aigu . .. rJIz-Monde: apparut al 1E: fils de
Marie ulétguiféilousinformeldilueL
vieille aléa epiœ. - in: lutuemauual
tombiçnnavés-vous tu; r de maris a!
La vieille répondit : J’en aiteuùn fiï

grand nombre, . qu’i frit pas paf-.-

un ., î fible..:



                                                                     

assomma. sa;
Irble: de le dire? tardant; lisions
mrts..apparmnnient, &"il! vous
ontfa’bandouméçœà manganine"

houantiunAuxrüitiaiuepzddi-Ïimdi
timides aidé aquidmbâôtéh ariel
la repliip’na :JPgrifilnereelqeflncilrefi

mm; quelles autres après avoir
Il): de’quelleï manierewous les avés

tmiméstous; onteneore de l’amour
pour! vous &Ï ne [11:6th paumai.
plafonnai. ,5"- . maritime;

chezëlîî-Àrabes; 4 051g (anisât? plû-

iîeurs autres paroles qui un: "cuvai
pas dans de NouveatiTellauienr; fmaisv,
qui melaillçnr’pas que d’irreruèszc’dîfian-

tu a En, voici; une une Nain! très
moins’rematqœblq’ L. I 1

.ic;lr.in LÀ un 3h? ’

Du rem s d’Ilâ trois voyageurs
convolerai tunlthréfiieefi litur che-
min , 8: dirent : Nous avons faim ,
qu’un de nous aille acheter de quoi
manger. Un d’eux le détacha 8c alla
dans l’intention de leur apporter de
quoi faire unrepas. Mais , il dit en

a K 5. [un



                                                                     

7225 .LmM"Mü:
faut que l’empoifon’."
ac la viande afin qu’ilsmeuîgtten

manigança 8e i e-du
thréfér militai. rimâmfmdefi
feindërrii’uflupuifofl arisee’qufil

hupotüapimnnimgflra l Mais": les

deux antres mule mê-
me dellninxœntre lui pendant (on
abience, l’aflaflinenent àfon retour
au demeurerions: les maîtrescluthréT
for. Après l’avoir tué , ils imagèrent

de la viande çn1p9ifonnee 8c mourir.
ient affilions dème; fla pampa:
emmura av’iee’i’esAPÔtres ,’ à: dit :

Voila quel; file Monde.’ AVoyés de

uéliefianiereail a" traîné ces trois
pérfonneæ’ Malheurjàf celui lui

demandedes richelTesLl Il J i
(2.11] tu; un: e Un :3173) n’Îï

-. a isIlÏfltÆlËQMLMM, . s.
f

’ ’ 1U : ’r:

J il z! .Lr Il P"; , 1.1:.ïîpiivrin
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7! î! "i *r a! 1*t. 1.9.; J. 41 Il. «15L
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-21: un ars-i...

.Â.4..4..1.

A , .zr;;:n:,:..lt: :QN’W’MPX?

. Z la Actainrndecfiieudllaplus
r * «. vgmçdcdespexfeélionsæâ:

x IJCJVÂÇG .131 W952 guindèëdcs

. ....»jmpsr.fçfllbns , -
La mime «Dicupurifie le . î tu,

z - lamas Dieu, &zaptès-Dicu si je
ne crains quç  çg-qu quint; [le cuits;

ï

5vJ...I;I.u *.:..:.’5.Il n’y a point dîafylçl d’flmfurflé

yinsgtandmwlâçraxgwderpieu» fi
w [aviné cit M 91191551?»
de , 85 l’impicté e, 5h plus gaga

dyfolics, K z L4



                                                                     

w.-w1 :1; -3-
gag Le; Maxime: 1

Le: Culte de Dieu monifiçg non;
LIcupifirencenW.1’" - - - ,
i a. Le-chhequçl’aç rem: au. Demoî

à hein: fit paumions nuis; le cul
a? l’on "Mi Dieu a! ungain.

a 3394.: ne; .unç...(çg1
Pots ; mans , ce n’c pas affés de m11-

le zêtas de culte cavais Dieu pour le
bien hongrer; * D *

N rif, pas je en hmm: a:au 1.35m? afin «afin; nagé?»

pas
Qui mm: a au? pour s’aban-

donner au mdndé, * trompe gref-
fierement.

Q1! dgpfit’làsMcxifi cama:
foicmëmc qu’on ne connoifiè l’on

créateur. A V A ,. n, .’ Celui - là-de- ’ i? ta ’concupifccnce

l’çmpertepard usfe’fiiîofi; petit;
ï -ïSil’h’ommeprëfilëibitïlfaïfin St 12m

[mirage denché-vies; î! ara-détonent

de fa nmsædëm mafia.
; La-viedtinïîbmeil «une: ne

Enévëllaqlflaldàqomn 4- - J w
  Lavie gel’hommc ,efl: un çhcmin
thmùhm’o’hw f z 1; v z ,

mkmhpmæmmæqmmm
vues «magnum 99m1 «tu,»
Wmaïeulâ.-, " a v A

fig-
57E.



                                                                     

.---î----.’- g

Je: -. 01mm. z fi
La-VemI , la feience 8: les belles

conciliâmes [ont les (hales -chofes
qui nous rendent cflimablcs. v

n L’orphelin n’en pas criai quia per-

du (cancre; mais; celui qui n’ai a!
fcience ni bonne éducation]: w . . .

Le debae-debnn remaille-pire de
tous les degrés dezpauvreté.’ F
, Rien ne cache mieux ce que l’on et!

que le filence. ’ . ’
.; L’ef riteftlzplus. riche dermites

135. agŒOHLT .1 . 4 .in fe fait beaucoup.d’a.mis:par la

- demeurai: dateurs... ;.
x Moins onandâefprit g" 86 plus-on; à

devamté. - V .,;;- ; V.Il n’y a pas de grandeur d’une à fg

nagea.  * i :..lA Lafciencedansun enfanteftpçur
lui un diadème , .8; [à [agnelin-coli;
lier:d’oh;’ .’ k. . v
. .C’dt:être’endcnet1ent malheure!!!
que de fe laitier aBbam-e dans 1:de1

a. Ceuquiaimuhuertumltpm;
Wmmâwm,’ ameutai]:
prauqm-, mlemmdm1m
Ida: ’ . w "a. tsginfiienetfiælüfnnùvilihc’neü

’ ’ ’ estimas
gitans. Iîs’zflgiÙl-fz-LQ



                                                                     

:3: fins-Maxima:
A Le «fun de l’infenfé efl dan! fa
bouche i.8e1à langue du Sage amans
foncaîuhù in i." 4 ..:. .1 I n: à,
en micmruiuride abbaruë. guidé-par
Pafpèeanqe ,hrencontrcrledemicr un»
ruenrdefavie &’rcmbe."wg’r. ’ ï Il)
e ï L’Envieln’rpbinrsde-repow. ’: î

Lorfque vomirez. reçûïuni bicha
fait ne vous entendez pas indigne’par
lcdefaurdereconnoiiïance.. . L4»
a Le deux-de vangèauce ethm embê-
chement invincible pour vivre-W
réutkdmre’mz ..-:«

Lorfgue vouseve’zîde d’avantage

finissante, àœnfiæinrdmmési-luiï en
aâion de grace envers Dieu ’de du

dv1111: 6.. spin pi I :.. 1
C’e fe priver de l’honneur. qu’on

reçqie’îdehvifire’ d’un apique «qui

tàinemzungsvflâge. l r. i’
On ne doit pas compter furiabam.’

mm Hommemgr’urfie «muni-
(charrieur-.5 ".11: pi 25114:,"

Lorfque vous êtes en joie , vousng
devenian cherchier d’autre vengeànce
charpeveelninut vous en? pane envie
quehunbrrifiœtioniqu’il com. g. ,, x;

ne la fluenceiniquiïlàùpcdïficë i ’ qiiïeilgeitd’un

Œjhaurzprdiique ’ Yin-lumen:
(and: l’argent à Trips-1.



                                                                     

.14..« -.--4..----’--.--

dts«’0mnmum ,23;-
- frais chef es tôt «and ana-mis

perte de Flamme ï; "A (a: femme qusï
qu’clle a donné (on cœur à’ (in-aime ,k .

un ferpenr dans la même maifon ou il *
demeure, 18e un ami qui manque de A

cpnduire. . i A 4 i- Kim- n’obtient;l i le pardon plus
promptement quelerepentir. - i ’ i

-*Ç’elr unezfolie [acre pli-dentu dè-
vant quelqu’un fans être à pellë s c’en -

cl! une plus grande deparfier fanslêrirei’
interrogél, &c’en en une double-
ment. plus grande de (e vanterd’êrre

favanr.ï w mf Il n’y a-poim: de m’àladîes plus danil

gerçuresqueledefaurdebonlfens.ï » f
De tous les vices , la vanité ’ 85 l’a-5’-

mour des Prbcés (ont ceux dom: du f:
corrigele moine! r- - w -’* - il

Les difcours attirenrlle bien ou le
au] qui nousarrivc. l r
- Ce-u’efl pas malfaie de rendrevi-

lite; mais ,4 il ne faut pas que cela ail--
rive fi’fouvcnr ,L que celui que l’on via

lire loir chrrainthde dire , c’efl af-i

[cabri :3: i h î ; V-vcfefi in’îulreiî ,l lquc de reprendre’

devant le monde.- l ni ’
- Le pende paroles en la marque d’u-

ne fagefl’e parfaire. ne,

«. L en



                                                                     

334e.(quina pailliez, alicaments!!!-
une: flonflon quc,des.’humilicr, n w!

Levçritabk eiilæchicu daman;
Bitume. effile demeurer dmschslimim
tes, de maintenir lesTr-airez, «lofe.
contenter de ce qu’il a , 8: de Mit;
patiemment la privation de c3.qu’il

n’apas. ç A, . a;, C’eIl-fe (ouyenir d’avoire’té oflîm-

fé que .d’obli f de demander pardon:

unefeconde ois..;; ,w , -: in
On a plus befoin- d’un Chef-quiz

agilfe que d’un Chef qlüpad’leq .v.:. z:

Rien ne reflemble davantagelàdeæ.
fleurs plantées fur; un fumier que le
bien qu’on fait à n’ignorent ou à- un:

hommederienr , - , ’
x En quelque communauté , compo.-

gnie ou focicré que ce foi: , ne vous.
engagez à rien de ce qui regarde les
a airescommunes; parceqae fivous:
réunifiez , la. compagnies’enlarrri-
huera lefuccez, 8: li» vousrne réunir;
fez pas, chacun vous contribuerais-

faures,,Ü. - . .Lorfque l’on (buffle avec impaticnuî

ce 5p les chagrinsbe les iuquretudes
caufent des roumiens beaucoup plus».
grands que li l’on (ouïrait avec pn-

tience. ; V l

L’OIE



                                                                     

sa);:Lorfiwexl’ameœfl! piétera ’ il?
qu’importe de mourir fur le inane:
aidemouvirforlapom aï ,
d’un la malice oasiennemis caca-i

chée pluson doit s’en mélier. - i
"Prenez exemple de ceux quiwous

omprédedé’arzeflbrcez-vods de faire’

lebienib o:Ne in." si-neg’ aux. parce
inefferaë’însrnegîgent à votre!

e a; . (pilum a” I AligPreuetædonnëzavec équité; I r
.nllne faut pas s’étonner ne ceux’

qnidemmdemôz quireeherc ent des
chofes qui ne leur (ont pas convenan
bles, rembarrer) desmallreun qu’ils
m’attendent as; .- 1 ç,
-’:Lesfiehe enraierai pas , delà:

jour dans la.mairrdes.xparf nesl-ibeg ;
raies que la patienterons feront d’un
montât ucl’ezndaris-uncrible. - ’l

i’ Weber-âme l’on prenit plaifixt à en."

tendre médire on, et! du membre
niédifsnsr 5 ’ d’1.

Tenue 130an par: cemondeïï
couvre lecœur de tenebues?3tniais’,ï4

caqueroit 1’me aux niâm
de, ’levremplirdekuniereg . i" -

La fortune 8th. gloire ont enfant-f
ble une Haïku il étroites [que Gel"!

qui.



                                                                     

2.36: ImaMmMùmx
90?: Mîfifig flottunefh’aspasje

9011.; :i tu; un!» 5;. L:i:n;ii:ïï.p
q Le plus randvrepdsdorjtionpuifiïm
1015i! cil: ce ui don: on joüir loris qu’on

nedefirerien. Je -’ u .A v :3 ’
On iobtlan rarement. ce que l’on

Îouhàireiylorsqtüonlerdchebche-nveos
trop d’empreffement. si: ï .î
r ’Pourquoihme’àreprocheawousv le

Psçhéqucjîaigcommis; puifque me.

mele pardonne? in; y(admire la raillerieîplr’isloin gire
h bien - fennec. ne ledemande, ne
manque jamais d’être; haï i ou - d’être

I ;.-::l "l u -t L’hommeque l’on peut vermillai-z

ment appeller homme fez donnoit:
aux marques qnifuiîent. ’(üielqueàc-
cidentqu’il J lui ardue ,Uilie inébran-è

le. . Il cil humble-dans les gran-
curs. Il nelache as le pied danslesl

émanons où il s’agir de faire voir qu’il

un: coda. JI-n’a 41mm: barque (a;
gloire 8: que fa réputation , 11853831..
imams Mia minciras de 1l
mutlcsfc’renceu: si» z ’ :9

ML: ’ au: d’un homm’quî obéir-1&5;

ËŒons cit pire que l’état’d’uumiferlvîr

e efclave. 4 - . - a,» s
1.Le, vainqueur dois être. caramélé;

51’)

I

- r



                                                                     

des. a;si? humoit: . à! zmrdonnen au
vaincu. ’ g, ! . Wh.a :r MEN on (a donne beaucoup de
pour Nîrsféuflîf: dans-mue am:

MFŒWŒI’FGÆJQ dmghaùsinjans

13 (une: i *ç.;Iï’ ) mugi in; [I3
si: La âRMQIià-;QnIOHi6Ist déparé

Cla charge, dort être la même! que
115m ÊOËQËWËTË: TIR 1.in z.’ l

"me: En; librisme desmriendefi-
rer, 8c c’efl être efclave qupdqsht.

irisndrç;àçç;que;lbn barmen si
atrzxéiantemæksïcmtes manquerai:
ilVOPÂmâïMdz’i squcrngl 0m: mm;
41; Lèursslufage trembleur delpfédlt-

313713-an il 2:12:4ij au). "A. (1:21
miam fiissusnmfin’cegukaær-
redans lemdnde, capron, texan c

- pour faire le ,bicuiou..po;ur wéviter es
,Çlflfëutsguîily rem-arque". ,’. .-:
-;a.:QHandgy9usBçnus Manivelles

qualitez a la mode. ,vosqçhçum ,
cdhiflfimâ mirons de flemmar-

tunmvsusnllcpmramet v. m En: 2:;
:31: L’affairerlwlus embaumant: cit
4 «llcd’avoir del’inimitiëq » . w a»

Eflbi’cezayous d’ami; des, amis fig.
«- casimir: vivre à l’ombr sic-lem ’ ro-’

rsâlqnævwsmm durcissais
aux? au; âtuemousfe, une
mon oomrËl’adverfité. fi à;

SALE.



                                                                     

.IMxMamiuèr à p
i: On-ne’ïialr plus ee quartas fiât

uand onale cœur bleflé. i" il i
t! i Soies ïfincere’,’ quand mêmevôrre
ficairëdçvmir vouseoû’tefiih ne.» î

a boucanages proparéiôn (ph 1m:
eu une bonne’éducgtron, l 53H; N

ï? faireë pas; créçlibyivëus i)vrez
WIMé.J.’JI:J El. ) i; un) un?
- On n’a lus de pddebfi’vïfl tht

- n’uu s’ell’agandonn’e anx’plâiiîrs’des-

- êtes.l :J . 1.3) (il?Le fa uelpnrri’eulierenienr
Maestro: :üllgbnndbnüe’lemonde

avant que lenionde humaine? Il
4155H: fe mvanslemæy en-

trer, .8: ait toutdans laivülërld’êtl’e
fage’hWèDielrnvanr que de pivoine
L’enififrâfincguzt- . .-. ." .. Mini
P ï IQuiacmnandeïavecrtropd’ernpî.

rçà ceux «luisent-au dations acini,
a’ùodvôlbuüeat’unmîtrqquillulæom-
.manrlëdemême.’n 01: t ï’fln’v’rr

mais puches ’ syvousmeuluïàl’ns
de ch: rin à l eurqdelvôtfejflorïtw

il: an; almpomblefienne-pasïrêuflîr
dans ce qu’on-entreprenn quand ion

4a pris gomfltauparannr: I
t5";an "garde and iquellêïfagupille
embarrâtes amuËeçnunsrianmôt’âe

" F7 bien 6- ÏIECÎRUW ’ i .-
413. ’ fi .îïgguvr’ni une; limuïqfle



                                                                     

Ë-fi-nqflfir

des Oræntnulr. ’12? 3b
que au tronc. Be aux 1 blanches ce’qu’el-

la demauvnis. J i - î ,
. fQuina-ide la zoonfiderarion’ Bride
l’honnêteté pour tout le monde rétif-
dizdans’œqu’il mireprenr’.’»-* f 7’ ,

’ ivL’avid’iré’ameneï la patarin-cré; mais,

on et! riche lors qu’on ne ale-ire rien.”

Trop "de familiarité engendre le
-n1chilimce-,z Be l’on. n’en pasloin’ de

-l’inimitié-entre amis lorsqu’on cen-

rfurecouteschofe’s. v A - t «
,Qui vient vous faire appendes

’ddfnutsîæantrùi’ , ’aï démin- ne faire

rap rtde vosdefauts àd’aurres. l
if ï monïefpere; moinsonobtîenr;
1mm que l’efper’ance-elr’fouvent un

M’en pour nopes obtenir ce qu’on

ment. . - -’ l’ ’- twi’pa’rdonne à Eresiniîlf’er’ieurstrou.

site de la roteâioq auprêsdelceux-"qui
fonrauîeflus delui.. 5’? ll’iïE- i

a " .ijnrenpierez réapparue cannaie: de
ivesïumisipnr’ l’éndfoièlle’lpîfli favora-

ble , , jufqu’à ce que vous «culâmes-e-
«niezquelque cmcqul’lsuefvêm pa-

tinée. y ., t .. .’. .’..: ï.
h -’ ôbfervîe’zlâfiosumisyeæe’ ré. ceux

de quivousetesïlûry niaisant! V v r
°e&e-mrquç summum au tupaïa
Jæ’méùgfl N. :21;qu (2:; g:

tu 1



                                                                     

.340 Lesbiennes,
. Il . Aimes, vos amis avec précautionna:

.Les plaifirs du mondeles plus par:
«farts [ont roûjoursmcfle’s deguçlque

V .1. 7.’ i -’-’Qui confidence les fuites avec trop
d’attention , n’elipasordinairement

unhommcde Courage. n:- i
-: Le mondeqell’ungenfènpoixr les
Janus sont; Paradis pour les-mécheux
. Lesîdeèrets de Dieu rendent inuti-
àes tous les plus beaux projets du mon-

;F-tm: . . a h .v fr1: .nLesjp’re’caurions. ne rencarde tien

où Diawcmnmande.» u. v ê.
g .szxousini-orméâ Point deâÇhÔfes
(qui ne iront; pas arrivées; lancina-où
je; s’informer’de celles qui font arri-
vées, afind’en profiter. n .2

- Les bien-fairsfermentla bouche à
fieux: .,quj,ont;de mauvaifes intentions
contrenous. , ’;,-i 5: ’»[;

Le yins . nique violantqu’ilzfiâît,
gus l 9mm. quïmtiaflioa

.déreglee... . w :. il", y fui
en Lavariablenoblelïcfconfifiedaus
le vertu 8: dans le nombre des nïeulsq

«, y La meilleure éducation eltd’aivoir

ififismlinationsloügbles, - - j,
-..4 un. 1ms. maremme le; ferla: une
enclume, q e d’être «baguage

- En un



                                                                     

des :OVJMIM. 24.1
1:8. Prince les, mains adirées fur le

cm. ’Prene’s confeil , dans vos affaires de

ceux qui craignent Dieu. I
[Rien nm! plusfachcux quels paul-

vreré. Neanmoins, lamanvaifecom-
duiteellfincone plus facheufe , 8e c’clt
pour cela que la fagellè ell.un tréfor
,melIrimable. ç tr i ’

Jamais, on n’a de mauvais («ces
quand on cognoit bien de quoil’on
cil Capable. V
. V Rien m’éloigne davantage routes
fortes de psi-tonnes d’aupres de foi
(que la: non bonne. opinion de (orme-

me. , v A .L’avareale chagrin de Voir une
grande folitude chez lui. V v
q Plusou aime à-railler, &plus ou
s’attire du méchantes aliènes.
v- ’ÀQui. paperdu la pudeur a le coeur

. . A : 1’ - . lC’efl une imprudence de rejetter-
«les bienafaits’.qu’on nousoffre. Il y a
dangerqu’on nenous les refufc s IODE-
quc nous voudrons-les demander. l
1 Les pauvres doivent apprendre les
fluences pour «incuit riches ,

. es riches; .afin qu’elles leur. fervent

Il
d’ornement. , v

l



                                                                     

24.2 Les Maximes VV
Il faut s’accommoder à la foibleflë

de (es inferieurs pour en tirer le fervi-
ce donton a befoin.

Tour profpere à celui qui le préfet"-
ve de l’avarice, de la colereëc dela.
concupifcence.

L’infenfe’ le fait connoîrre par res

difcours. I »Qui a abandonné routes choies
pour embrafïer la vie retirée , ne doit
avoir de la complaifance pour per-

forme. -La langue du [age le regle fuivant
les mouvemens de (on cœur. b

Ne paies pas (l’ingratitude le bien

que l’on vous fait. l ï
’ En toute autre choie le mari doit
paroîrre un enfant à l’égard de [a feni-

me; mais, il doit paroîrre homme
lors qu’elle demande ce qu’il a.

Les penfécsles plus cachées fe dé-

couvrent au difcours ou à la conte-

nance. i l VIl vaut mieux poffederun arrdonr
on puilfe gagner fa vie , quede tendre
la main pour la demander.

L’avare court droit à la pauvreté.

Il mene une vie de pauvre ici bas;
mais , on exigera de lui un Compte de *
riche au Jour du Jugement.

n - On

M o
’Ë



                                                                     

des Orientaux. 24.3
On reconnoîr les richelfes heureu-

fes au foin que ceux qui les pofiedent
ont d’en remercier Dieu. i
f La bonne foi fepaïe parla bonne
or.

Le lus and avanta e u’on nif-
fe proÊureërà des cutané ,qefl: dg les

bien élever. ;. (un peur erir l’entêtement d’un
homme qui ait le vaillant , 8e qui ce.
pendant ne fait mal à performe ?

Faites du bien à celui qui vous fait
du mal , vous remporterez la viétoire
fur lui.

Nous devons tenir pour frere celui
qui nous fecourt de fes biensôz non
pas celui qui nous touche par le fang
8: uinousabandonne.

es amis de ce tems font les efpions

de nos actions. -Les hommes ont l’avantage de la
Earole pardeffus les bêtes; mais, les

êtes font préferables aux hommes,
fi les paroles ne font de bon feus.

Les difgraces doivent fe tenir Ca;
cirées fous le voile d’un dehors gai 8:
honnête envers tout le monde.

On vient à bout de fes deffeins avec

la patience. ILa douceur la plus agréable àDieu

’L a V en,



                                                                     

au. Les ’Mammer
et! la douceur d’un Chef jufle 8: de fa-
cile accès; mais , la barbarie qui lui
et! la plus odieufe , cil celle d’un Chef
violenta: emporté.
V . Le plus grand ennemi de l’homme
Il! fa concupifcence.

Les bonnes aérions font labenedic-
tion de nôtre vie.

Les lus grands malheurs font cau-
fez par langue.

De quelque nation que l’on fait ,
on n’efl: efllmable qu’autant qu’on a
d’induflrie à fe faire valoir.
V Il fautVacquerin à la fin de fa vie ce
qu’on a negligé au commencement.

celui V ui s ef’t retiré du monde , 8:
qui Inde ’atrache auprès des riches,
cil encore du monde.
v Une ’marque d’abondance en: d’1;

voir beaucoup de mondera fa table.
1 Ne contraignez pas vos filles de
prendre un mari difforme 5 parce
qu’elles aimenrce que vous aimez.

Dieu faire mirer-morde à celui qui
nous découvre-nos vices.
ï Troischofesperdenrl’homme: la

vanité 5 l’avarice 8c la concupifcen-

ée .:Le plus fage des hommes en celui
1m 8’13 maeœmplaifaneo postules

autres. 1’ a On

se

se-

n.



                                                                     

des Orientaux. au
. On peurfe délivrerdeschàtimens

de Dieupar la penitences mais, on
ne peut fe. délivrer de la langue des

hommes. V 1Le corps. cil: fourchu par les au:
mens , 8: l’ame fe fourrent parles i
bonnes fiions.

Ne remettez pas. à demainJa bon,
ne minon. que vous pouvez faire au-

jourd’hui. V .-. Qui ne courroit paslemal ,. tombe

dans le mal. . .- La bonté d’un difcours conflit:

dansla brieveté". V .
La compagnie des honnefles gens

cit un tréfor. r -
La veritable gloire vient de Dieu; 1
Deux chofes [ont infeparables du

menfonge , beaucoup de prunelles
6: beaucoup d’excufes.

Un homme doux de affable n’a bev
bina dufecours de performe.

Recommandez aux parens 8: aux
alliez de fe voir 8c de fe rendre vifite 5
mais, haleur recommandez pasd’"-

tre voifinsw V
Les vilainsdifcours 8: deshonnê-

tes (ont moins rolerables que lama)
propreté dans le maories. -

Les trompeurs , es menteurs. 8:
L 3 q toue



                                                                     

. 2’46 Les Maximes
toutes fortes de perfonnes de qui la
vie cil déregle’e, font enyvrez de la
profperiré quileur rit en routes cho-
fes; mais , cette yvreffe cil la jolie
récompenfe de leurs méchantes ac-
rions.

On ne meurt pas pour n’avoir le
Ventre qu’à moitié rempli.

C’efi polfeder un trefor que de pof-
feder un art.
- Lifez les Poëfies , c’efl une mar-
que de bonnes inclinations. l i
«p Le moien le plusfûr pour vivre en
repos, cit de tenir labride ares paf-

us.
L’ami le plus fidèle cil celui qui

nous met dans le bon chemin.
- L’efprit feconnoit dans la conver-

fntion. ’ vLe bon ami fe tonnoit à’la fermeté
qu’il a de tenir fa parole.

La meilleure femme cil celle qui
aime fon mari 8: qui fait beaucoup
d’enfans.

Augmentez vos enfans 8: votre fa-
mille 3 vous ne lavez pas que c’efi à
leur confiderarion que vous trouvez
de quoi fabfifler.
. Le meilleur remede dans les amic-

prions et! de fe remettre àla volonté

de Dieu. I L’ef-



                                                                     

des Orientaux. 24.7
Lïefpxgt de l’homme (e connou à

fçs paroles; 8: fa naifiance àfcs ac-

nous. 4Il ne fer: de rien de dire la vcrité
où elle ne fait pas d’effet.
, Le moïen d’être [dûjoursjoïcux 8:

content , et! d’avoir beaucoup d’a-

nus. -Gardez-vous de l’amitié de l’infen-

fé. Quoi qu’il aît intention de vous
rendre fervzcc; neanmoins , il ne kif.
1ers pas de vous caufer du torr.

L’avare ne tire pas plus d’avantage-
de fon argent que s’il avoit des pierv
xcsdansfescofïrcs.. . .

Toute la felicizé des Rois confiflc à:
bien rendre la jufiice.

On dit : Le fieclc cit corrompu."
Cette fiçon de parler nîefl pas iufie.
Ccn’cfl asle fieclc, cefontleshom-
mes du lecle ui (ont corrompus.
r CÎefl tropâecommertreuune feule
faute, l 8: ce n’en pas aflcz de faire.
toûjours (on devoir..

Qui cit dansla neccflîté , reflèmble;
àun infçnféquiou’aupas d’autre route

à fuivrq que celle de fou malheureur’

fort. I c -oLdâifouvcràir d’avoir été jeune ne

r t ne ure un... . I -P . q î 4 L Y-



                                                                     

:48 Maman A V
. L’yvrognerie en la ne par ou

sou [e Pair entrée aux c ores defl’en-l

ues. ’* Rien ne comble plus que la vuë
d’un ami fincere.
r La tranquillité 821e reposfonr ton.

ulnfarisfaéhon de la vie." I v" ’
Nous nous. affligeons lorfque nousl

ahanons pusde ziehcfles, a: nous nous
mnbamflhns dans leur amour lorfque

nous en avouer I aLa fcienceefl au darne derme ce
qu’on peut s’imaginer-de plus élevé.

l .On ad: la peinedans L’occupation;
d’un autre côté, l’oifiveté cf: puni--

écule. - p -La naiflànteefl l’avancement de

12men. a -- 7 ï. Le bon choix d’un ami e14: gnar-
cgue du bon «par de celui qui 1’:
3H.
L’amitié fa renouvelle avec les

mischaquefois n’onlesvo’rr.

La comprchen ronde Dieu-ramifie
and s la diflicnl’re’ de lecomprendre.

v Il tau: plûtôt s’attacher à embellir
l’âme quelecorps. ’I L a

La mauvaife conduite doit f: con:
fideœf comme un précipice d’où il cf!

difficile de [e tirer. V n
2 . Arez
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Aie: le cœur ur 8C net devant

Dieu. Sciez géneralcmen: civil en-
vers tout le monde. Maîtrifez me
pallions , Afoïez fournis à vos rupe-
.riveurs , 85 fup ortez leurs defauts.
Prenezconfoil esfages. Scintillant"
envers vos ennemis, ref élima en-
vers les Savans; 8: dans efilence de-
Vanrlesignorans. l v

Par la mauvaile conduite des hou-
.mes il cil ailé de juger de ce qu’ils ca-
chent le plus.

Les nouvelles affaires font toûjours
lus facheufes.
esplaintes [ont les armes des foi-

On nla pas de fâcheux acumens à
. craindre avec la palience; mais ,. on
n’a rien d’avantageux à elïpcret avec

Ilimpaticnce. ’
Les difcoues inutiles dalmates;

kayak. -La mort cil une taupe que nous les
a honnies doivent boire , 8c le tom-
beau ell une portepor oùils, doivent

mËcPaflvàrécw efi 1 rc a mon pus a-
chnqgek mon même; mais! la
mon e plus Meuble que sagum la

fun. . L s La
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Les affaires vont mal, lorfqllc les

richelTes font polledées par des per-
fonnes qui n’en (avent pas faire un
bon tirage, que les armes ("ont entre
les mains de ceux qui ne peuvent pas
’s’enfervir, &que ceux quiont la fa-
»àefl’een partage ne (avent pas en pro.

- cr.
L’avarice en: le châtiment du ri.

relie. l
- Un riche qui cil avare , cil plus

pauvre qu’un pauvre qui dl liberal.
Trois choies retombent fur celui

qui les pratique: l’injullice , le man-
quement de foi 8: laltromperie.

Une des loix de l’amitié , cl! de
hilferles ceremonies à part. l

Qui va le droit chemin ne penna-
mais s’e’ arez.

Qui ecrit Se ne fait pas reflexi0n fur
ce qu’il écrit, pert la moitié de fa vie ,
de même que celui qui lit 8c qui n’en-

l un: pas ce qu’il lit.
Le filenceépargnc 8: détourne de

A facheufes affaires. ,
Il eft furprenant que les hommes

’Veüillent demeurer dans des Palais
- magnifiques, ruchant que le tombeau.
- et! leur veritable demeure.

On ne craint rien des entrepriÂes

Î Ï es
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des mal intentionnez lors qu’on ade
bons amis.

L’ignorant fe cache & ne fe fait
pas connoître en gardant le filence.

Soit que vous pardonniez , foi: que
vous châtiez , que vos paroles ne
[oient pas vaines , de crainte qu’on
ne vous croie pas lorfque vous par-
donnez , & qu’on ne vous craigne
pas lorfque vous menacez.

L’ofienfe la plus facheufe cil d’être
.olïenfé par un ami. l

Ne menacez pas de châtier plus ri-
,goureufement que le crime ne le me-
rite. Si vous le faites , vous ferez in-
julle; 8: fi vous ne le faites pas , vous
aurez dit un menfonge.

La méchanceté la plus grande cil:
d’abandonner laReligion pour fuivre
la vanité du monde.

Vous ne ferez pas expofés à être re-
pris des autres , fi vous vous reprenez
vous-même. .

Heureux celui qui a des richelies 8:
qui en ufe bien.

N ’aifeétez pas de faire beaucoup de

bruit toutes les fois que vous promet-
. ICI.

- On peut dire quela vie cil: longue
. lors qu elle en: exemjîîe dechagrins 8C

6 Lorf-
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Lorl’que le bien fe préfenre a vous;

embrafTez-le; mais, rejettez le mal
d’abord qu’il paroit pour vous fur-

prendre. IQui le fouiner àla volonté de (on
le)rliuemi s’expofe à un peril inévita-

e. ’’ La tyrannie des Rois cl! plus tole-
rable que le foulevement des peuples.

Les gémili’emens des opprimez ne

(ont pas inutiles. vLa vie d’un tyran n’efl pas de lon-
gue durée.

La longueur du difcoursen fait ou-
blier une bonne partie; cependant,
c’en contre l’intention que l’on doit

avoir quand on parle.
. La memoire efl’ preferable à un

grand amassée livres. -
Sciez doux 8: compiaifant , on au-

ra le même égard- pour vous.
Il n’ai! pas étonnant que celui qui

faufile prenne patience s mais , il va
lieu d’admirer celui qui [unifie &qui
remercie Dieu de ce qu’ilfoufire.

C’eil’ poil’eder un trôler que dejoüir

I d’une fauté parfilite.’ l
I Ne’ mêlez pas vôtre recret avec les

chofes que vous expofez en public,
tous vous en trouveriez mal.
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Ne cachez aucune circonflance à

celui dequi vous prenez confeil, le
mal qui vous en arriveroit feroit par
vôtrefaute.

La glaire qui s’acquiert lavent!
2d plus relevée quela gloire qui vient
de la noblefl’e.

La bonne nailïance le fait connaî-
tre par l’élaation des penfées. .

Les ingratsne profitent jamais des
. bienfaits qu’ils reçoivent.

Les ignorais prennent facilement
ales pieuteras places ; mais , les fa-
vans qui (ont perfusiez desdem’lrs de

- l’honnêteté ne le font pas.

mus l’efpace de teins dont vous
joüifiez en ce monde, vous éres en

.deça de votre dernier: heure. Avant
que cette heure arrive, emploinles

.momensqtrevoueavezàm, apté-
venir ce qui bit vous arriver lors

qu’ils ferontexpitez , 8: n’attendez
pas qu’on vous ôte tout: efperance a:
qu’on vus: renvoie aves méchantes

aélions. -C’efl afferma un vieillard de l’infir-
mité de (on âge , il me doit pas s’em.

s hunkrd’msdmgrim .
v Suivant lecotrrsdu monde, hue
cil Meuble faire qrichelîés , 8c Il

L 7 fcien
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Iciencé fans dignité n’ell qu’un amas

de dilcours bien fuivis , qui ne fervent

rien. : -Ce qui doit donner de la confola-
:tion quand on a reçû quelque fanglant
affront ,1 cil qu’on n’a pas à vivre une

etermte. .Il ne le commet point de méchait-
cetez dans une nation que Dieu ne les
faire fuivre d’une affliôtion générale.

Rien n’attire davantage les cœurs
que la douceur des paroles.

La vieillefl’e ne doit pas fe compter
- pour une partie de la vie.

Ne vous glorifiez pas. (grena gloi.
te cil-ce que celle d’être cr é de terre
pour y retourner fervir de paliure aux
vers P De vivre aujourd’hui 8c de
mourir demain P

Redoutez les prieres ne ceux que
vous affligez add relient à ieu. 4

Aïez patience. Rien ne fe fait
qu’avec la patience.

- Un Monarque (avant ne (e repent
jamais de l’être.

Prenez garde à ce que vous dites,

. 8: en uel terris. vC’e une réputation très-méchan-
- te que celle qu’on préteur acquerir par
me iurenfibilité pourtoutes mais; f

’- . X a
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v Lorfque vous prenez confeil- , di-

tesla verite’ , afin que le confcil qu’on
vous donnera foi: auflî veritable. .ï

Afin ue vous aiez des avis, don-
nez entree à tout le monde dans votre

armée. -L’inimitié la plus grande peut (e
diffiper par un accommodement , ex-
cepté l’inimitie’ de l’envieux. ’

Jamais on ne fe repent de s’être
tu.

On le fait un tréfor de toutes fortes
de belles perfeâions dans la compa-
gnie des honnêtes gens.

Ne foïez pas rigoureux dans le châ-
timent. Il cit rude , quelque lega-
qu’il fois. Ne vous en fervez pasauÆ
trop frequemment, vous pouvezar-
river à vôtre but par d’autres voies

que par celle-là . a
i Le princrpal point pour acquerir
de la reputanon confifle àbien pefer
8: à bien regler fes paroles.

Qui n’a pas de richefies n’a pas
d’honneur dans le monde , 8c qui n’a
pas d’honneur fuivant le monde n’a
pas de richeffes.

Combattez vaillamment dans le
:combar, 8c ne perdez pas courage,
ypsfoldatslepcrdrorçmaufli, I

Le
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Le verirable emploi des richefi’es

efid’en faire des largeiiès.

Le monde 8: le Paradis peuvent
être comparez à dans femmes qui
n’ont qu’un mari ,, lequel aime plus
l’une que l’autre.

Une amitié comrafléelavec un in-
fenfé jette promptement dans des
malheurs.

Il vaut mieux être feul que d’être
dans la compagnie des méchans.

Correfpondez à l’amitié de vos
amis , a: aiez pour eux la mêmemen-
fideration qu’ilsont pour vous.
« Un avare qui garde (on argentref-
’femble à un hommequi a du pain da-
vant lui , 8a qui ne mange pas.

Servez-vous clercs ficheEes pour
gagner la. bien-vaillance de tout le

monde. . pi Nous forums refpeâez. a: hono.
’nveztomlesjourspendamrptcla mon
efl plus prèsdenomquebcoafmnede

nos rouliers. - .’ Olllleurt aumilieudespùaifimà
de la débauche [me fanoit ç: l’on

meurt. . .Lespuphm’abnàmnentpasleur
- . Musique, à adornent pasdc En:

obéiflancefiucfiifiotdefilq.’ -
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’ Le fage ne peut êtfe’palme. l ’

Le menfonge ne tireaprès lui que
Indes honneur. .

Unmenfonge qui tent à la. paix cit
préferable à une verité qui taule une

fedirion. lQui vit dans un entier abandonne-
ment du monde n’eil: traverfe d’aucun

chagrin. ’ ’ a
- Perfonne ne fait paro’itredavanta-
gela beflife quecelui qui commence
de parler avant que celui qui parleait

achevé. iIl n’ya pas de verirables richelfes

finsla vertu. .Qui commet une allaite de confe-
quence à une performe qui n’a pas la
capacité pourcnvenir à bout, fe re.
peut del avoir fait, 8: fait connoi.
ne enmême tems la l’egereté de [on
efptit aux performe: de bon feus.

Un ennemi peut devenir ami par
les bienfaits 3,111211"! , plus on flatte
les panions , plus elles fe rebeilent.

On ac nier: la bien - veillance de
fan pt ain en lui procurant du
bien.

Ce n’efi la conduitedu fage de
donner de efperauce &de Fêter en

Ceux
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Ceux qui feroient des liberalitez

n’ont pas de quoi les faire , 8: ceux
qui ont de quoi les faire, ne fout pas
hberaux.
4 Qü veut lui-même fe faire tonnoi-

tre pour favant , paire pour un igno.
tant devant Dieu 8e devant les hom-

mes. aI (au veut approfondir les belles.
feiences nedoit pas fe lainer gouver-
ner ni maîtrifer par les femmes.
. Les richefi’es font pour vivre plus
commodément; mais on ncvit pas
pour amafl’er des richefl’es.

C’efi affliger les pauvres que de par-
donner à ceux qui les foulent par leurs

extorfions. tL Il faut [e garder de ceux que l’on ne

connaît pas. - ., Qui felailfe conduire par fesdefirs
dl ordinairement pauvre.

On vient à bout de ce que l’ona
projette en cachant fou feeret.

Deux fortes de perfonnes travail.
lent inutilement, celui qui gagne 8:
qui ne joüitpasde celqu’il gagne ,
Celui qui apprent d’un Martre de qui
les aéhons ne (ont pas confermes à ce
qu’il fait ni à ce qu’il enfeigne. ,

Le favaut de qui les mœurs font de-

-. re-
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reglées , reflemble à un aveugle qui
tient un flambeau dont il fait lumiere
aux autres 5 mais , dont il n’eil: pas

éclairé. .- On recueille du fruit d’un arbre
qu’on a planté s mais, les hommes

étruifent ceux qui les ont établi dans

le monde. , .- Ilvaut mieux rder fou fecret foi-
même, que de e confier à la garde

d’un autre.l glui vous fait des rapports de la
con uite des autres , fait de même
aux autres des rapports de votre con-

duite. .Un l’avant connoît un ignorant
rce qu’il aéré ignorant; mais , un

Ignorant ne peut pas juger d’un fa-
vant , parce qu’il-n’a jamais été fa-

vaut.
Le même qui vous flatte , vous de-

tefle dans l’ame.

Les Rois ont lus befoin du confeil
desfa es, que es fages n’ont befoin
de la aveur des Rois.
’ Comment ourroit-on faire fonde-
ment fur l’amitié d’un ignorant , puis
qu’il cil ennemi de lui.même 3

Trois chofes ne font pas fiables
dans la nature : Les rie elfes fans

com-I
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commerce, la feienee fans diïpuœ,
8: un Royaume fans l’entité.

L’efperance mal fondée ne fe. pert.

qu’avec la mortr .
C’efl faire tort aux; bons que de

pardanner aux méchais. .
r Pinson fait dîexperiem, plus on
fe forme l’efprit. , ’
- l’amande plairoit fi nous les hom-

mrs étoientfavaoe. I A
v La patelle 8: le trop dormit: malé-

rourneut pas feulement dnfervice de
Dieu, iisamenent encore lama

Le luxe dimpe tous les bien: qui
font à fa difpofition.

Il faut faire du bien fil’on veuten
recevoir.

r Il faut chercher unbon voifin a-
vant que de prendre une maifon., 80
unbon camarade mut tpte’d’enire-

prendre un vorage. l
Ne «mon; pas à vôtreartu- mut

ce que vous avés de feeret , parce
fifi] peut devenirivôtrze ennemi Ne

ires pasaufli a votre ermemi tout le
mal que vous pourries lui faire , par
ce qu il peut devenir votre

I faut avoir autant de foin de le
blâmer foi-même queue. blâmer les

autres. La
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q La vcolere commence par la folie
:85 finit par le repentir. -

Il ne peut arriverque du malheur à
.celuiqut [aille gouverner fa raifompar
fespaŒons.

Un (age ennemi - cil plus .ellimable
gu’un ami infenfé.

Il n’y a point de vertuwfemblable à
la prudence , point de mortification
égale à la fuite du vioc , point de
bonté pareille à .la bonté des mœurs ,
8c point de richeliès égales au plaifir
d’être content de ce que l’on a.

(brillait amitié avec les-ennemis de
fesamis , cherche à saunier, fes amis.
. Il n’efhpas neceflaire de rifquer la.

vie dans lesafi’aires qui peuvent fe ter-

miner pas argent. n
Il vaut mieux être pauvre que d’a-

yoir des richefl’esmal acquifes.
Il cil d’une confequence trop gran-

dede fnivre ileieonl’eil d’un ennemi:
Neanmoins , il ell’permis de Fécon-
ter pour fairelezoontraire de ce qu’il
dit , en: bonfens demande qu’on le

fille. - .- Rienn’ell pire qu’un l’avant de qui

lafcience cil inutile. , x
r La dolere excellive chaflè r d’autres
doyensçqlx gluten approchent a Ë

.J
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les careffes à contretems leur fiant
perdre le refpeâ. C’en pourquoi , il
ne Faut pas avoir trop de feverite pour
ne int s’attirer du mépris, ni trop
de nté , pour n’être pas infulte’.

l Deux fortes de perfonnes ne fe con-
tentent jamais s ceux qui cherchent la
fcience 8: ceux qui amafiènt des ri-
cheires.

Fra pës la tête du ferpent de la
main evôtre ennemi, dedeuxbons
effets que cela peut produire, un ne

eut pas manquer de vous arriver. Si
’ennemi cil le vainqueur , le ferpent

fera tué, &fi le ferpent. à l’avanta-
ge, vôtre ennemi ne fera plus au
monde.

N’annoncez pas vous-même une
méchante nouvelle. à celui qui peut
en être troublé, lénifiés-là annoncer

par un autre. .- Qui n’a pas d’éducation reflemble

à un corps fans aine.
N’accufés performe de rebellion

auprès du Prince , que vous ne fOiez
fûr que le Prince vous écoutera , au-
trement vous vous perdre’s vous-me:
me.

Le fage privé des chofes les plus
neceli’aires,’ cil préferable à l’igno-

rantà qui rien ne manque. * Le
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Le Rupide , ou l’ignorant cil rem;

pli de lui-même.
Qui parle trop cil fujet à mentir ou

à dire des chofes inutiles.
Le trop de! précipitation et! fuivi

du repentir, 8c les bons fucce’s ne
viennent qu’après la patience. q

C’eft être riche , que d’être con-

tent de peu de chofes.
Ecoute pour apprendre , 8c gar-

de le filence pour ta propre confervat

tion. ’ .Les hommes font partagés en deux
dalles: Les uns trouvent ce qu’ils
cherchent 8K ne font pas contens , les
autres cherchent 8: ne trouvent pas-

Qui donne confeil à un homme
rempli de lui-même , a lui-même be-

foinde confeil. lChacun croit avoir de l’efprit au
fouveràin degré , a: chaque peres’i-
.magine ne fon fils furpafie tous les
autres en camé; ’ l

Des Sujets bien gouvernés valent
mieux que de grandes armées. ’

C’eil le rendre coupable de fe infli-
iier lors qu’on n’en s accufe’.

Les Rois neveu exit pas d’égaux;
les envieux n’ont pas de repos a 55
les menteurs n’ont pas de menacé

: 31-.
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f Gardez-vous des Grands, quimd
vous vous ferez mocqué d’eux, d’un
fou quand vous l’aurés raillé, d’un

fage quandvvous l’aurez aïeule, 8c
d’un méchant. quand vous aurez fait

amitié avec lui. , n :
’ Tout le monde ne fufiitpasàuu

.avare; mais, le fobre ne veut que
du ain pour fe. ralTafier. ; y r

eDemori n’a pas de ouvoir fur
les bons, ni le Prince fur es pauvres.

Trois fortes de perfonnes ne tirent
rien de bon de trois autres s le noble
du roturier, le bon du méchant, hi
lofas: del’ignorant.
’ Lesalïaires qui fe font peu à peu
s’achevent promptement.
. L’homme fe cannoit par fa langue,
de même qu’une méchante noix par

[a legereté. v »
Ù .Qui difputeavec un plus faisant-que
lui pourgparoître (avant, pane à la
lin pour un ignorant.

On doit .polfeder la fciencetd’une
manient qu’on puiEe la faire paroitre

quandon veut. V
Il cil de [abonne-prudence de bien

canfidererla findc toutes-choies. .
’ Le fervice des Rois a deux faces;
I’efperauce d’avoir du pain ,8: I la

4 ’ crain-
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crainte de perdre la vie : mais, il
n’ell pas dela prudence du fage de fa
jette: dans une femblable crainte pour
une telleefperance. L ,

Trôis chofes ne ,fe connoillent
qu’en .troisoccalions. On ne connoit
la valeur. u’à la guerre, le fagequc
dans. fa co çre, .8z-l’auai que dansla

neceflîté. , ,3 j
Si quelqu’un a prislaparole avant

vous , ne l’interrompez pas, quoi
que vous fachiez la .chofemieux que

HI. t ,i 4 ., r vf Nepubliez pas les xices:,de vôtre
prochain, parce. que vousle düfimez
de que vous diminuez votrebonne re-

[nimbai x , ,. "r ..; î riOn ne peut mettre qu’aunombre
des belles celui qui nefait pasdifiin-
guer le bien d’avecle mal, ,, v i

(au apprent la fcience &ne prati-Î
[que as.ce,.qu’elle enfreigne, retrem-
le a celui qui laboure 8;.qui.ne.feme

W” ’*-lf.’"î”"« «A i. j
., On peutwcpnnmtre enfuir iour ce
qP’im homme adjacquisa. mais. ne
vous fiez pas à lui en ce uiregardel
fun interieure parce que méchan-
ççte’ldxg (911,?qmêîlfi mais connaîtrez

en ureursannk . 31.4." m un L;
’ r P çÎWN q Lq:4.
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Le foible qui entreprent de fe bat-

tre Contre un plus fort quelui, aide
lui-même fon ennemià efaire perir.

Qui n’écoute pas les Confeils cher-

che à être repris. ,On augcmente la fcience parl’ex’f
perience, 8: l’on au mentele mens
fou centroient trop cilerrient. I

e fage qui fe tait dit plus’que l’ina

fenféqui par e.- -
La fageil’e ne’patoît que parl’op-

poiition riel-a folie 8c dela flupidité.
Nous fomines efclaves du fecret pu-

blié; mais, le fecret cil nôtre efclave
tant que nous le tenons cadré. ï
rs-Appliquez-vou’s à la recherche de
la fcience , depuis le berceau iufques
au mon;

Le fage qui le trouve parmi les
ignorans ne dei: s’attendre à aucun
honneur. r , I 2’ t ’ I

Rien n’ell plus di ’le que défi

oonnoirrefoi-même. w- . l q .
Il ne faut pas s’étonner que ne]:

quefois l’ignorant ,p’aiiiëini’haj in -

porte fur ile (avant, L’émeril’iife les
pierres’prétieulès. r v l I ’-

Ileft de l’entendement «rauqué par
la œncupifcênëe’ ameutai mari.
cuve n’ [f si?la; t epar a Le
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[enrage ne sdoit pwfacilemcnt en

enfer les legevetésdu menu’ peuplai
arc: qufil cnarfive damai à l’un &à
’autrc. L’autorité du fige endimiv

nué, a: le menu peüple fe confirme
danskdqfordre.- V ’ I ’ l1 "1

Qui loüe les mauvaifes 365 et]:
fujctàlcscommettre.  ’ I H. î”.

L’attachepour la monde &vpout
les richcffes en: la faux-ce de tpus la:

maux. ’ ’   v I
Le Ciel alaccordé .denquoi vivre).

tout le monde; mais , à conditiond:
travailler pour-l’avoirr p v I z M v

La honte emperche qu’on n’obtien-

nccequel’onfouhaiteu I 1* t:
On oublie le mm de celuîzde qui

l’on n’a pas mangé le pain pendant

qu’il vivoit. «i n p a -’
Dans une méchante année. il ne

faut pas demander au. auvrc calque!
état [ont (es affaires, anmçinsqu’on
’ŒVeuillelepfiaulager. ’ I ’ élu

t’ La meilleure conduite dans-îles
grandes aflemblées eûdd-nefiçndirc
contre 1efifcntimenr deperfdnne. v ri:
’ Les bons-font ioïeux dansleurpag;
«tété ,. et les méchans fournîmes-au

’m’îlieu devrabondance. I 1*  
’ ’ Un! 116mm fans efpvitfe adnnoî: à

n J M a. fi:



                                                                     

:68 Les-Maxime:
li: fortes à: manques; en ce qu’il r:
fadhefans fuie: , en ce qu’il ditdes pa-z
tales qui ne fervent de rien, en ce
qu’il fe fie à toutes fortes’ de perron-
nes , en ce qu’ilçhangelors u’il n’a
Es lieu de changer , en ce qu il s’em-

mdi’eîde ce qui nele regardcpas ,
8: en ce qu’il ne fautoit faire le dif-
neirnemen’: d’un ami d’avec unenne-

m . , . a , l iL’Ecolier qui apprent malgré lui ,
refletnble à un urinant qui nla pas d’ar-
gent; le voïageur qui manque de bon
feus, à un oifeau fans. ailles; un fa-
«un: qui ne’pratiquelpaace u’ilfair ,

à un arbre fans fruit, 8a un erviche
’aus fcience , à une maifon fans por-

e a ’ i . .Il n’en pas du bon [me de prendre
runl remet]: douzeux , ni de voïager
fîansæaravane par un chemin qu’on ne

pouponnas. . r .,Les richeflès les plus completes con-
liftent ’à fe Conrenrer de ce que l’on a ,

18,511: plus fâcheux de la pauvreté efl de
ne lapasfupporrer avec patience.

On arment inutilemenrcinqchofes
ide ,cinq perfonnes dificrenres: Un
préfcnt du pauvre ,’ du fewice du nq-

!Shâentu- du "reçoursvdc repinçait) du

in; con-; JA
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confeil de l’envieux., 8: un Veritable

l amour d3unefemme. -v :
On fe pert par deux: fortes de

moïens; par les richefiès excellives,
8: parla grande demangeaifon de

parler. ’ uNe vous prell’ez pas de vous infor-
mer de ce que vous pouvez favoir un
jour-par vous-même; parce qUe cela
feroit préjudice à la bonne opinion
quel’ona devons. I 3 *’

On n’en pas homme tant qu’on f:
laifl’e dominer parla calere. . a

Mefurez vos paroles à la capacité
»deceuxàqui vous parlez. .. :: a I-

on en: riche lors qu’on eûcontent
deceque Dieudbnne. a ’ I

Un peu de beauté et! pré-Semble ’à

beaucoup de tichelTes; ’ ’ ”
Qfi frequenteles méchans nelaifle

pas quede faire tortàfa reputation,
quoi que leur campa nie ne Fait pas
encore corrompu. I en cil: d’emêMe
que de celui qui frequente les caba-
rets , on ne dit pas qu’il y prie Dieu;
mais; qu’ilyboitdu vin; fi -ï J

La amoderation- doit être confide-
rée comme un arbre dont la racine efl:
d’être content 8e le fruit d’ être en re-

05’. . 1 L . .1. 7 . . lc? l M 3 Le



                                                                     

.,l

ne Les Maxime!
;i Le pauvre de qui la fin cil: heureu.
fe en préferable au Roi de qui la fin et!

malheureufe. .v Il n’en pas du (age de reprendre une
faute 85 d’y tomber lui-meme.

Le Ciel donne de la pluïe à la ter-
re; mais, la terre ne renvoie au Ciel
que de la poufliere : C’efi qu’on ne ti-
me d’unvafe que ce qu’il contient.

Le plaifir du monde cit d’avoir le
neceEaire 8c non pas le fuperflu.

Le trop grand commerce avec le
monde jette dans le. mal.

’ - ï Hamitiés’augmente en vifitant les

amis; mais. en les vifitant; peu l’ou-

:vent. . -Il ap nîentde donner oonfeil aux
filois; Ceux feulement qui ne mi.
gnent pas de perdre la vie , & qui

. n’attendent rien d’eux.

. Perfonne ne (e fait plus de tort à
.luimême que celui un fait des fou-
;mifiîons à uin’a pas e confidèration
.pOur lui , , ’ qui entretient une amitié
; dont il ne tire aucun avantage. .

Ne une; pointnpall’er devant vous
, ceux qui neconnoilfent pas vôtre me-
rite.

Qui .nelfoufl’re pas quelque temps
avec patience la peine qu” yad’ap-

v- z ’ pren-
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prendre , demeure long-teins dans

obfcurité de l’ignorance.
, L’homme eii la plus noble des créa-
tures 8: le chien la plus méprifable.
Cependant, il faut tomber d’accord
qu’un chien recon noilïant efi plus eliio
niable qu’un ingrat.

Les nobles qui fe rendent d’un fii-
cile accès en tirent deux avantages;
l’un , en ce que cela releve leur no,-
bleflè ,. de l’autre, en cequ’ils en font

con fiderez davantage.
(gui obéit àfes panions n’eü capa.

ble. e rien, 8c ccfl airai pour cela
qu’il n’en, as Primera commander.

, La per caïeu confilie en trois cho-
v (les: azobfctwr (a Religion , à’être

parient dansles ,diigraces a &zà (Ç
conduire avecfagclïq. - n .

Puifque le monde? n’en qu’aupara-

e, nous devonsaumoins nous étup
in: à faire; en fine qu’ont y. du: du

biendenons... yl .’- .La douceur du chameau cil fi gran-
de ,: qu’un: enfanc- neun le conduire
çent .lieücq Hapax Jelicong . N633?
moins ,Jtâ ’eniam le, conduit-parmi
chemin dangereux , Il refile 8: ne
lui obéit plus. Cela fait voir qu il

. faut rejetterla douceur lorique la ferre.-
.xitë efi neceflaire. M 4 Ul’
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8-1 Un Prince qui n’a pas- la initia: ,’
refièmble à une riviere fans eau. , o
a i De même que lcs’viandes, Tient inu-
t’iles au malade; de même auflî’touâ

les avertiiTemens , tous les confeils 8:
routes les Prédications ne fervent de
rien àficelui qui efiaveugle’ del’amou’r

amender h 4 -;’ v Ja i Troisfortesde perfonn’es fomconi
naître en trois’diiferentesv rencontres
’ce qu’ils» fonts: ce qu’ils (avent faire;

Les gens de cœur’dans le combat , les
gens de bonne foi en rendant le dépôt .
qu’on leur a confié , 8c les amis dans
letems i du’malheur-Bt de la’mauvailÎe

fortune; Î I a, -: . .V13-11 en du menionge comme d’une
aïe quidaili’e unecicatrice Japrès et?

e." On ne croit-plus lamentent ,
me quand il dit la verité , a: cela arri-
ua aux freres de -]ofeph; r’ I .
1 Un (avant quine. pratique pas ce
qu’il fait, , reiièmbleà un nuage’qnine

onhepas’çfepluie: ” i ’ 1 - A 7
z fi Ce n’ait pasavoirafi’ez d’amis que

d’en avoir mille; ’ mais, c’eût trop
d’ennemis que d’en avoir’uni-feul.

’ i La; fcience thalle l’ignorance s
mais r elle ne chaile pas un efprirmal
I tourné. - . -

-.J fin; r.
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Plus un ennemi paroit fournis a; fla-;

teur &complaifant, &plus un.bon.v
politiquedoitfeme’fierdelui.’ a ..:
-. Deux. chofes l’ont embat-affames;
(cuire quaqd’il fautparler , &parlet

quand il faut fe taire. . 1
ï. .Unfeul homineaù plus , u peut tuer
cent autres hommes de (on .fabre;
mais, il tpa’r fa prudence détruire

unearm eentiere. . . r -Le riche qui n’efl pas liberal [Ci-e. ’- i
Érable à un arbre fans fruit. ’

Pourvu que vous ne v’ousïlafiiez pas
de chercher -, vous trouverezrceîque
vouscberchez. i «un u’l’l
’ vVonsne cuvez pas garder vôtre
i’ecret 5 q lexraifon avez -,vousadei
vous plaindre qu’un autre àqui vous
l’avezdeclaté le publie? ’ * -. . î

.7 Le pauvre qui n’apas de patience 5
reliemble aux: lampe fans huilew l.

Quoique la patience (oit amena
’neanmoinsle" fiuiten cit déni. r

Celui àqui dansl’intention feule-
ment’de faire paroirrefon él uenC’e

3: (on bel ’ef rit, il écharpe adire
plusqu’ii n’elf capable densité), , n’elÆ

paslorrg-temsà fe repentisdefonlimr

prudence. I’ a a:i r Il: eltde l’adminiflnation des. affal-

’... r [a ’ M S tes
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res des Rois comme des voiages fur
mer; oniy gagne, on y pert; ony
amatie des tréfors , ony pertla vie.- .
4 Unef femme fans pudeur refi’emble
à ges- viandes qui-ne font pas dîaifon’u

n es. : r. n’v v -’ Le. auvrevolontairemeht’pauvre
nepo ede rien 8c rien ne lepoflede. .
-- - Le frere qui cherche (escommodîu
rez au préjudice d’un fiere, n’ait ni
frerei ni parent.

Un fcul jour d’un favant vaut mieux
que toute la vie d’un ignorant.
i Il et! moins facheuxde mourir dans
le befoin que de déclarerfa pauvreté.

Il cil: plus fouhaitable de mourir
glorieufement que de viviremiferable- -
ment. a

Le méchant doit êtrereputé pour
mort lors mêmeïqu’il cil vivants mais,
l’honnête homme vit même parmi les

morts. ’ v , -Un Roi cruel ne doit pasefperer
que ion» regne foi: de longue durée ,
un orgueilleux qu’on le loüe , numé-
thant d’avoir beaucoup d’amis.,: un
avarede pafibr pour humain 8: pour
unwhnnnête: baume, de un. interefie
d’être eliimc’ juiie 8: équitable. ’ .

Jamais: il ne faim. décorai-i: [on

n a z V aven
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averlion ni aies envieux ni à fes entrer

mis. .,L’amitié des grands , le temschaud.
en hiver ,’ les douces paroles des Da.
mesôç lajoie des ennemis [on quatre.
chofes aufquelles il ne faut pasëefier.
’ Jamais on ne doit rienrçptrepren, .-
dre qu’après l’avoir bieufiigaminé.

Le coeur d’une ,pcrfpnnç qui ne des t
eut de perfonne, clairette letom- »
au d’un [octet quand-on le lui; a -

confié. , , I5 Il ne autrui s’entretenirni avoir
399510429 merceevsclesfomsæarœ
sucrirpmlsurfalshonvç- en...
c zQPîrmîTcdsrunaxnîpsut dire qu’il .

et! randSei neural. a . ,
, A ’envie e autant-iule table de ’
l’envie , que le feu de la umée font

infeparables. , .a"Si uncpnfçilncréamwune fois a
airéuffissuun aux: semai. -- .r -.
a ,2 PâPêlÂWJÎQnË nîas-uasd’amxsz. et

un mechant pais. . ..:; t,1.: L’ennesftunvfcs GElPËeMÙme
ed’abord a 8c» qui brule egalement

e.vert 8c lefec. Cîeli un.torrentqui
flamine chemineau Palais; ,

Grands 8c petitséont chamarre!

magnum uL L I . si Mllfiiq ’*.’ 5.’
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ne , Lai-Maxime a
homme aura’comnrifi: entoure une

nation. v , . . j ”i Leslhonneurs , les’chargesvôt les
dignitezïne ; recompenfent pas A de 51a.
peine qu’mfe’ don ne pour y arriver.

souvent fun effluve maire” rus
Mineqù’unrnoble.ï -, ’ ,

. En ’ ne kief-tains terris; un’llvre tient
lieuïd’u’neâ’ teable.coihpagiiie.j i ’

”Î1’Sèùvéflf. avie folitàire en lune’vi’é

deigens. quine peuvent’ôe qui ne veu-5
lent rien faire. , r q ’ ’i’
il jour auquelon ne fait pasqùel-
que: me ne donnas-turc
mis au pontifie es de lainât-.2
hon plus que’Llejour auquel’on’ drap-

pieu; pas quelque chofe”. e "V; i; "3
tu I" La’médioQiitE’ür la i- le (le tontes

lésaifaires 8: de routes as entreprit-

fes., ., . ,.c il! emmentals; ’uandon’fn’à’pas
de complaiiâiiëe’ "Jqu il Hé naifi ’üü

trouble’sîl mèneentie lespa’re’ris- les

alliez. , . "Ï"; ("J- ’v 4 filin; xgt’a’nd’MOnar’que doitavoir la

bonne repuratïon, pour objet; parce
quelle toutes’les randeurs, 8c de tout
le fracas’du mm: ,Vlc’efl, la feule chif-
fiiqîiiureûeâprèslui. i: 1- ,,
1UNeŒiinreîflsàïieMin’ceqüeivbus

amis faire aujobrd’hui. La
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’ ’ La marque d’une grande; ante-f cil:

d’avoir pinède fon ennemi lors qu’il

elldanslamiferei ”; j ; 1 q ’
L ’A Laliberalité eiifi agreable à Dieu;
312e c’en ’ relie qu’il felaiife appairer

i qu’il aitmiferrcorde.” M ’ V ’ j-
. (Peu de richefies bien menagées du:

ren’t’lorrgtitems 5 . mais , de grandst’réç

fors ne fontpasde I durée lorsqu’on les

prodigue. A f I A, , i , Î
I v llne faut asfe’détacher d’un vieil

ami pourrie ennerauîpremier venu j.
parce’ ne jamais on nefe’ trouve bien

"dece angementr" 4” V; il
h Qui fait.du.sbienlne pert pas farci;
compenfe: ]amais un bien - faitne
petit ini’devanr Dieu ni devant les
hommes. Io I ’ . fi” ,
’ quifeportevbien, 8t*quia,dupain
8e unztlieu de ratraite, ne fe met au
fervige de perfopncni ne venge. ; ”

ç vous aveuli; ’rcfpçâ peut ’16?
braves 8e pour’les perfonrgres de cou:
rage , ils font muta vous*:’ niai
vous avezile même égard pour les 1a-
Ches, ils vous traînent ôter) devien’.

nent plusinfolens. V ’ - j
’ -’L’avidité, tuerie al’infini , le plus

fût el’t’de fe fixer; (feux lqui ne fc fixent

sh’nelont’àma gric es: fl ”g: , J M 7 Un
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.- Un peu de bonne amitié bienpla-
cée, vaut mieux qu’une grande ami-
tié contraéte’e aveclegereté. . l

, On nepeut fe démêler des grands
Embarras qu’en deux maniem- , .qu
à? une’fermete’.’confianre, on parla

te.,,, . r,Ï Un Monarque qui s’abandonne en.
tierement auxidivertilfemens , rent a
vie la premiere vie du mondeen fait
de plaifirs s mais , pour s’acquitter
de fon devoir, il dort être dandin;
Roïaume commle’la raie: au milieu
d’un jardin où’elle cquchefur les épi:

nes.- . v 3 ,.Il ne faut pas’méprifer’ les hommes

à les voir rampans;8c ’ al vêtus: La
mouche à miel cil: un infeâe de’fagrea-

ble ala vûë; cependant fa ruche ne
laide pas que de donner une grande
abondancede miel.,,, I . , I

Les. rands honneurs éleveur un
homme ien ne s mais. ils abbaill’ent
un malhabile homme. Â î , f 4

Les euples joüiffent du repos lors
qu’ils ont gouvernez par desPrinces
qui ne mettent pas la tete fur le chevet
pour en prendre. Le Monarquequi
ne s’en donne pas , le fait naître. A l.

Ilfaut conferer fou, fentiment amie

v è



                                                                     

de: 0nth 27,le fentiment d’un feconds puce ne
deal: trouvent plûtôt la venté qu un

feu . ., àOn ne doit pas fe, rejetât de lamoit.
d’un ennemi. I Nôtre vie .ne fera me

éternelle, n I z e s, Il faut agir urne pastomlzerdana
la patelle 5 i faut aufli rappelant à,
Dieu toutce que l’on acqmert par» le
travail , autrement on cil dans une
oifiveté continuelle 8: condamnable.
. Les-fautes de la langue curent-919;

de malqu’un faux pas. Latcfie pane,
les fautes de la-l’anîuel mais, .on-ne
chope plus en marc ant moins-vite. -.

Le meilleur des hommcseflk celui
qui fait du bien aux hommes.

La dHfiCulte’ efl: grande de rendre
l’avant celui qui, ne fait rien s parce
que [on i norance limitaitproine qu’il

en fait , us e ce ni ui entre en:
del’infiîuineîln il q . * w,

La,- lûpart de vos amis s’a o:
chent e voustpouravoir par: avoue

. table , &d’abord que vos biens dimi-
nuent , ils vans abandonnent,

C’efl airez d’un habit, d’une maî-

fon» En de la nourriture d’un jour. Si
l’on meurt àmidi .- on a la moitié de

CanonnimÀc 511mm L,
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w L’avare efl un objet de maledîc.’

tian, tant à l’égard du monde qu’a
l’ gain-de la Religion, 8e l’ennemi
detéuslespauvreæ i d fi et: î- z »
- 11’ vaut- mieux que vous Faaîez le:

bien, 8e u’on parle mal de vous ,’ que
fivous- iezmëcha’nt &qu’on en dît

dubien.”jëï- a - w - ’
- «Patientez contre les entreprifes de.

vos envieux ,v-vôtre moderation les
jettera dans le derefpoir , a 85 vous ara
riverez au Items que vous les venez
tôusïpefirg..l ml: Mur , Il ’ÊV - x
1 1*Les ’amië intentiez. reflèmblentt

au); chiens dës’p’laces publiques si i1

aiment mieux les .OSque ceux-qui es
leur jettent.» l . r » A a 1* ’ à

Quand vous ferez dans la profperi-
té , aïez foin de vous y bien mainte-î
nir ; parce que vous- pourriez musai:
priva- vous-même panvôtre fautez! .-

Il ne s’agit pas de la naiflîance ni de

la) valeur pour "arrivai aux grandes
charges , mais de la vivaciïé’Sz dols
force de l’efprit. Il n’y a rien à quoi

on ne paille afpiret quand on-a de tu:

putt .v i,r L’avantageLauquel un «hmm;
homme doit ’al’p’irer à [la Coin", -’ cf!

dfartiver,s’il le ricana unedignivé plus

’ ** re-

r
l
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ramée, que celle u’il pofTede ,i afin
d’être en état de flaire du bien à (ce
amis; 8: ’d’empêchcrlpar l’autorité

dontil fait revêtu , que fes ennemis ne

puiflent lui nuire. i’- Pour bien vivre, il faut mourir aux
affamons des feus 85’ de tout ce qui en
dëPCnt.v’»-*wm   ’g’ï
. Mille aunéesde délices ne merîl
tent pas qu’on. bazardera vie un feul

momentïpour en joint. * 4 r
L’i’palïio’n de vivre à fon aire 8:

fans rien bazarder , cf! ’l’avantcou-
reinè d’une vie méprifable 8: ignomiê

niege. ’ fi d f b. in Ï 1- ”
nv e e e» ien l uvernet

lors uçmfl’ malade ,- argan niell:
pas p tâter? famé n’en retombait
de nouvelles débine es: On met (on
efpcrance en Dieu dans les craintes.
8e on l’offenfe d’abord qu’on cil: en
famé. Cela montre bien qu’il n’y-a
point d’aâions pures 8a finceres.
à. 1 En, quelque ’ entreprife que ce fait;
il nje’fautp’as’ moins-l’avoir comment

on en fouira S ’ aquelfendroit par où on

doitla çommencer.’ . - -
Vous ne recevez rien qu’à propor-

tion de ce que vous donnez.
I Qui veut s’avancer à la Cour, doit

. obfer-
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38: Les Marnes,
obferver cinq chofes. La premiere,
en de corriger le penchant qu’il peut
avait aux emportemens par la doug
ceur & par la complaifauce 5 la fe-
conde , de ne pas (e laiflèr feduire par
le Demon de l’orgueil; la troifiéme ,
de ne pas le lamer vaincre parl’inte-
rôt s la quatriéme , d’être finçere 8;,
droit dans l’admiuiüration des allai.
res dont il fera char ; 8; la cinquiée
me, de ne pas s” ranler pour tous
les contre-tems-qui lui arri veronr.
" Le fervice des Rois cil une mer
valle où navigentdes Marchands a les
uns y font naufrage 8: les autres en
, , rtentde grandes ridelles, .
V oignez-vousde celuîqui ne c089;
noix pas dequbiil-efi capable ., qui
s’obfline dans les entreprrfes qui font
au deflus de les forces , au qui le laiffe
conduire par l’es panions. Il aura de
la fatislàéhon’ppur majeur 8: plumeurs

annéesà le repentir. - A .
t - Les aflaires (ont conduites parles
[ages tant qu’elles vont bien a mais,
lesméehans s’enchargent d’abord que

les [ages les abandonnent. , i ,
Craignez celui qui vous craint. .
Il ne faut rien faire fans deflëin. ’ v

"’ Lapaulette:and:animalcuvie;l
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, Il faut s’abbaiEer en demandant,
afin d’être élevé en obtenant fa de-

mande.
La familiarité des Grands et! pe-

rilleul’e , c’efi un feu auquel ou le

brûle. vGardez-vous dela. familiarité, des
Rois avec le même foin que le bois [ce
doit s’e’loi uer du feu. .;

Unem chante femmedana la maî-
(on d’un homme de bien e11 un enfer

pour lui dans ce monde. l
Le commencement de la joie. fait

immediatementaprêslapatience. ,
Qâi ne combat point craint le dan-I

ger n’arriveiamaisàla loire.,
l - On acquiert des ri avec la
patience , ,8: l’on cit à couvert des
dan ers par le filence.

I cil de l’interêt des’Rois de culti-

.Ver 8: de favorilèr les performe: de
merite , parce qu’ils en reçoiventnles
[lanices proportionnez aux. bien-faits
par lefquels il: ont foin deles ména-

ger. , ’5 On ne peut pas dire del’avare,
tout attaché qu’il e11 à [es richefles,
qu’il en fait le polTefTeur. l

niée au mal tire fou origine

del’oi veté. I .

; J F au-
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Faites parade de vôtre propre ver-

tu, &- nelvous fondez pas fur l’ami-f-
quité de vôtre origine. Ne rOduîfez
pas un vivant par un mort , ne don.
iriez pasun mort pour un vivant. I

, Ne dites point de maldes morts,
afin, que le bien que vous aurez fait
demeure dans la memoire des, hom-

mes. - A aLe bon emploi des richeffes vaut
mieux "ne la recherche qu’on en fait.

Les ois 8c les fujets [ont égale:
Vment malheureux, où les perfonnes
de merite-fon me rifées , 8: où les

’ignorans occupent les premieres char-

es. » -- I Lgn’Les rîcbefles’quî ne [ont pas cm;
ploïées à fullen’ter la vie ,’ ne (ont

utilesàrien. 9 « g JAfin de n’être pas infulté par les
méchans , il faut avoir de la complaî-

fance pour eux. r’ - . "I 1 *
- v Le mal en plus grand de rendre le
anal qu’ona reçû que de commençai

faire le mal. ï. On n’obtient pas tout ce que l’on

:fouhaite; .. I n . , IRefpondez à ceux qui’vous font des
demandes d’une maniere qu’ils ne

paillent pas fe facher. Le

1
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1 Lemo’ien depuuir les envieux, cit
de les combler de bien-faits. v»

Vos freres. 8: vos amis (ont ceux
qui vous affilient dans la ncceiïité. y

La prudence fouine entre l’impofs
libilite’ &l’irrefolution. f .

C’ellrendre graces.,à Dieu des ri.
cheires qu’il donne qued’en fairedes

hTClTCS.’ v Mifile faites amitiéavec performe qui

ne (oit exempt de colere. ,
V Quand vous parlez, faites en for-
te que vos paroles n’aient pas befoin
d’explication; v I - ’

L’acquifition lapins précieufe ,. eft
celle d’un amifidele, ; - ’ ç .

Il ne Faut pas fe lier aux a parences,
le tambour avec tout le ruit qu’il

. fait , n’ell rempli de rien.
- N’aiez pas une méchante confçien-
ce; mais, arez de laméfiance, afin

:qpavous foiez (inde n’être ni furpris

nittompe’. ,- . - - ,,’ ,Soit que l’on faire le mal ou que
l’on faire le bien , rien ne. demeure

.im uni, oufans récompcnfe., v
, bon fuccés dans les affaires,
-. même. dans les occafions lesplus pe-
;rilleufes, nede’ entnidellaforce, ni

du feeoufsqus. ’OIJIGSÇAË..4’?111.°*E9:’

D A anars ,
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mais, de la prudence 8: de la’boline
conduite. ’ -
. La ragefle cil préferable à la force ,

arec qu’elle execute des chofes dont
a ionone peut Venir à bout.

Le rage par fes paroles fait des cho-
(es que Cent arméesjointes enfemble
ne uvent pas executer.

eureux celui qui corrige (es de-
îfauts fur les defauts des autres.

Les graces ne (ont pas la récom-
-penfe des balTeIÎes qu’il faut faire pour

es obtenir.
I Il ne faut point r-ler qu’aupara-
vant on n’ait penf a ce qu’on veut
dire , ni rien faire fans raifon.

Ceux qui croient trouver leur avan-
tage dans les troubles 8c dansles fedi-
rions, ne manquent pas de les exciter.

Les * meilleurs amis dece fiecle font
les arpions de nos defauts.

Jamais on n’aurand’amis li l’on en

veut avoir fans defaut. 4 -
’gland un Minium aVec le pouvoir

abfo u en main , en également arbi-
tre des affaires feeretes 8: desafl’aires
«generales de l’Ellat , c’efi un rand
finiracle s’il n’afpire pas à la pui v antre
1feutrer-aine , ’8c ls’ilne’fair point perir

wiâuîhifaiwbflaclea . ne .

l s L
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Le repos de l’aune confifle à ne rien

efperer. . .Il ne faut pas craindre du côté dont
on fe garde a mais, du côté donton
s’imagine qu’on cil en fureté, ’

" Le l’avant indifcret en à chargeà

tout le monde; ’ 1Une méchante conflirution que
peut le changer en une parfaite fauté s
;amals aufli des mœurs corrompues
ne peuvent fe chan et en des mœurs
loüables 8: irrepro ables. .

On cil confideré 8: refpc’élé en

tout lieu quand on a de la vertu;
mais , l’ignorant en: étranger en fou

pro re Pais. ’(îui met (on application à ac uerir
les fciences fe met en état de po celer
toutes fortes de biens.

Donnés une bonne éducation à vos

enfans, vousleurferez plaifir. I
(au ne réunir pas dan’sl’executjion

Ides (ordres qu’on lui a donnez , parce
qu’on l’en acrû capable , .merite d’é-

treexcufé, ; car , il en à croire qu’il n’a

rien Oublié de les foins pour en venir

film-ut, q . , q q ,
l Aurait de l’h nué-relié &dela confi-

«and: pour es médians &ipoùrde
mal-honnêtes gens , c’eltcult’iverune

:1 I épine



                                                                     

288 Le: ..giflé 8: nourrir un ferpent dansfon
cm.

Faites dubien-au méchant, vous
le ferez devenir homme de bien.
’ Les vetitabl’es’ richeflq confinent

dans la vertu 8c non pas dans la poiièf-
fion des grands biens , 8: la fagollefe
trouve dans l’entendement a: non pas
danslesannées. .f, ’ J .,,

Un ferviteur enclin à malfaire,
ne fort jamais du monde qu’il n’ait
paie [on maître d’ingratitude.

f W es Rois ne (ont R015 que parce
qu llS ont des hommes,& les hommes
nepeuvent vivre heureux fans Roi. i
’ Vous qui étes’dans les charges 8c

dans les dignitezt, pourquoi vous dé- v
chargez-vous fur un autre d’un foin
qui vous regarde P Pourquoi remet..-
tez-vous fur d’autres la faute que vous
faites vous-même P , q .1,
r Chaque aflion demande un génie
particulier, , a ,- ’. A 3, l -
’ :Les’ richell’es’augmentent à mefure

Îqu’on les diftribuë aux pauvres.

, La trop grande réputation cil fou-
yent un embarras. v ’ V.
. On, n’ait pasméprifable pour être

banne. J ’ÎLiou. a la chaîne, n’en

papas moins vaillant. " . f.on. tamtam Un;t-- (A)



                                                                     

v ne K I.V Mûriawkia q in
” 7111??! («il libmmè’flstà’ciîr mirailler

plufienrs aimesjhommes. L ’ Un lino
(lieront renvvcr’l’e’ ’ünfi’EIéplmn’ç avec a

2greffeur,fépoi;impunie. Br avecîtôutp
’ a livrerai ’&*p1’ufie1irs fduhrris’ enfum-

ble mettent pongo ,dansu’nçi’rand
*’ " Barras: lors dljîelle’s,xfejet’tentfup

ra’" Les bonnes aâidns’re’n’dent’lavip

.heureufc.., a a . ., , . Ç”
l Œi donne confeil nÏa’qucifon cop-

’feil adonner ; é’efl à celui 41:31:35.
1ç0i’rtle’l’executer3 ", I i Ç-n’ il")

. Les richelieu 8; les enlias hépati-
’fen’tqnedu’malhéuflïfifi.
7” ’ Un S’ouv’cl’ain doit ’êti’é’i’édüit’ La: de

grandes, .extremjtez avantÇg’ue dadaï-
tmrre l’ouvra eflde l’es.mainsen prie
’vant un Mini A ode a; lionnes gra-
-ces. .. . 4 .1 .).J .... 4 I ’I r

Un jeune homme quia kTageiTe
"d’un vieillard; en c’o’nfideré comme

un vieillard-panniîe’sl’ag’es.il, ; h

"1 Un’ Prince; juil. "fait, l’image
l’ombre deDieu’furla terre; Î . .

.Lefervice des’Grands reliemblelà.
lamer; Plus on y cit engagé, 8: plus
onyçourtdçrifque; i ï n H i
5L: veritéllell amer:

(.th N t On
. , J; a), immen-
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3190 Les Mimi.
f On ne peut arriver alapoll’efiïon
"de tout que par un abandonnement
entierdetOutes choies; . . V 7

, La vertu ne cummence pas plâtrât
déclarer que le vicel’inïiilte avec
I,’l’olençe. , 2 5A; 541,4 ,
i" L’homme n’a pasun plus grandirai-
hemiquemnVen’tre. l i ’ ’ .,
. La vie de çemonde cil: un jeu d’en;

fans. " J l l, I i?. On nepeug pas-dire u’on’aitpçni’é

meurement a ce que Ion fait,’lorf-
que la fin ne correfpontpas ace
siéront!!!) ,.,fc’..z ’ 1 :T :- ’

’4 "’L’ami’ e’qùi’on’doîtfài «de moins

d’ellat , . cil ,çelui’pburq’tii’ fait; ajôir

"desé ards.’,j h f", f i v "(sa
A n que’ce quarrons fouhaitéz
’vous foit avantageux ,’ ne, (cabanez
rien au delà de ce qui vous’efi congé;-

nable. , www;C’eli uneï’efpece de fleurage;
parmi les-’pçrlbndes de débauche j

dire le motpourrire; mais, [15me-
me liberté n’eil as bien-Jante and;
quifontprofe’tii nue-trémas; K ’

L’avidité cil une maladiebieii dag-
gereufe , elle attaque l’am’e Scie
coeur 8: ellehell’ lifpernicie’ufelyqtie

chacun s’élOig’n’e de ceux qu: en’l’onç

attaquez. .. - ""Lî:s
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Les plus méchans des hommes font

ceux qui ne veulent point pardon-
- net.

Comme on le prêtent , on ne peut
pas éviter le defhn. Mais, ilell bon

[de ne rien faire qu’avec précaution.
C’efi faire unfecond prélent que de

le faire avec un vifage ouvert. . A
-La nobleffe n’efi point rfaite

qu’elle ne fait folrftenuë par es bon-

-nesa6tions. . VLa médifance 8: la calomnie ne
quittent jamaisprife , qu’elles n’aient
aneanti l’innocent qu’elles ont une

’toisatta ne. -’
’ A la. de vôtre vie , mettez

site aux chofes que vous avez neglie
gées au commencement.

On doit faire plus de fondement
(in la promefle des honnêtes gens que
furlesdettes des méchans païeurs.

C’efi: un crime 8: une rebelliona
un Minime de porter un Roi à ne pas

tenir fa parole. . ’I 14 juliice carafe plus de bien e
les grandes armées,- 8: deflient us
(arment. que les citadelles lesrmeux
fortifiées. .1 «r. . . r

Les amis intereffez redemblent à..-
de méchais regels. qui n’ont P35

, 2, d’au-
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d’autre inclination que d’être toil-
jours autour d’une table. .

Ne frequentez pas ceux qui accon-
Anoiffentpasœ que vous valez. a

Le refpeél cil lelien de l’amitié. f

. .Confiderez vôtre étatôclaiaflez les
jeunôzv les mots pourriteaux jeunes

gens. . . . i - .- La colere veut être appaifée par des
addouciflèmens lûtôt que par des
voies d’aigreur. our éteindre un iu-
cendie, il vautlmieux y ietter de
l’eau que du feu. Lefeu ne ferviroic
qu’àl’augmentçr.. . a I - u: -.

Cinq chofes font les. plus imuiles
du monde: Uns’flatrdieau. en plein
midi , un Ibeauzvifa e devant un
aveugle, une pluie a ondanœ dans
un defert 8: fur une campagnellerile,
un bon. fefiin devantades gens une.
fiez , 85 la verite’avec la factice pro":-
pofe’eà (mignotant. . r A â: )
v Les fagcs n’ont .queleurconfeilà

donner. Ils ne font pas tside En.
xecurion’, elle dépent eœnxquiles
confulrents’ils ont du bon fensra r» ’
; On .fe rent venerable &rcfpeâtable

en s’abfienant des détours 8: des
tromperies. il .* v4 l ïv r ; .-

Quatre chofes répudient pataqu-

, , g A le.
l
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lierement la vûë. Une prairie émail-
lée de fleurs, une eau coulante, un.
vin pur, .86 la préfence des amis.

- Il cil de la fcience 8: des belles con-
noilTanccs fans la’pratique , comme
de lacire qui n’a plastie miel, com.
me de la parole que l’effet ne fuit pas ,
8: comme d’un arbre fansbranches-
qui n’ai bon ’qu’à être ietté-au feu.

Ne frequentez’ pas l’ignorant qui

crort être lavant.- 1Qui a la faveur d’un Prince, fait tout.
le mal qu’il lui plait, 8c onlui apo

plaudit. - tvNe-laiflez pasrde dire la verité,I
I quoi que vous fachiez qu’elle cit»

odieufe. * -Le nombre d’hoflesà table , efi la.
benediâion de la maifon. ï

Cinq chofes font inutiles quand’el;
les ne font pas accom pagnées chacune
d’uneautre chofe : - La parole -fansef-’
fg: , les r’icheffes fans œconomie , [lla-
fcrence-fans les bonnes moeurs, d’au-
mône tans intention et l hors de: pro-j
pas, .8: la vie fans la fauté... f ’ ï l a

S’rvous voulez que’vôtrelememi ne i

fache pasvôtre. fecret,’ ne le revalusl

pasàvôtreami. . - l i ” . fL’avarice , la concupifcence 86 la- ’

, N mon:
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mont de foi-même font trois choies
quiabbregent la vie. . g .

Le noble qui vit fans,dignité ne.
doit pas être cenfé au nombre des
vivans.

Si vous voulez vivre fans inquietua
de dans les di gnitez , Faites des aérions
dignes de votre caraé’terc. i

panel des fujets maltraitez par
des fliciersfubalternes, ne peuvent
pas faire de remontrances au Prince , ,
parce que la trop grande autorité du
Miniflre leur en ôte les indiens; leur
fort cil: femblable à celui d’un hom- -
me prelie’ de la foif, qui-s’approche
du Nil pour boire 8; quiy apperçoiv’
un Crocodile, dont la vûë lui ôte la
hardielTe de prendre de l’eau".

Le tombeau feul. peut étouEer la ’

concupifcence. , »
Il vaut mieux felaifl’er mourir de ’

faim que d’arracher le pain des pau- ..

vtçst . v : ’-.L:s viandes font la nourriture du
corps s, mais, les bons-entretiens font
lanoiirriture de l’aine. t . .

1Ceux qui commettent les cri-mes
lüzplus énormes font en quelque fa.
con plus tolerables qu’un pauvrerem- -

Phd’orgueil. I l . r ,, .

. La
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- La flùsëéïd’au fini-image n’è’fi que 

gêné?nmeht’; 3 agis! ,1 inimité (fifi:

j qua-vinais au   marial; f il .
- Il; desPri’i’aCchËËmmè cascada?

rezg,’P1u5»t1n’e beaùté â-d’atüdns, lût;

plus fa .loireèfi grandcfl-Dc’ïnême;
flush Ouï d’un’ïPritïcëbü :ÎÏÔÎÏlbrCu’:

fe 86’ remplie de Cburéifafis à: ’ÔCPÏUS

lePrinceefi efiinie’àîç Confidef ’. L3
CLe’îplusgëà’nd’dcsàffi’ofitsïè Cèllfi’

qu’omx’eçoi’c- lo’quacfc’e qu’éli a ÏaVànaî

té efi connu publi ’uement pour faux. ï:
. La’p’lu’s grimages hachera cit d’à- 

voir le pouybî: de faireldu bien à
en ’dbefoiil’ëc de He Wôul’oi! paf [è

fait-ç. , H fi :"Ïfle’flî . . ’.:
a fiféëui’a’fdoîvcm’ êïrç

ramenâmes Emma; &gl’oral’ôr-
nemcnçdes femmes: - ’ 5 ’ ’3 "7

"Si quelqu’un vokus’reprcnt de vos
defauts ,.nëlvous chagçincz fiàSICOnI-f
tr; lui , mais chagrinez-vous dcàèho- -
resquutVousdïiwp f u ’:- -  J 4

4L1 fcience au &fimageâbleà c’çlhfi.
qm la’gofl’ajdëïj! lôfëq’u’elle n’éfl 1ms!

www aægare à dé héritât:
conduite. -5Ë "V ”"’

’Lcs’ via’tidcs cinpoifûnnécs En;

préfetableyi. des difedurs finage-f

rçux. "  ;a w’. N 4 - 3l
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JL-
-vAA*  

ÎJ.-..

2 z”. n«  ,3 mqç imam magnani-
chahunaæh.mfczlâ2pasmdwnfizu’b

1 ya (a. .v 5111."; quœllcgzulœa
1’249; çsfingde; Ô!) efpex’ancç:,1u’,f1m-

b5? 3m limienuagc, MCMu’llflh
f3*.tql!ÊP?ÀÏ°ï:-;.. îamiëiélsksmal-m-g

ŒPÜQHRQZ s; IPêïECHËFBË par; gomfl
1319m]. Éclair. n. Liampgg tics-famines ,i
Para. mîtsîézçipmquakçrsgmndtcl
fîîFF-ç v «Mm; yç-pamcgaîaglafin
e...c,Çc..tç.r 1,2; ælcëycaçmmelwflü’ëlv

hmm 115,554 au es loüa gcànpavce:
q’cllesrn’abguxigfientïà mg; :8: gn-..1e.,s ricksrtem -’165:b590â de ce?

11360 . . aman: 5193.15 f9. défiiPFfil 8:,

qu’i s fc confument:  à;
à; vgvsidsfirqzv un: mwlæfiq
rxasepæqw; ïambe. mvmum
qpifc pafl-cdanslclmqndeg. .- 5 1" ç.
r 80?: ac pasnc’evogir 11m afiM’»

q’ètçzv ms de? glace, «que vous!
n’avez pima «à, .. gui- . . w

n Eéméchant hommjguxçux dt.
indignççiefqaboqhwrg j ; Ï!
affinqu’gn MdÉŒPVÇLPâ-î 114-?»

En; 51,, g; dégurcgcgagkf: dans;
Jesautres.     «un ’01
: Combattez contrez vous-menue.

L995 mqumçzzla tranquilliçéde 1’ t

c. , V.” 4- 1.?
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Ne faites rien par pamon , nous 1

vous exempterez d’union g repcnnr.
Si vous voulez vous vauerir de.

Femme ,. aïezïdel’rflinie pour les ap-

tres. .1 Ç- (me être aye’able à tout le mon-
de, accommodez vôtre dittours fui-I,
vant l’inclination de chacun. ,
. Ne riez pas fans fujct , c’efi une

double folie de rire de cette maniere. .
La belle raillerie efi dans le dif.

gaurs ce que le fel cil dans les vian-v

es. . . :, v Raiflez avec vos égaux, afin que
vous-ne vous fichiez par s’ils vous
rendent raillerie pour’railleriege

On reflèmble àceux que l’on Éne-

quente; . , v , - .N’ayez jamais querelle avec perron;
ne. ,Laquerelleeflindigned’nn hon»
nêre homme. Il n’appartient qu’aux-
fem’mesù aux en fans de quereller.

Les richeflës les mieux emploïées
font celles-qu’on emploïe pour l’a-

mour de Dieu. . - .
’ Le remede’d’un cœur. affligé efl de

fie remettre à la volonté de Dieu. -
I! Si.l’occzfion.vous: oblige de querel-
ler; ne dites pas tout ce quevous (a.
vcz Ide celui contrequj yous.aurew

u e N 5, que-r
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querelle; faites-le d’une maniera
qu’il y ait lieu de venir à unaccom- *

modement. ’ -- La concupifcenceefila maladied I

l’aine. . ’-r La parole eft la marque de l’efprit:
de l’homme , 8: fes aâions (ont la.
marque du fond de (on coeur.
i Il CG plus difficile de bien ménager

les richelïes que-de les acqucrir.
v La préfence des amis caufe une

vçrirable. joïe 8: une joie de du-

tee. ,.1 Peu de richefl’es ménagées avec œ-

conomie valent mieux que de grands
tréfors mal emploïez.’

r L’élevation des performes qui n’ont

pas de merite , efl un fujct de Chagrin
pour les hommesdebien..
- La grande dépenfe ameute la pau-

vreté. ’ i . vLa grandeur des Rois éclate dans
l’adminifiration de la jufiice. .

Le repos8z la fauté du corps s’ac-
quierent parle travail.

Ne prêtezdc l’argent à-vôtre ami
que le moins que vous pourrez , pour
éviter le chagrin de le redemander.
Si vous êtes obligé de lui en prêter,
faites état que vous Je lui avez donné,

&ne



                                                                     

de: Comma, v. ne
article redemandezpas salais , au;
tendez qu’il vous le rende, v,
.nMQdGWZ - ms tenir-sis .celuiiquî
vous me du mal, vous laite-ouïes):

cirez. v l . ., final°Laïcdnfoîaçiôè?kdésàffiïgczfll.dsî

voir comme ,, . ., 7l , I .
" Un’arnidevicn’t facilement enne-’

mi, &lquand une fois il efl ennemi,
îlet! difiîc’tle qu’il deviennelami une

autre foise . .;,. .’b V... . I
l .C’elli un dei-au; dommageahle (aux,

ennemies. ne de sîygppliquer avec.
tu)? d’arts! s12; tu» .d’emrrefïè

ment. A . .. les plaifirsquel’qn goûte auprès
des Princesbrûlent les lèvres, . L v .
:- .-.L:’e’1999ensc , 91?; le. Ms: des rî-

es’nww r 5-0.: -g. Faites par: de tienne vousVsVezà.
ceux qui le mériténùmàis, gardai
vous;th ..couv91çerrç.çl (pickles autres
po «lent-û, limas Îvbul’eïpalïër pour

un .rfait’etiietitlionriêtèhOmnieJ i
i vous voulez élueïvôtre femme.

(fait (âge nellë prenezpasau deffus
de vôtre etgt,,LÎ Î’JTEÂÏÇJ;
Un pendu! on; 78W: si” fériîml
amuseras, :359 .llïlâhnelâmir.
prirent pas ; 86 qu’ils’lc enlignent (ou:

a??? N 6 ’ °’
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Honorez vôtre pere , vôtre fils.

vous honorera de même. ’ . i
- l l Gâtdekyçagë’un amijquiài’ine var

mandenYI2CÂK a] tfsîl. .. I J
, egre e a crence e* usîEau: de tous les dague d’ëfelvatiotîl  
Il faut rompre entieteinent èvec’

tesàmisqui rom entfansfujet. i
.Perfonncn’e fans defauts; mais ,Î

fartes culotte quevous n’èn aïeg’pas. l

Il faut le faire,arni. QeSmechÊnrÏ
de nième-quo 8eS’Hons; rp’aice q en ,
mielqriefôisôillsbéiôin du (Écarts des:

premiers. comme du feèours ides der-.

niera, , , . V. . l;ha joie de la vieigroce’dé d’une

confcicnce pure&nctte. g *
’ Une drachme’d’or donnée à un

pauvre de tes proches, vaut plusque
écot drac’limés données à un autre qui

ijètè’toiiclic"lns;fJÎ i’lff I’ P ”’* i
’ i’ Mefutczutâtfiçuii-fnivnnr fîmÉthÉ; l’

m Ï-lî laurée l’on-foie ’ërre ’fillelleï Sil

fincere en amitié, 8c vivre avecl’fcs
amis comme s’ils devoient rômfn’e’un

j’our:" On nuant fià la finîls ne gourg’

mien! asdçycnîtçmemîs: " ,5"’ in clip-m Âîféquë iodent? ses:

fÇ,Ï qu’il n’Èlïlfiifé; les lavonsulgçf;

1s Il’ rJ’J-.*. A s(en: c
N Il - direL
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-Frequentez le monde , chacun à

proportion de fonmerite;
î’ILa devoriondu peupleell- une fu-

perflition; » ’ A?- ï Le pauvre nel doit pas Faire amitié
avec’un plus puma: que lui; rparce’
que, ceux qui font au dallas «nous
ne nous aiment jamais parfaitement.

’ A confiderer d’oà- l’homme cil (on

Ë; ilellzvétrangequ’i-l paille fe-ghrig

En ’ z Vv Chacun fait pour foi Plebien? cule
mal qu’il fait. 1 i" l ’ i -’
ï Ne laites pas amitié avec desamis

intercalez»;- parce qu’ils n’ont’peur

[aurone leursinterêt ,, a: point»d’a-,

mine.- 1 i ’ rMéfiez-vous toujours de-deuxforé
tesïdeï fibrines; d’un puilTant enheo;
miïôc ’iinamiïâiflimule’. ï

En quelque coin du monde que ce
fait ’,"on a romain à rouis-n. h
"’ Neivous Faites pas ennemi d’un plus

puifl’anr que vous. , A.
Î Nelraillez performe qui (oit-d’un
efpritinégal ou étourdi. p I h I
’ il vaut ïmieux orner le dedans; que
ledel’io’rs) I w Nui-"1 Il
’v - Qui n’a pointd’âmi’elïêt’ranger en

quelque endroirïqëlîllâillefl" r -* r

- 7 La;



                                                                     

301 Les Martyre! .
. La méfiance cit une marque de fa-

gefle 86 de prudence. r
, Les plarfirslque vous prenez ence"

monde ne font que tromperie. . 3
2 Si l’on vous a imputérquelque mau-

vaifeaétion , aïcz gratdfoin devons.

en purger. - . , .bi vous avez uelque ordre. àexeà;
curer, executez- a [cul 8: fins com-
pagnon , afin que vous ne manquiez
pas dans l’execution’, 8e que vous aïe:

h’upprobatiou gde celui qui vous aura

commandé. ,7 Il a- Si l’on vous damnât: pardon d’une

oflènfe qu’on vous aura faire; par-
donnez d’abord 8e perfuadezs vous?

u’on ne vous a offenfe’ que pour.

eprouver votre clemence. U
. . Les favans font les mitables no-
bics 8: les veritables Seigneurs dans
chaqueNation- ’ "N’offcnfez perfonne tuerie pas

’ dans l’obligation de entandcr Par.

don ’; Les mœurs déregle’es [ontl’yvreffe

des mortels. ---. :SiJe malheurvouloit que vous fur-
fiez obligé de demander ardon a fais:
tes-le promptement, a. d’éviter le
blâme’d’êtrç opinâmes . I I i

r r n . L’élea



                                                                     

des Orientaux; ses»
.’L’e’levation de l’homme comme

dans l’humilité.

. Ne cherchez pas de diguitez que
vous ne les metitiez. . .

Il n’ya pas d’offenfe fi grande qui.
ne mente d’être pardonnée. I r

L’opptobre de la fcience , cil: d"-
tre pourvu de peu-de fcience.

hL’avarice e11 le châtiment duri».

c e.
Un peu de dikernemeut dans les.

alitions vaut: beaucou mieux. qu’une
multituderd’aâions airesfias choix,

&avecinconfideration. I . .
.Vos cheveux blancs font les avant-

coureurs de votre mort.
. Une des loix de l’amitié en: de n’ê-

tre pas importun. A .
ni e11 au fervice des Princes 8e

des Grands doit obferver cinq choies
pour ne. pasvdonner tarife aies enne-
mis. Jam’aisil ne dort être furpris en
menfonge par (on Maître, jamaisil
ne pintera mal de donne devant
lui, il ne lui conte era rien, il ne
fera rien de contraire aux ordres qu’il
aura reçus, 8: il ne revelera. à perd
forme le feue: qui lui,aura,,éte con-

Ou pert le credit que donnent les

. . richef-



                                                                     

304:. Les Maximes
riçhefiës , à proportion qu’elles dia

minuent. A N l . q ah L’honneteté confine principale.
ment en troischofe’s-s, à faire les’cho-
l’es aufquelles on cil engagé , âne rien

faire contre la venté; 8c àfeimode»
rer da’ns’fesaâtions. » t ’ U-

.La patience vous feravenir about
(lemmes ehofes; I - - a î

C’en. être plus ne tyran de foi-m6.
moque de’s’hurni fier devant criait qui
n’en lavent-pas de gré», 868e s’atta»
cher ceux-"d’e-qui’oni n’a aucun avanra« l

ge à efperer. ï -’ f -
t ï Quand on effcnvieunx, on n’a plus

d’égard ni pourles devoirs de la Reli»
on, ni pour lbs loixde l’équité à:

e la initia. V - .- Les voïages forment .l’efpn’c ,. 8a?
outre que-par-là l’on apprent-laveras;
c’ell’aufl’r une voie pounn’cquerir des;

rîich’efl’es. - v ï ’ ’ .
» On adu penchant-à devenir-tannes

mi lors qu’on ne veut pas, écouterle
confeild’unïami; ’ ’ »

Les hommes font paroître de la fo-
lieen cinq occafionsdilferentess lors
qu’ils établiâèntklèur bonheur fur le
malheur d’autrui , lors qu’ils entre-
prennent de’felaire aimer des’Dames.

- par



                                                                     

j
plazrâgueur’ IsizBe-enileurtdonnantî

arondes marquesde haine quedes-
mzqu,c&d’anmur;5..lonsqu’ilsaveuleno

devenir favans au milieu du reposôcï
desplaifirs; lors qu’ilscherchent des.
amis fans. faire des -»avalices:,. .8: lors;
qu’évdmzmis ils ne veulenemien: faim
re pour recourir leur amisdansiebe-î
rififi-i. ::”’: in. :r; "12 :,Ï’ .ïu:

le :marintientirât le tire!
des]; méchantesafiàineæpan la: mon
rites») 2. g la. .3 ..’: ’i r v’

Le filence cil un voile fousllequelî
lîigsmantfsmc’he. L. . - - * I. : V
a r hollandais de itouslesedupsefï

I ’.’l

.«. n. .

unqu’ton-reëoitd’unmii’. nui .
.oQIn «peut pluslqn’ihn’a: hmm

au; mimi latin dathamrelië:
L’ordre 8: l’égalité. font louablei

miteuses citerez; .maiszparticuliereç
ment dans lesafl’aa’resdu ménage. i

- .*lieapauvms ont mûjoursdes mains
virides , 8e jamaisilsn’ohtiennentca
QD’Élzfoullêament’n I V I

a: un. cœur. mite ne accului de qui la’mainénq’efl mguvetite. - ’;

(On réufiit toujoursmieux dans ce
quid! de fa profefion que dans ce qtd

n’en ce pas. - - IL’eau , fichire qu’elle puifle êtrqg,

U ; Il.
l. a

4
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306; [abîmâtes
n’a pas la .vertu de’blanchir du dm ï

teint en noir; de même, rien n’es.
capable de faire changer un méchant î

naturel. . ,. - w: l p 1 Iv Lorl’que vous vous approchez des
Grands, que vôtre compliment fait
courra-"parlez .peug 8: I retirera-vouer
promptement. . m. a ’ . I .
. Le monde cil trop étroit pour deux-
rgnorans’qui’ont’querelle enfembïe.’ v

.. ,xOn peutbientroînperiarcréature s
mais , on ne trompe pas le Créa-g

teur. ’ r ’ iTrois fortes de performe: inclinent
à latrebellion: qui ocrent
pas a fou Ptinœtequ’illuidoit ,v le
malade’quï cachera maladie’aïfowlfie-

decim au ethniquivnexdeoouvre pas:
fipaumtéàsonnmie. . r
Pçres’, vos enfans richellël
font caufedevôtre pence-v ï
, A;Q.ui aria. pas lamait: ouvertea tou-
içurslecœurierrnê. i l3 v -- ï

v n’a pas d’anusdevroit’fere’tié’

la) ne un ilefertrp’lûtôtquede vivre
parmiileshomêsflf ’ - - ” I Tl’Iî’

:n’I’ous ceux. qui pacifient érigerois
ne: le font , ï&’fouvent lors qu’on

arrive qu’on s’en trompe. -. - -

u Il
« croit en avoir rencontré un bon ê il



                                                                     

des Orientaux; 307.
, qui ne fe donne pas un peu de pr-Î

tience dans l’acquifitiondçs fciences ,
roupire long-tempsdans les tenebtes
del’ignorance. , p ,. y

Ne frequentez pas les méchans,
parce u’il luflit de les frequenter pour
être e imé criminel, quoiquel’on

foitinnocent. l A A.. Np’empruntezurien; de vôtre ami ,2

li vous lbuhaitez que fou amitié conf

un??? i . . ,6 Heureux celui qui jouit de lal’arh;

t . A » :La fageiTe cil une folie auprès des:
fols , [de même que la folieellfolie
filmés dqsrâgçst; ’î il 04.. t

.Qui fortifie moins , vi la davantage:
F requentez le monde, lafolitudQ,

cil undemiefolie. * . , lPlus on a d’efperance , plus on

foullie. v iLes hommes peuvent reconfideren
comme partagez lenquatre dalles : ’
Les premiers, manquent de touten- l.
ce monde, a: ont toutes chofes en ï
abondance, dans l’autre :. Lesleconds i
ont; toutes- thoras, ence monde ,Î 8:.
manquent de. tout dans l’autre: Les
troifie’mes ne manquent de ’rien 8:
fonthcureuxsn se mouds. 56 4305.13???

l. ,1 cc.
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Les-Maxime: V;
te ,’Î les quatrie’mes n’ont rien me:

monde ni dansl’autre. I
v’ Évitez: ses proCês.’ ’[ls rellèmblent

à un feu qu’on a de la peine à étein-V
drey- quand une fois il cil allumé. «

flLa tyr. nnie renverfe’ le Tyranïerr
pËii’detemps. l ’

Le ouverpement tyrannique des:
Roisfcli’iplustolerable que le gouver-
démentpopulaire; Ï ï 9-. r l ’

La bonne réputation en la chofedit
. monde larplusl’ouhaitable; -

A Les grands font la cour àceux qui I
font plus grands qu’eux. a

Si vous: faites du bien , on vous ’
rent bien pour bien; mais, fi vous v
a je du mali; ’bn’vousïreut un plus

gi’andmal.- 1 v "1h - 4* V
l La paillon des richefl’es cl! quelque

choie de Élus violent que la foi-F.
On. c efclave des préfens quand

onenrejçoit. ’ 7’ - ’ «
iPlus on, fe donne? de peine: dans P-

iège entreprire, plutôt oit-envientà. ’

ut. . . . y ,1 y . . l. ’ rîLes rendes arméniennes: leurs.
promets ’85 circulent qui» ne ’
tiennent pas ce u’ils ont promis. ”

’Le mieux I que cha’cunfafièlès’

propres flaires pour en être contenue

ï ’ Il



                                                                     

4e: Gramm- ses
Un homme dragueuses faiuplus

d’état d’une ligne des compofitioqs
d’unfavantque d’unrre’lor. r v5

Le filence cil la (tigelle même a
Amis» RcU.d.cp-sssil.,esardçnsn f

I Vivez content , renflure; en
’Rmt : , N: "1’ l lQui, cil libre. 8c qui veut viyr’elibre
i8: content, doit obferver deuxcho-
les; d’une , (le-nopes le matité,
quand on lui donneroitjla fillede
. Empereur de la Grece pour femme,
ô: l’autre de ne pas contraâer de de?

:tes, quand .lui ’feroiçxçrcdif ru e
qu’au. routin lugeaient-r à .,

Ne faites pas eflime d’un’homnte

fans. vertu; quand il luciole plus
grand Be le plus piaillant drinionde, . ,

Le repentir e plus grand pelqi
fiîavsisfauldubispà si! m in: l i

Tomes chofeslfont di l ,cilesïavraqt
qued’êtrefaciles,, , . , .1 Ï i

:Ne vous smillez pas l’slëiît une
les biens de ce monde. Qpand le prix;
.dedemain ;fÇï2f33rIjV I,’.l apppqtera

aveclusla nourrriture de aira; "à
Une prompte; mort cil . e cil-ralli-

mentduTyran. Ï ’ r
Le plus [cuvent qui veut tromper

les autres Je vous compéïul-înc-
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13 1.0 elles ’Mtiximes
Plus on eh avancé dansle fervice
8: dans la faveur des Princes , 8: plus

le danger auquel on cf! expofé en:
ggrand; " t v H ’L’attachepOur le monde cil l’origi-

xruilerontVice. t 4 " i l ,
à: La compagnie de ceux, pour qui on
a de l’aveifion , cil quelque choie de
pire quem-mort. 1 ’ il * l’
’ La verité elifiell’entielle’à l’hom-

me,’ qu’il lui cil beaucoup plus avan-

tageux de ne point parleryque de
"rien dire qui lui (oit,contr,aire. ’
i La marqued’une (méchante canfe

en de direideslinjures icontrefapail-

.ue.....’ l La langue du fage tell denf’iere’ l’on

cœur, 8e le cœurdel’infenfé derriô.

irefalan ne. ’ ’ .
La diligence n’en: bonne que dans

alésall’aires qui fontaîfées. * ’ -’

. La réputation que l’on acquiert par
la vertu el’t’pre’ferable à l’éclatde la

naill’ànc’è.’.l" g V
” i * La 1’verifubllè phl’dènce efl’ de voir

des le’commenCemenl: d’une affaire

quelleen doitêtrela lin. l p - V
Jamais ce. qu’on entreprent ipar

4îgnorançe n’aboniieilïuë. I " ,
" Le rapport de quelque ’defautaau

i i’ e-



                                                                     

gâteuses. sa;
«l’avantage d’unhonnête homme ,
.elïunie’r’noignage delà vertu. A v "r

Il vaut miEux mourir avec honneur
que de vivreçlansl’jnfamier . Kg, A;
î- Mdinsonœë’argcnta.éliminas
adécieditdansle;mqnde,13 p 2, .» .15;

Le (age, Lvçxirablcm’ebt ;lhgeïn’a

point d’attachepour les richelieu; ,3 æ

.1: Chorus marinerois smica-
’ïei’.” ’ ’ . ..Î

Nevousafliigezpasd’êtreprivddes
biens’du monde, ilsnefqntrien. L’a
même m5091 99 rent. pascal-uni nue
leur poflefiîon vous fait un, Meudon-

vguellt. En"; If 1d -- n- i 7lQui. me d’avoir regôrun biensfzitl,
détruitle meritedelfavoirreçù, , -, Z
ï LÎhonn’e’tÎe ne meurt . jas
mais; mais l’on peut compterpou:
.3103 «miam ".61, dl pas» . et .i’
Qui ne combat point , pérenniser,-

.t.c.p laivîêoixé. 3, ’: 7.: ’
Î i 4 effeveriezdapsvôtre entrepril’eà
vous’ènl’u’rmouterezlesdifliçultez. 1

, , , ont; avec plaifir lors qu’onardes
’a’mis s mais 5 la vie cil pleined’inquier

tudesloisqu’on a des ennemis. , .
. A. Les bonnes alitionsretombentfur
ceux quilesfontis mais, lemal que
lotit les’mé’chans cil contre euxmê.

I Les
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332.7

a, «
Y*-’ 7 v

gr: animisme .. Lesvleillards n’ont’paslbefdinjd’lè

papius’grande maladie que la vieil-
e e..y .’ V. .v H, .ii.

Le malheur desmëchans fifi que
le [amerrir de leur inéêliaiicetëfne ç;
pert pas, qudi’qu’illeCOrrigent. d ’

i. mon: skiitrereùir’aïecçhacun fui-
vanda portée de’l’dnèfpiit; j’ *
si: Lavieilleflè nedaitpoint’partiçde

la vie. , V7 Je! fcience n’eûr’pasliiuifi’ble a un

flouai’que. . - I r - ’ Ç v’ p
1* Lafeule inimitié se l’envieuir’e’li in.

«Conciliablewwfî-ï" l* i"
’Ivly ride grands profits flairé dans

Jesùo’i’agesüemer si rrirais pour éviter

le danger, le’v’pluslfi’r’rellfi de ne pas

s’embarquer 82 devde’m’eurer ffurle ri-

vage:- ; il ,iÏ” ’Î
Le virage ’ôuvert en parlants, mar-

quequ’onditla vérité. " ’T’ 1,
Les richelTes doivent fervirbqiir’le

repos de sa vie s I maisa la vie ile doit
pasêtre emploiée pairles amarrer? I ’
W C’en ’un dére leirient quin"e1’tpas

excnfable , de pêcei’un bien Ifait ail.
leurs que là où il cil neCeflàire.

Il cil: plus important (kifkif de
vous-même r,’ que de fuirjdevant du

..,.z ..0

.4 "On
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des Oræntaux. 3 1 3
on ne peut pas faire de fondement

fur l’amitié des Grands 5 parce qu’ils

changent à la moindre occafion.
(nu n’a pas la vertu n’efi: pas ri-’

a.On recherche vos richeffes de la
même manier: que. vous rech erçhez
les richefl’es des autres.

’ Ménagezwous entre deux ennemis
de maniere qu’ils n’aient pas fujet de
le plaindre de vous , s’il arrive qu’ils
deviennent amis.

Lors qu’une affaire ne vous renaît
pas d’un côté; tournez-vous d’un au-

tre qui vous foi: plus avantageux.
On s’acquiert de l’autorité fut (a

nation par la liberalité.
Il ne faut pas rifouer [a vie pour une

affaire qui peut s’accommoder pour de

l’argent. lOn devient heureux par l’amitié
d’un ami heureux.

Rnfl’urez-vous , lorfque vos cane;
mis (ont en divifion 5 mais , fuïez lorr-
gêne vous verrez qu’ils feront d’accord

unis enfemble.
ui rent confeil de lui-même, a

befom ’un autre confeil.
On cil eflime dans le monde à pro.
rtion u’on a de bonnes ualitez,

Po q O q de
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Les "Maximes
de perfeâions 8: de belles connoifl’an-

ces. . . V r - A. .Ne vous fiez pas aux batelles de
vos ennemis, 86 ne vous enflez pas
des loüanges que les flateurs vous
donnent. Les uns vous tendent des
picges 86 lesautres..afpirentaprés vos

biens. . r ’ l:;I (Jeux guipaient ne difent jamais
rien de hon a» qu’on ne leur ait fait
con noître qu’ils nepaflent pas bieq.

Ne vous applaudiffez pas ni dans
vos-difèaurs. , «ni dans vos penfées ,
n’applaudifcz pas zani au. difcom

d’un ignorant, v ,-L’im adam: dans l’afiliâion , cf!
le comb ecËeI’aŒiâion. d la
» l i ne aimas le bien ans pro-
ïpeîihtiei, (42125:: davantage dans la dif.

race. i . 1Le mameluk mini qui maltraite
tout le monde , monnayas trouva:
un: ami dansa mirer:-

La famé ne s’accorde pas avec la

débauçhs. - A ’
Ce que l’on acquiert-aveclfacilibé

nedsm’paslonâ; mais. ,
Le filences a lapins; belle qualité

51.9 l’ignorant , 8: ce n’ait pas être

lgmqum «l’avoir. ;

; , Lorr-



                                                                     

des. Orientaux; 3.15-
5 ,Lorfglueg amelquîun faitl4 un reçlt:

mieux fiQQ’VŒfiVÊÏÉ farina-rue Ring:

WEWZ pas, v «amigne vous matez
bienfavoirla choie", V » h:
-, La fortune haleuseflpas favora-gr,

ble a Quecelalnc vous embarraflè pas.
accommodez-votisàfes çaprices. k, t ü3
able-publiez. paêles,défws de vène

prochain, .vousîvousrgndez méprifzç,

bicenlleblaumntm; l 3 . - z u
Il n’en as étonnant quele l’avant:

garde le filence parmi les guerriers.
Le bruitdes tambourâlétouffe Khan.

moniedulùt. , ga" Il mail-pas, fi’ærde- («à-fier àiunc, prér-

fonne-de qui; l’hlupeurdi changeana

te. A H... ., I, l..- .Il ne fautpas avoir honte de des
mander cequ’on ne fait pas. - un,
-’ (le n’dli;pasunmglhqur d’êtrepri-

vé de tréfors remplisd’qr d’argents:
On aï itoûjours à. chçifirjeètréfor de la.

pauvreté , contente de ce qu’elle pof,

fede. (ai-a donné-le; premiers aux
Monarques; a damé celui-si au);
pauvar,.-";: -. : .- a 121M.)

De toutes les maladies, Allant-nana;
«effila flufidangcnelifeu rH-«n’yaapas
de renaude, qui puifle la guerir , pas de
flambeau qui puiffe dimper [es tene-

-. O z bres,
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3 1 6 Les Maxtmes q
bres, &pas de’confortatif qui’puiife
la faire revenir-de fes’égaremens.’ ’l ï

7 Il cit rude d’être fujet au c0 man-i
dement après avoir commazéxé , 8:
d’être expoféaux mauvais tr itemens.
après avoir été élevé dans la délica-

teflè &dans les plaifirs. U -
’ On ne regarde pasà mille Grimes

d’un homme du. commun mais 3".
pour une feule Faute, on pourfuitun
Prince d’un Pais dans un autre.

C’efl faire fouvenir que l’on a man-
qué , que de s’excufer plus d’une

fois. q A . . i ’t v Ne maltraitez pas vos domefiiqnes
mal à propos, vous ne les ne! pas
créés. Quittez vôtre humeur fach eu-
fe contre eux , 8: fouvenezwous qu’ils
ont un plus grand Maître que vous.
r Il cil. contre la Ablen-feance de re-
prendre enpublic.» î - I ’
i Un bon intercefleur [en d’aifles au
demandeur. ’ ’ - ’
. Les Rois font pour maintenir a:
our Exireobferver les Loix, &les

in: bien obfervées augmentent la
gloire des Rois; ’ z v I
ï Leslargeffes d’un ignorant mien:-
blent à de belles fleurs plantées nu un

fumier. »- ,r r . . . ; r Le



                                                                     

l

des Originaux. 3 r7
L: déçouragement Q efl beaucoup

plus douloureux, perla; patience. . 5
,gx nlen’y a page. Rois fans filets;
:mais 2,11 les arieçsnefonr riches, les
Rois doivent les l compter pour

rien. . . A ’ LCelui àqui l’on demande cil libre
vjufqïà ce qu’il aitrpromis.

’ lraifon qui fait. Qu’on préfère (on

.rPaïssàupst sans). cil qu’on étoit 7
être plus en fureté qu’ailleurs. n

L’ennemi le plus dangereux cf! ce-

lui quicache fesdeflÎeins. q ,
(un demande 8c qui obtient ce qui

k ne lui convient pas , jne peur en tirer
aucun recours, h, , . , ,,q. :æi écoute médire eftluiymême du

nom redesmé’difans. ç
Le defir d’avoir le bien d’autrui cil

H de landerniere baffefie. , -
La prudence dans les Heros doit

l-préceder la valeur; v, à M
l Les Traitez ,Çles contrats. 8: les

Promeffes n’ont lieu qu’autant qu’on

a de bonne foi ales obferver.
Le defir déreglé n’arrive jamais où

ilaf ire. h ,(gn donnoit les perfonnes de pouta-
zl e dans les occafions perilleufes, un

0mm: de confcience lors qu’il sa?

o 3 é C



                                                                     

- fr-V318 rLesïMaxzmes
.I de rendre le dépôt qu’on lui a confié ,
&les amis dans la’neceflité; "ï I 4 "1

i l I-L’efclave defespaflîohslell: plus di-
ïgne de mépt’is’qu’un ’efèlaveachetéïà

"prix d’argent. A V i5 f ï
L’envieux efl toujours en, colère

ï contre celui qui ne l’a’pas offenfé. .

. Sciez toûjours humble en quelque
"étarquevousvouS’troéviEz.’ - q
ïAOn travaille rouvrent àt’e’qui cil:

nuifiblei’i” 5 il. - I
i En quelque maifon que vous en-

, triez (oïez Maître de vos yeux 8; de
’vôtrelangue. ’ ’ 3 1 4.»
Avant queue parler; i’Crtvx’gëz’l 5?:

qu’onpouravousdireih’k’ ’ "
4 v Oncfiéli refansefperanCe; &l’ef-
peranceçflefclave. "’ " I i?

Il faut fémoderer ien-deux fonts de
ICDCOnt;SS, dansle manger &Çdans
Ilepa’rlerze A " " ’

. L’ami de ui l’amitié cit ramer. »
Élée. , PMcinbîe’ au chall’cut’i qui-jette

Pau- gràinpour fan propre interêt, a;
.non paspour nourrirles oifeaux; 4

Ne procurez pas aux autres ce que
vous ne croïez pas vous être avanta-

j N’e’cotnmùn’îquez vôtre TEÇrÇËjhl

; in): fentes ni aux jeunes gens; ï

t ., L , a q
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Malheureux et mendias Ceux qui

n’ont pas d’autre penfée que d’arnafir

(et HesricheÎTeSI Ilsmeureneà larm ,
&ils les-abandonnent avec regret.

Ne vous mêlez pas d’enfeigner ce
que vous n’avez pas appris.

l Ne tenez pas de longs difcours
avec les perfo’nnes qui fout au deiqu

derousw’ïw h a ""39
a Qui n’eit pas recouru par-(«infe-
rieurs , efi vaincu par ceux qui (ont au

demis de lui. - i Îa Lamorteflle repos des pauvres. ’
Gardez-vous en voïagede prendre

le deVant fans être en compagnie: I
Une aaiônxméchsme dainélëfdnd
8: bonne ,ieulement’ en apparence”,
h’eft efiime’e que pour un tems s mais,
l’efiime que l’on a pour une aâion
veritablementfi bonne 5j ne celle jaà

maîS. L..» l H L.Souvent-l’es Rois parlent en public
de leurs ennemisavec mépris, dans
le tems queïfôùs main ils traînent. de
la Paix avec eux.

Il vaut mieux marcher& ferepo;
fer de terris en tems , que de ceur-if
8g manquer deforces atome de cou!
rlr.v1po .., H». -.».’n -’ ” .

o r uoifëre nt-onvunefecondè

l u q Ê; 4 fois
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320 Les Maximes
fois d’une aâion dont on s’efl: déja re-

penti? r . I, I. l’aurquoi s’imagine-t’en que l’on

vit , lors qu’on ne -vit pas indépen,
damment de performe P

Pourquoi faites-vous amitié avec
des performes qui n’ont pas de meri-
se P Telles ens ne méritent pasqu’on
ait ni amitié ni inimitié pour eux. ,
. j Faites jufiice aux autres , afinqu’on
vous la fafTe à vous. même. a

Si vous voulez vous acquerir de
1autorité fans peine, foiez complai-

nr. .Sivous fouhaitez ne votre merite
(oitcomtu l connoi ez le merite des

autres. . a gi Pour être accompli, n’approuvez
pas dans les autres ce que vous n’apo
prouvez pas en vousmeme. . ,

La raillerie agréable fait dans la
converration de même 2«ailier que le fel
dans lesvviandes’; maigwla raillerie
piquante engendre l’averfion. v t

Ne raillez pas avec vos inferieurs ,
qfiu de ne pas commettre le refpeâ
qu’ils. vous doivent 5 mais avec vos
egaux , afinque vous n’aiezîpas, de
confufion s’ils vous rendent raillerie

Pourraiuerie. . ’ . . . ,
La
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r La plus excellente des vertus mora-
les efi: le peu d’efiimede foi-même.
Ellea cet avantage , qu’elle ne s’attia

rel’enviede patronne. . * , .
Ne donnez jamais confeilqu’on ne

vous le demandez,- partiarliereinent
àceux qui ne font pas capables d’en

écouter. . . n V pDites de bonnes choies, vous en
entendrez de bonnes.- -.

Ne prodiguez pas vos bien-faits à
ceux qui ne font recommandables par
aucune bonne ."qualite’ , vous feriez la
même choie que fivous [entiez dans
des campagnes tallées.

Quand vous n’avez pasdes favans
prèsde vous deuqui vous pailliez ap-
prendre , apprenez designorans en
obiervant leurs’defauts- pour éviter

d’y tomber. , . ,. .L’ignoran t n’efi pas homme , 8:. le
lavant fans la vertu n’en pas favant.

l Rendez-vouseflimable par lare u.
Iatîonde dire laverité; afin que il:
neceŒté’ vous oblige dedire unrnem
ronge, on croie que vous aïez dit la
venté; ’ - r ’

Un meni’onge agreable et! préfe-
rable aune venté qu’on ne peut gour

ter. î-. r g, .0 ç L’homg
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r ,L’homme doit arler, parceliue
c’efl’la parole qui e difiingue des bêJ

tes; maisen arlant,. il doit favoir
ce u’il dit, a nqu’onconnoifl’equ’il

efi omiedlefprit... w . :1 : a
: Dites aequo VOUS’ÎSWCZ en ternes:
lieu; amis ,’ ne le diœslpasà; contres
teins , pour ne pas déshonorer la

fcience. .. - - .Ne parlez à petibnneen particulier
dans les nompagniçsi; quand même
vous dix-inde homeschofes; parce
qizenatureliementileshomesfemés
en: bien: desautres. a - .

Quoique vous rfoïezfavant; néan-
moins croiez;q.ue vouséees ignorant ,
afin que-vouant vousrpràviezpas de
l’avanmgedespotmoirxpprendre." * * I:
7 . Quoique celui qui parle beaucoup
(oit fage d’ailleurs s ncanmoins ,’ il
paire dans le monde pour unindifcret
ô: pour un broüillon.» ’
w Quelquesperfeélions que vousaïez
newousen’xantez point s parce qu’on
ne vous rambin: "pas-furxvôtre par

sole. si z: ."’»N e vous lafTez pas d’écouter; par-
c: qu’on apprenti: parier enécourant

les-autres. u: v 4 - I ’ a
comment ceux qui font dans?

v ” . 2 î 3 a.s i
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faveur des Rois dorment-ils en In;

raté P . - , .Pourquoi n’appellett’on pas enne:
miceluiqui voit 8e. qui laide maltrai.
ter (on bienfaéteur. , H ’ ,7 .4

On peutbiçn vivre (au; frets a mais
on ne peut pas vivre fans ami. .
il (braques amis quevous arez, ne

vous negligez pas vous-même. Quand
vous en auriez mille; pas un neyous.
aime plus que vousdevez. vous aimer
volis-mêmen- .. ; , , .
, Comme les Rois (ont au demisde

tous, il fautauflî ne leursparoles 8:.
leurs aétionsfurpa ent les paroles 8:
lesaâions de tous , afin qu’ils paillent
avoir lanreputation de, grandeurà jufl

titre. .-’î’; 1.1 . ’Q.
,, s Le caraétere d’un homme fage con-
fifie en; trois chofesv, à faire lui-me:
me ce u’il dit aux autres u’il faut.
faire , a ne rien faire contre ’équite’ ,

86 àfupporter-les defauts defon pro-

chaîna V, , ’. ,- ..; La plus grande des obligations eiir
celledu difciple envers le Maître, ; : v

La force ne conflue pas à renverfer.
unennemi par terre s mais, àdomp-

sprfacolere. , - ,.,Ne vous rejoüirrçzpasde la mon:

. . ’ ’ O 6 de.
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de ’perfonne, parCe que vous ne vié
vrez pas toujours &que vous moura
rez comme les autres.

(ëi en ami des bons, n’a rien a
craindre des méchans. 1 -
. Deux chofes caufent de l’afliiâion ,

un ami trille, 85 un ennemi j6ïeux.
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, avec un me
renié , avec un avare, avec un mena
teur , avec’un homme du vulgaire,
ni avec un calomniateur.

La vie cil un fommeil &la mort
cil le tems du réveil , 8c l’homme
marche entre l’un &l’aut’re Comme

un hantôme. , a -’ a-’ e libera’lefi voifin deDîeu , voie

fin des hommes , voilin du Paradis
&éloi ne du feu de l’enfer. 4

Que que bien que vous a’iez fait à
une emme , quelque long-teins qu’en
le ait mangé du pain 8: du [cl avec
vous , vôtre cadavre-aprês’iIôtre mort
n’efl: pas encore dans la terre qu’elle
fange à prendre un autre mari.
- La haine entre les parens cil pire’
ue la piqueure d’un fcorpion. La

. eut-que saure la piqueure d’un

î 0 J [corg
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korpion eii de peu de durée; mais,
la haine entre les parens dure me:

jours. . t i i .’ Le mois-Inde nepas’s’ennuierdans

les bonnes compagnies, cil d’y dire
de bonnes choies, ou defe taire 8C
d’écouter les’autres. * ,
* Un bon confcil fait beaucoup plus
d’effet qu’un fabre , il peut ruiner une
armée entiere , 8l c’ell beaucoup fi un
labre peut ôter la me centiles me,

mis. ” * I ’*Le Corbeau deviendra plutôt blanc,
que celui qui cherche la fcience fans
application ne deviendra (avant.

Qui veut le marier fans argent , ref-
fembleà un chafi’eur qui veut prendre
un Cerf fans chiens s 86mn il: mec’
dans la dev0tion fans fcience , refleuri.
hieàun papier fur lequel rien n”eft»

ecrit. sEn été on fouhaite l’hiver , 8c
quand l’hiverefl venu on ’lemaudit,’

tant il cil vrai que l’homme ne peut
vivre’cèntent dans un même état. i i

On chime dans le monde ceux quî’

ne mentent-pas d’être eflimez , 8e
l’on y méprife les perfonnes de meri-j
te: Mais, le’monde reKemble à la?
mer , la perleell au fond, .8; la c’har
rognefurnage. O 7 N CR-



                                                                     

3 :6 LeaMaxzmesù
N’cfi-ce pas une chofczadmirablci

guele vin , qui fait un hqmmelibergl,

’un avare? v l, .On excufqiçsyvrogqçg nuis , Je:
amans ne (on: spis moins «curables.
dansleursempqrzemcns. H
  Le mondevefl çommeupc boitai,

lerie, où le voïageur couche aujour-
d’hui , 8: d’où il par; le lendemam.

Qui n’a pas d’argent cil comme un.
ëîfeau fans mâtas; .. &çowquun navix

rëïahmidilès. ! 2 q.
Lavraiueric :0: bonne, mais 11 p:

fautlpas qu’elle paire 1:5 bornes de.

l’honnêteté. .v, Ne fermez pas vôtre porte àcqux
quivculent ganga, 8g ne (qquçzpas.
gôtrcpaig ÀÇCIÎIX qui veullentnuno,

cr. . , ..   .. .- fi Va: La volonté dg Dia; déduit la [v0.-
lôntc’deèhommes. v l
. Vous faites à Dieu le bien que vous

fâîrcSà vôtrcprochain. . 1 ,
Î Prepcz exempledes malheugç des;

a’utres , , afin quqles antres gap-rent.
gentfp’as exemple des vôçres, , 3 s -

. Les chofes qui nuifcn: , [ont des.

enfeïgnemens. . x.v Les paroles (ont pour lacs femmes ,ï
lçâaflionâpomcshommçs... . .-

-.h ,’ Î K) .  1..
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. I , ucique votre ennemi netparojllë
pasp us îu’unefourmi; nennmoins.
(egardez’e e comme un élephant.

Mangez , beuvez- aveçgvos amis;
mafia, ne leuruvendcz rien ni n’acheQ

tezrien d’eux. w " .
.- C’eü parler à l’infenfé: que de ne

lui point parler. Plus vous lui par,-
lcljez plus vous vous cauferez de cha-

grm. , ,. . Chacun dol; parler de cequ-i regarl
defa profcflîon , .64 non;Pas de. ce qui
regarde la profefiîonzdcsautres. i -. z
. -Le meilleu: cit. de ne poinç parler
des chofes dont on ne peut fe fouveni:
fans dÇuleur; .. . . z . .

Ne demandez ni ne defirez Pian,

l.- l; 72.; fg’.. Apprenez àfuppoxter confiammens
les changemens de la fortune; « , ,
t Chaqüe nuit produit toujours quel-
que nouveauté , 85 l’on ne fait pasce
pal .dol: 6910m: avant quele Soleil r:

ÇYÊ. .Î al: v; : Il .)- T’Uhgbzlle femme me «in, (on:

de doux poifons. ,. - « t,
" En quelque lieu quele pauvre arri-
2e le foin, 11 yttouvefon Palais. ’

Cent voleurs Il; peuvent pas dé,-
un) un; 0mm: nu .. ,. -.

gy fa L’homo
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L’homme s’enretourne dela mê.

me maniere u’ileû venu:
Plus les c ores fontdeffenduës ,

pluSOnyeft pbrté’. ’v . i - ï

» (Eiveutunà’ "fansadelauts, de:

meurefansami. , ’ v1?
V-Ne communiquez à patronne ce
que vous devez faire , parce u’on le
macquera devousfivous ne r unifiez

pas. I « v -f Le: repos dans l’un 85 dans l’autre
monde confiile endeux choies; i àivia
vre de bonne intelligence avec fes
amis 8: à diffimuler avec [es enne-
mis.

Qui ne fe foucie plus de vivre , dit
toutce qu’ilafurlecœur. i I

Le refpeâ 8; la civilité errera les
amisî doivent être de l’une &rde l’au:

trecôte’i ïï Il A * ’
e Le Rapideavec fa flupidité faire:
que le fage fait avec (on efprir.
.- Le defir de vivre détournâmes gram
des,& belles engreprifeg , ô: fait prend
arel’hàbirùàedél’oifiwïete&Ïddlalpæ

relie. l -- fi 2*). Combien la vie feroit courte fi.
l’efperance ne bidonnoit de l’étui:

du-e- , - l .. I Z .au monde ne peut; vergeté

.. Â. V c-I
a.

l

l
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blement êtrea elle’ homme que ces
lui uinefefieaperfonnen .v, v
. mien de ne pas faire: defautes
en parlant a si! de, garderle filmées . Î i

Gardez-vous une fois de vôtreen.
nemi s mais , preneZ’garde’à deux

fois à vôtre ami. enL’efperance et! (me compagne ad;
curable; fi; elle necpnduiutpas; 10A-
iours ou l’on fouhaite d’arriver l, au
moins (à compagnie cil agréable. . v ï

Qui pêche les perles fe plonge dans
la mer. 8: qui af ire à la grandeur
paire les nuitsdans es veilles.» y . î
, Quiconnoit-bien ce qu’ileherehe,

’ fieregarde papaux pdçngersgu’il doit

rencontrer avant que de leu-cuver» a;
* La facilité à donner efl autant con.

damnable dansles femmes, que l’a-
varice dansles hommes. . v v V .1
. Lesgrandesames paroifl’entenpu.
hlic, lors qu’ils ont de quoi faire du
bien ; mais , ils fe cachent dans la
pauvreté, 8: n’importuneut,perfon-’

ne en demandant. ’
l (brand vous voïez le pauvre à la
porte du riche, plaignez le fort du
pauvre d’avoir bafoua du riche , 8::
plai nez le fort du tache de l’attache
qu’ifa pour les richeflÏcs. Mais)
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nd vous volez le riche à la porte

u pauvre, .beniflezle pauvre de ce
qnfür’n’a. befoin de rien, 1’18: bouliez

le richejde l’honneur qu’il l’a-irai: peu-9

vre., r " V ” î.. Les longsdîfcours ennuierais: enï
dorment les plus patiens 68 les plus

s. .- 5.31135 unilivreeligros ç 8: plus il pe-î
fezdans humains; mais, il n’en en:

pas meilleur. v V A”Confiderezwous que ce que vôus
aimiez cil une peau qui couvredu rang

&desosA? 4- a ’ i. iŒlrveüt’deveriir-puiliàntSeigneur, s

obtient ce quîil’tibuhaite à laCour de!

Rois." î" i ’ I ”-, Trois choies donnent accès au ’rés
des Rois, "les beaux arts, les rie ef-
fes&l’éloquence. f V i’ ’
Il’n’efi pas du bon feus de marcher,
par un chemin’lqtie l’onrne Courroie.

pas. ”i - Troisïehofesïr’endent le re ne. des
Rois agréable 3 la facilitéà elaiii’er
approcher: , la jullice , 8: lailiberalité.
i L’ignorance efiinjufie envers toutï
l’amende. le l W ’ - - l V
i Un conte cil vieux dès la premierei

. I, l I)foisqu’il’aéee’raoonté. ’- i t . -

b w Dans
l

i
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. ’ , Dans le tems où nouîhfommes, faî-
re pasoîtreceaquecl’on ieôëdeî uôi

-l.bn’eilicapableà efiïlaimême e olje
zqqe deijetterdetperlvs exprêspoui les

Perdœv -.Ï’,:-"" l .*.. ..; 17” ïÎL
Ne vous plaignez pas du monde;

car , quel bien peut-en en attendre ?
ÎLes Rois-eux; mêmes y faufrenq,

uel repos le pauvre yn-trouverazt’ïl?

vous munirez" le repos vous .l
:trouvere’zidans la retraite. 9 1’ ’ ’ï

. ’Quia «la vertu protège et main-
tient la vertu de même que le,dia-
fmaüt,poge le diamalnq firent?
1’ rouge? vertu ’1’ a 8K ui’ -

Élie lesdefauts. ar a larvérmzn’efiipkisîau-monüè , le
agielen cit ôté, les’guefpes’ yfontrell

integ,’v..’ L A-Î’J
a Le moinselh’mable des amis ïeii te-
-hi.quifait’deseeremohiest I V i’ w
à: YOn pourroisvivre Aheureufem’eh’tïïî

des «remanies n’y: mettoient pas bb-
aflaeleg. ’ i I ’5’" .

C’ei’t avec les étrangers qu’il fait:

faire des Çeremonies’; mais , elles
doivent être bannies entre les amis; -

3 V il citimoinsifacheuii d’êtremalâde,
qued’avoirfoiri d’un malade; ;

cummivantëfonerang a (es ruraux

. a up-

.7 .irli’i. l

m V

a Je
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à fupporter , 8c perfonue pour. "cela
n’a, oinrde lettres d’exemption-.4 r
. . ’Mme doit être’ferme 8c tu.
bic, comme un rochers :&xnon.pas
legerôcmobile, comme le vent. A
, La douceur cil le fel des bonnes
.mœurs &des belles litez.
! [La patience ell a colomne qui
troutient.laprudence. v a. v . .,-
L, ,L’houpête femme. aime fou: ma-
ri, 8: unique laide ,« elle ne laiŒ:
pas que u faire l’ornemEntde fa mai-

, on.. I - .Si pauvre que (bien. mari , il et!
l’heureu. comme, un. Roi briquai;
femme eûfageôzfoumife; . . . m1:
3 Aujugementdesfages, ilfautévr-
.ter de prendreen manage cinq fortes
de femmes : Une femme qui a. des
.eufans-d?un autrernari, une femme i
plus riche quefoi ,y unesfemmequire-

tigette. fonv premiermari t, une femme
- qui médit defon mari en for: abfence s

enfin ,’ une femme’qui a de la beautezs
’ J mais qui en de balle naillànce.

, Ce (ont les menteurs quifont des

"rumens. , , Ïv Lesëperfonnes de naifi’ance, 8; de
’ probité [ont amis au: rouverain degré. a

MS. l’amitié des perfonncsguifiënt

. . ” ’ n es
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néesôt qui vivent dans la ballelie,
n’eflpas-folide. ’ in ï - a
t Les innocens” parlent avec har-

Elfe.- . :’ ” jrttu n’a in: ’envieux
deàleSquiiiitez. . ’ I

I N’approuvez pas dans «lestaurres ce
que vous n’approuvez; pas ’ en vous-i

’a point

Evitez la coinp’aîrriedeiceux qui af-

fligent les autres. l y a lieu de crain-
dre de fe» brûler quand on cit près du
feu.
r: Qêiifiut dubienaua méchais; fait
la m me choie qui s’il faifoitdu mal
ambons. I’ r v v à r4 k.
. La patience ci! le meilleur bouclier
du mondepour fe deifendre d’un afo

front. ty a De la maniere dont le monde eii;af-
figeant. , on ne peut pas)! trouver de
fatrsfaâion. : l ’ï ï ’a

Il faut travailler àfaire desprovi-Î
fions pendant l’été , pour vivre en re-

pospendantl’hiver; 1 r ’
Vous êtes efclave desplaifirs de v6-

ne corps; cependant, ilrn’yapgs de
pla’firsrzque vous, ne purifiiez. goûter
dans la poli’eflion de vous-même.
I La uerelle entre les amis redrcflë

l’amiti . En:
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334.- Les Maximes". v
a, Enfeigner un méchant ï c’efl’meta

Ire le fabre à la main d’un albain: c
, Une méchanteanw eii’capable de

faire tout le mal qu’on en peut puni;

firman .iLa raifon pourquoi les Courtifanss
fonda «malaxois avenant de ze- a
le 8K alflc’ml’ltzdclpafiçüq efiqu’ile

faveur que par; là ils arriveront à la
grande-aralaquellellsafpirent. .. - .

Un Monarque qui cherche res plai-
firssc ra fatisfaâion particuliers, 85
qui foufiie que (es fujets (oient dans la
mifereœ voir biena- tôtll’éclat de (a

grandeurobfcurci..i.- i. ; l- . A
L’efperance vient après.le dater.

pair y de même que la. clarté vient
aprêsuncnuitobfcure. - ’

L’ignorant eft am; à la place d’hon-

mon; 8e l’égarement cil fi grand,
’onnelailîepasapprocher le (avant

Œlafaleoùilpre’fide. , . w
.1 En. quelqueïérat devmifere que ce
oit, inhumé a cela de particulier,

qu’elle attire les yeux de tout le

monde; Je" I y LW: Quiagparfairunent de;l’;efqrir.fera
Mode-la lem: paludespierrerihs
s’ill’eatreprent. a ï. r a. .
.. ’ La fcience a ce: avantage, «pâlie

.. . t-J
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moque-ceux qui la poll’edent com-
mandent à ceux aufqrrels ils font igu-

mis.’ " -" w» Ce n’efl ni de nos richefl’es ni de
nos connoilTances que nous devons
flaire gloire s mais ,a d’être faunes.
vertueuxôcdebonnesmeeuls. v’» ;

C’eli une grande ignominie qu’un

favant vitieux fs mais, un Der-fiche
ignorant cil encore quelque choie de
pire, 8: l’un 8: l’autre enfeignent la
Religion qu’ils ignOrent 8: qu’ils mé-

prirent. I r ï ’"x L’homme qui a de l’el’prit- 85 qui

confulte les autres , n’en: qu’un demi.
homme , celui qui n’ena point’êcquî
ne prent point confeil’, n’en pas hom-

me. » , V’ Nevousinfarmez pasdeCeluiavec
qui vous voulez faire amitié; mais;
informez-V vous de icelui” qui cil: [on
ami , parce que facilement chacun
fuit les mêmes traces que» fion ami.
S’il oit médiane ne feignez as de
vous en éloigner; mais, s’il bon,
gamma-vous à lui , vous deviendrez

"’1’ . ,. -, 3H. . n si!
- " N’a’ienprfirit "delfimiiiaritév avarie

mafieux; le méchant corrompt’aife,
ment lebon’. Ne- voieo-vous pas mie

C .
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le feu (e change en cendre parle voià
finage de la cendre P - ’

La plus grande dette cil celle dont
on eft redevable à un Maître qui en-
feigne , 8e c’efl la premiere qu’il faut

parer , même largement , non pas
tant pour s’en vauitter que par re-
fireftpourfa performe. ,
. Il cil de la fcience àl’é ard despré.
fomptueux , comme del eau à l’égard
des lieux élevez s car, de même qu’il
et! contre la nature de l’eau de s’éle-

ver, de même auai il cil contre la na-
ture dela fcience d’arriver iniques aux
préfomptueux.

Vous defirez d’ être (avant fans tra-
vail. C’eli une de mille efpecesde fo-
lies qu’il y a au monde. .
. Qui veille la nuit , le réjoült la

matin. .. Q1: de honte -! Que d’aflronts l
Que de chagrins caufe à l’homme la
feule 8c dapmable oifiveté il

ui en ei ne 8e ne prati ne pas ce
qu’illenfei ng, relTemble à! la poule
quia des ai es 8: qui ne vole pas.

Les richelles après lefquelles vous
courez avecranrd’ardeur , tell-em-
blent à l’ombre qui marche avec vous.
Si vous courez après elle, elle vous

. i ’ fait ,
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fait . fixvous la filiez , elle vous
fait. J ’ v

Vous inétes l’avant, bien coit-
tent de votre fortune , de crainte que
l’abondance n’accable 8: rie-trouble
vôtre efprir. Un ruiil’eau tire des eaux
puces de fa fmrce’; mais ,4 il cit trou.

le’ d’abord qu’il palle par dellusles

bords defon canal. i.
(brelle autre choie efi le tems u’u.

ne route récipitée qui nousconduit
continue lement à la mort malgré
nous? Et ce qui donne de l’étonne.
ment aux [ages , cit gnole voïageur
fait ce chemin même dans le reins
qu’ilefl: en repos. I - .
. Vous ipieuriez au marnent de
vôtre na’ ancependant que lesarnis
de la..maifon’ le .réjouifl’oient’v 8e

rioient, eûmezwous de faire en foi-ü
se que vous vous’re’jouiffiez ,1 Brique

vous riezdans lem: qufils pleurez
rontàlîlxeuredevbrre Morte Hi? 1- -

Souil’rez patiemment tartes les au
taques de vos envieux ,1 VÔBË les acca-
blerezrouspar vampaient. C’en
de cette maniere que le. fou reconfir-
me "quandilne trouve rienqa’il prime

confumer.. P Vou-- l
-3115



                                                                     

38 Les Maximes
4 Voulez-vous abbattre vôtre ennei
mi fans armes , l’accablcr de chagrin
8e le faire enrager P Méprifez-le , pra-
tiquez laver-tu , ce font des moiens
qui le feront mourirplus cruellement

quelefer. ï . - . . ;Qrelquezfoin qu’on prenne d’éloia

gner tous leswfujets de médifance,
erfonne n’en à l’abri de la langue des

ommes. Ils appellent muet celui qui
garde le filence , avare celui qui ne

rodigue pas ce-qu’ila , prodi ne ce-
ui qui fait largelTe .de. t’es ne clics;

c’efi pourquoi-laineries dire 8: ne
craignez quelejugement de Dieu.

Ne méprifez perfonnei en quelque
état de baflell’e. qu’il (oit. l La fortune
peut l’élever 8e vous abbaiiïer.

,1, Pendant quela furtune’vous rira!
que vous ’commandez: aux autres,
comportez Nous figement ; parce
que vous abandonnerez bien«tôt - tous
res choies. Confiderez ceux’ ui (ont
venus avantvous , confiderez esErn-
pires, tout cil pallé, 8: de tout ce
qui aéré, rien ne relie queles traces

clavetais). Ail 1; w , l5 La memoire le pert s : mais, récria

turc demeure. i .

-f tv W7 t
l



                                                                     

des Orientaux. 3 39
N’abregez pas les longues nuits par

le fommeil, 85 ne prolongez pas lr
jour qui cit fi. court , par des exil
mes. Av, . ..,,.’-p fi

Nous volons mourir. de;fa-im c’en
quiontles plusballes qualitez, 8e les
plus indignes. animilieu’des richeiiès ,
85 des efpritsles plus élevez qui n’en
ont pas fu la calife fe [ont rangez du
parti des derniers. ’

(bel bouleveriement caufe le temsl
Les mœurs (ont corrompuës , l’in.
confiance regne en routes choies. Il!
en cil de, même que de Nombre fur 14’
bord des étangs , où la tête qui-cilla
partie la plus noble rent vers le bas
8: les pieds quoique la partiela
vile, tiennent le dell’us. -

; Lemomle arperdu l’efprit ,i il favo-
rife ceux qui lui refièmblenr. Mal;
heur à euxfi un pour immonde devienw

fagei . » f A. .- » l.Si la fcience fans’la Reli ion étoit
eliimable, rien ne feroitp us chima
ble que le Demon.

Eloignez-vous des Rois 8e de leur
colere, &zne faitespasla cour à ceux:
de qui les paroles (ont aumatôt execu-
œ’es que pommées; . . :

. l P a Pour,
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Pour arriver au comble de la (ager-

le, il neiaut nitrop manger, ni trop
dormir, ni-trop parler. . - , A -

Rien n’exprime mieux un rand
parleur, qu’unenuitlçmgueôe roide

del’biver. l ’ l . , ”
4 Tous lescrimes prennentleur cri;
ine dela vûë, de même qu’un grand
en s’allume d’une étincelle.

Un bon livre cil le meilleur des
amis. Vous vous animeriez a a.
blement aveehri ionique vous nave:
pas un ami à ni vous primiez vous
lier. Il octave pas-vos tenais, 82

’ ilivousenfeignelalb elle.
Lecorpss’ ai e àrorcededor.

mir; mais, l’ prit «Westm-
cede veiller. . . .v ’ u v i

Qui s’attacheà desmiliterzï, par:
ceguilui’fevbitutileb i r ’i «

- limona d’esprit, cumins pas
de paroles s c’elt ourquoi , il] a?
comme «mais un parleur
n’apointd’efirtin. . . - .

Perfonne de ceux qui. demandent
moleilnel’eteouvermmé.&fesaf-
faire: nemlfllïentîpasmoins’bim. j
-. On vientit bottelée routesïcholës

avec la patience s mais, ’c’efiiune"

a r 2 r L vertu
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vertu que peu de perfonnes pratiquent

8: rarement. ’ si vLa grande force paroit en une heu-

re de patience. . ’ . -
Perfonne n’eiHi l’avant que perron:

ne ne puiile être plus (avant que lui.
Méditez 8:. vous comprendrez.
Les paroles refl’emblent aux fléches

qu’on dirige versun but, avant que
e les lacher pour les y faire arriver.

La fcience cil liberitagc de l’hom-
me, il doitlla prendriepar tout où il
la trouve , a: laitier route autrechofe
comme n’y aiant aucun droit. g

L’amour des richeil’es cit une mala-

die, c’en être à l’agonie ne de de-
mander l’aumône ; 8: c’e la mort
même que d’être refufe’. w I:
-:Ori chercbedes’richefl’esôt on ne

les trouve pas s. . cependant ., choie
étrange! on neclierch’erpasla 5nde a
(es jours 8: on la trouve.

Il ne feroit pas li flacheux àun fa-
veur d’emploier (es ongles à polir le.
marbre , riel madre une enclume
aveqlesâentsgrde .desvoîa a;
comme: par bien ; aurepren te
le voïage de lagMeoque 8c n’avoir posa
de quem un!" Ë’Chcmfiwï’d’ancr’

3 .. au.
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342 Les Maxima ;
au Mon: Calmar: 8; d’en rapporter
une pierre de centlivres pelàm, que

.d: minièulcmcn; de loin le virage
d’unignorant. x  - A
. Qui ncfc même. pas de ceqù’il a
fuflîlàmmem pour vivre , ne-connoî:
pas Dieu ni nel’honorc.  
’ La fagcffc .6: le courage ne fervent
de rien Iorfqhe la. liman: nous aban-

donne; un; ,1 - . .  . La. fortunçwicflt. les achaines aux
pieds yin-mis g;dnrs.qu’elle fe retire,’
(He lesrompr. routes par l’ctïort qu ’cla I

le fait pour fuir.   ’ J
. Lors qu’un Roi pafïe les jours 8: les
nuits dansle jeu , diœsqnc (on Robu-
me- (tu "ampli. de .màlheurs ,8: de.

guerres. 1 v ’amen melliflus amaigpafmi les hom-
mesquelapcr-te desamis. ’ :1 . r 1
.1. Où [ont luxois  ? Où [ont Imam.

tres hommes à 115 ont fait le même.
chèmin que tu tiens; Toi qui aspré-
fcréle moud: perifïablc à tonnant!!!
abord ,» &rqui effimes Muraux deux;
ni nmfaiLJemêmctcfmix qœfmas;
it , :prçnsdd ce monde ce que la ne..

cegîté veut: quemœmprennes. » fa-î

V01! a que lamer: en dt ha demie:

moment, g;  ; " Ne
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. Ne prononcez point de paroles des:
honnêtes; fi vous-en entendez pro»,
noncer, (on z àautre choie, 8: fuir,
tes comme: 1vous ne" les entendiez

1935- .’. ., v :r V :Le monde reflèmble à un logeAî
ment, où l’on reçoit les mirage-urge)
Celui qui neglige de faire les provi-
fions dontila befoin pour palier plus
outreefi un infenfël in ï ï

Ne vous laiITez pas feduire par la
multitude , parce que vous ferez (cul
quand Vous mourrez 8c quand vous
rendrez vôtre compte.

Penfezïd’où voué êteszvcnu , où

vous devez aller &où vous devez de-
meurcr’énèrnellement. .

Les richefles confiflent dans ce qui
fufiit 8: non pasdansl-ce qui cil de fu.
perflu.

De même ne le feu s’allume avec
le bois, dem me nuai la guerre s’cx.
cite par les paroles.

Le blâme don: la médifance ne peut
s’excufer , cit de ternir la verité.

Ne vous étonnez pas de voir les
perfonnes de vertu dans les difgraces
83 dans le mé ris, ni de voir les dl-
gnitez occu es ar ceux qui ne les

1? 4 in?!)



                                                                     

g-M; La Maman, ée.
meritent pas : -Ouvrez’les yeux 8c
confiderez que les étoiles qui fant in-
nombrables ne perdent jamais rien de
leur’lumiere, 8: que le Ciel tourne
feulement afin de faire voir tantôt une
éclipfe

v

I VA -. tv
4 de: Maxima.

, de Lune , tantôt une éclîpfe

«Soleil. 1 * L

TA-
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Amours des grands hommes, par Mad.
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4. 6 voll.
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.- Dames muâtes , 12.. 4
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l î." Langue Ermçoiè , 1 2..
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vtages d’Efptit , 1 2.. v v

Entretiens dlEugu1e&derilh , 12.-.
.- ReçovildechrsChoifis. 12...
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Civilité Françoife , 1 2.. I t
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Commentaires de Cæfar traduit par A-

blancourt , 1 2.. .Converfarions (in divers fujets par Made-
moifelle Scudery , 12.. 2. voll.

Cours de Philofophie iuivant le Syüeme
à les Principes de Defcartes par Mr.

Regis, 4. 3 voll. i’
Comedies defrerence Traduit en Fran-

. çois avec des Remarques 81 le Latin à
côté par M123. Dacier , 1 2.. 3 voll.

.. de Plante 1min a; François avec les
Notes par M211. Dacier . 1 2.. 3 voll.

- de Moliere, 1 2.. 6 voll.
’.... a: Tragedies dèT.& P.Corneille 12:.

9 voll. .
....; de Bourfault; 1 2.. mComfaaraifon des Grands Hommes de

- ’AntiquiteSL des Modernes Paer.
Perrault , 1 2.. 2. voll. ’

Diâion’aire Univerfel par Furetiere, 3..
voflfl. folio. a

’-. Hi ori ne eMorer a menti! a:
Mr. lequerc, fblioiiàgll. P i

.. deRichelet. 0.. " ’
;- François 8: Ira ien par Dan. 8.2. vêt
.- de Pomey Latin François à: Alle-

mand , quarto. ’ l I
.. François à Flamand de Bain: , 4. 4
.... de Mathematiquepar 012mm , 4. ’
- François a; Latin par le Pete Tacharc,

quarto 2 voll. ’ ’
.- Geographique. 12.. l
Defcrignon de l’Univers ,- centenaires
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difiërents Syflcmeskdu monde , 4.
s-voll. àvec figures.

Devoirs de la Vie Civile , 1 2.. z voll.
Delicesde la Hollande , 1 2.. avec figures.
Dclcriprion de Paris . x z. 7. voll . ,
Dialogues Saryriques 8c ,Moraur , 1 z .
filais de Morale Mec la Communion.

7:12.9voll. Ü lNoùvcaux Émis de Morale par Mr. la
Placette, i 1.. 2. voll..

Emmcry Receu’ilde Curiofirez. x 2.. z vol,
Elcmens de Geometric par Hennon , 13..
... de Geomctrie par Dechales , 1 2..
- de Georncrrie Par Mrs. du Porr-

ROyal , r2. I.... de Geometriedu Percl’Amy, u.
... de Geomeuic par Ozanam , 1 z.
Emblemes d’amour en quarre langues
l rave en cuivre . 8.
Fables de Mr. dcla Fontaine , 1 2..
Fonâions des Officiers , I 2..
Fortifications de Vauban , 1 2..
.-- de Blondel g I 1..
- deVille, 8. ,
.- de Vauban , de Ville8z du Comte de
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;. deî’gaaan, u.
Fortifications d’Ozanam , 8.

Guerre des Turcs avec la Pologne . la
Mofcovie a: la Hongrie . 1 z.

Geographie Ancienne 8c Moderne par
d’Audifret , r 1.. a. voll.

r- .dc Robbe , x 2.. 2. voll. ’
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Geegraphie de la Croix , 1 a. 4 voll.
Hifloire de Philippede Valois 8c du Roi

Jean . r a.
... de l’Eglife par le Sueur, u. 8 voll.
,- du Monde par Chevreau , I z. 4. voll.’
-.... dellAcademie Françoife, r2. .
... deslndesOrienrales parRenneform z.
... du Sehil’rne d’Angleterre par Sande-

rus , 1 2.. l l ’.- desJuiFsrraduit par Arnaud d’Andili ,
r a. 5 vol.

.. de France, par Mezerai, fol. 3 voll.

... de Loüis XIV. par Medailles , fol.
â.- Metallique dclaHollande, a. 3 vol.

avec figures.
.- de France par Prade , 1.2. 5 voll.
... du R0 aumc de Siam , n. IVG".

avec gures.
.- de Florence par Machiavel 2. voll.

Traduâion Nouvelle r 2.. ’
.- Secrere de Bourâognc. r 1.. a. vvoll.
.- ldu Triomvirar e Jules Cela: , Pom-

péeôc Craflus , r a. , -

.- du TriomvirardîAugufle , Mare An-
roine& Lepidus , 12.. a roll.

.- de la Vie d’olivier Cromwel, la.

avoll. . * . : . .-.- d’Emeric Comte de Tekeli ou Me-
moires pour fervir à fa Vie, r a.

l. de Louïs XIV.-par Mr. Riemann;
. r 2.. a. voll. ,

Q. de Gufiave Adolphe ,’ r 1.. ’
lerrrcsdel’acin, 12.. a roll.
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L’Univers en Abregé par Pomey . r1.
Lettres de Richeler , r z. »
Merhode facile pour aprendre l’Hilloire

de France, r 1..
.. pour aprcndre l’HifloireRornaine, 11.-.
Mer-noires (le-Panna . r 1;. 1. voll.
Malheurs de l’Amonr , premiere Non»

velle. u. - -’ n-Nouvelle Traduâion des Satires ,, des
r I Ryifllre: 7 à de l’art Poërique (FI-lea-

raee , r 1.. -Oeuvres du Pere Maimbourê . r 1.. v- --
- de Corneille, 11.. 9 vol . r -
a... de Malien . in; volt. n t
Poëfies Paflorales par Mr. Fontenelle, 11..
Reladondu Voyage d’Efpagne’. 11.. 1. vous
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ment à eindre fans Maître.

1’ chinent oliiiqu’e du Cardinal de Ri-

chelieu, ra. I
’-Iœ’œlhlfir Il!
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Houflàyca .11. a. v0". v
f, 1’z.’1voll.avecfig.
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