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refü des faveurs. Les bontés
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par ERTISJÏEMENT,
Et Ouvrage renferme
"Ï deux parties, l’une

e I des Paroles. remue

quables 8: des bons Mots des

Orientaux , .8: vautre * de
leurs Maximes. Le Leûeur

qui aura quelque connoif.
fanee des Ouvrages des Antiens , remorquera fans pei-

ne que Je premier titre cit
l’interptetation ou l’exPlica-

tian de celui d’Apophtheg-

mes fous lequel Plutarque
nous a laine les Paroles rea
marquab’les Gelas bonsMots
dcs’anciems Rois , des .Capi.

raines Grecs 8c Romains 8:
des Lacedemoniens. Le titre
de, Diète "remonta digne;

J" .. ... A . c’efl-

Jvertzflèment. l

. c’ef’c-âÂdire, de paroles di-’

gnes de memoire , que Valere Maxime a donné en partie

au Recüeil que nous avons
de lui , n’en cit pas aufii
beaucoup différent. I i

- Le demain de Plurarque
dans (es Apophthegmes 5
comme il le marque en les
addrelTant à l’Empereür

Trajanfut de faire voir quel»
étoit l’efprit de ces grands

hommes. Mon demain efl:
aufiî de faire connoître que!
cit l’efprit8cle génie des O-

’ mentaux. Etcomme-les Pan
tales remarquables: reprefënà
tent la droiture 8c l’équité

de l’aine , 8c que les bons
Mots marquent la vivacité;
la fubtilité , ou même la naïveté. de l’ef prit , on aura lieu

î; Il: 4. Tous

Avertifiment. .
forts ce double titre , de connoître que les Orientaux:

efprit ni moins.
droit, ni mains vif que les
n’ont pas

î

peuples du Couchant.

Sous le nom des Orientaux,je ne comprens pas feulement les Arabes 8c les .Perfaussmais encore les Turcs 86,

les Tartares , 8c prefque tous
lies peuples de l’Afie jufques

à la Chine , Mahometans 8c
Païensou Idolatres. Les Paroles remarquables de Gin g:
hiz Khan 8c d’Ograï Khan
que j’ai rapportées , font foi

que les Tartares 8c les Turcs
qui font les-mêmes que les
Scythesa confer-vent encore
aujourd’hui le même genie
8c à peu. prés les mêmes coû-

tumcs-que celles dont maille

Averttflemnr.
te Curce 8c d’autres Auteurs

anciens ont fait V menace.
Mais , c’ef’t ce qui arrive à:

toutes les Nations qui ne;

changent as le principal ca-Â

ra&ere , fluant lequel elles
penfent 8c elles agiITent. A
- J’attribuë aufii aux mêmes

Orientaux les Maximes qui.
font la fecoude Partie 5 parce1
qu’elles ne [ont pas feule-y
ment tirées des Livres Ara-5
fies; mais encore, des Ouvre-if
es des Perfans 8: des Turcs;t

gout les Auteurs ont fuivi
chacun le .genie de leur N a1

pion, .I . ’ . , . v1.

. Valere Maxime , comme

il le dit; ne s’étoit pas propœ

ré de ramener toutes les pa-

roles remarquables des Ron
mains &vdes autres Nations ,

- q-rv-

Î 5 Pa”.

fluertiflemmt.
parce qne’c’e’toit une entre-Y

prife d’une troplval’te éten;

due. Pourla même raifon ,je.
n’ai pas en aufiî en veuë de

recueillir toutes les paroles

remarquables, ni tous les
bons Mots des Orientaux.
Neanmoins, fi le Recueil
que j’en donne prefentement

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

contribuer quelque chofe à
lacuriofité du public , je tra-

vaillerai avec plaifir à en
donner un recoud Volume ,
8c pour cela je confuiterai
d’autres Originaux . que
Ceux quej’ai cdnfultés pour

recueillir celui-ci.
i J’ai puifé des mêmes Cri-I

ginaux ou des connoilTances
que j’ai acquifes dans mes

Î I voya-

Âvertijjement.. .

voyages au LeYant , les Re:
marques que j’ai crû necefæ

faires pour l’intelligence en;

tiere des paroles remarqua-

blesz8c desbons Mots qui
m’ont; paru en avoir befoin.

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

Livres Arabes 5 Perfans 8c,
Turcs, ou queje n’aye vû 8c

connu par moi-même. je les aiaùflieianOyéesàmarquerl

le rams auquel vivoient les
Califes; les Sultans,’les Prin- :

des 8c les autres perfonnesl,
dent il y cil faitzmention , 8:”
je l’ai: fixé précairement en réaj

duifant’ les années de I’Hegi;l

re aux années-de la naiflanceï

de efus-Ghrifi. . w ” ,

r jJ’aiextrait tant cet Ouvrage en partie de Livres ira--

’ u PUR

Awrtwfemen’t. ’ - .

primés 8c en partie de Ma-r

nufcrits; Les Livres impriq
primés tout, l’Hifloire des
. j Califes par Elmacin «, l’Hifq-

toire des Dynaltics par A;
bowlfarage ,v. l’une.8c1’autre
en Arabe , Se le GuliûanÎOu’e.

vrage de Sadien.Perfan. . - 1
Les ’Manuicrit’s font, le

Bahariltan de Giami en Perfan compofé fur le modelez
du Galiflan. L’Infim&ion;
d’un Roi de .MaZandcrani
pour fon’fils aufiî en Perl’an.)

Je parle amplement de cet.
Ouvrage Î& de [on Auteur
dans les Remarques. L’A-A
bregé de 1’ Hil’roire Maho-Ï

metane en Perfan fous le titred’Hifloire choifie dont il y a.
une Verfion en Turc que j’ai
confeltée.’ Unautre Abreg’dî

- amarinaient.
tacle même ’Hilloue me en
LPerfan par ’OmmiaJahià de
L Cazbin.L’-Hil’tbire.de Ging-

-hiz Khan. en . Perfan par

.Mirkhond .faifant partie- de
Ion Hi’l’toire. generale acom-

pas: en fixaVolumes in folio.
eL’l-liitoire en Perfan «le

fichahroch fils de Tamerlan
28: de fes-fuccefl’eurs par Abd-

inrrizzac Efendi. L’Hifioire

Univerfelle t de Mebemmed

.Lari ou ide la Ville de Lat.
dans .la Perle écriteen Per-

hindoue il y. a mien-ad crétine

en Turc qui le trouve à la
Bibliotheque duaniL’I-lif-

adire.0momaneidepuis Sultan OfmanjufquIes à Sultan

Selim Premier iticlufive-

menas: Gogh Mendian-

gi’emcnunmé Spadaeddârlzss

. "k

matwement.

fils d’unrfavori du ’fmême

Sultan Selim. L’Hiftoiredes .

Poètes Turcs par Letifi qui
vivoit du tcms de Sultan Soliman. Deux Recueils de bons
.Mots en Turc dont. j’ai choi,fi ceux qui meriIOient d’éEle publiez. J’ai negligé les
autres, parce qu’ils étoient

trop vulgaires ou trop libres
8c. indignas-de la curiofité

déshonnêtes gens: Ç
Les Maximes [entrecueillies. de celles qu’Erpenius&

.Golius. ont fait imprimer
confufément’lôc fans difflu-

Etion avec les Proverbes Ara.-

bes, de (lieux Recueils Mas.
nufcrits, ’un uej’air rté de Configntinoplzîpose
l’autre-quife trouve dans la

Bibliotheque .de. feu

flwertzflèment.

Thevenot , des Tables Ino
diennes de Bidpaï tant; en
Perfan qu’en Turc, Q: de

quelques autres Livres,

Morale Arabes, Perlanshôc
Turcs tant en Vers qu’en
Proie. Ceux qui auroient pû
[cul-miter que les Maximes
fuirent difpofeesi par, ordre
des matieres pourront fe fa-

tisfaire en confultantla Table qu’ils trouveront à la fin

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

rientaux. Mais, ce feroit

peut-êtrejdiminuer le plaifir
du Leéteùr que de lui expofer par avance ce qu’il aimera

mieux fentir par lui-même.
C’eit pourquoi , je lui laine

ce plaifir tout entier, afin

Ï, qu’il

j . Avertiflemenr.
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 f0 ut pas moins partagés d’efprit et de bon feus

que les autres Nations qui
nous lfont plus connues à
mie de leur voifinage.
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. jus), au: ÆFÇhCh’une. des

femmes de Mahomet.

a. 7C! è 84 lui demandoit confeil’fur la conduite de [a vie. AL

[chch lui dit: Reconnoiflés un;
Diva: . rmészvôtrç langea un?

I A mes

à Le: bon: Mot:

me’s vôtre colete faire: acquifiti

r - . -.’ , -

r, . de la rumex a demeures ferme d s

l; vôtre ion], ablienc’swoùs
tâte A infréquentés. les bons
.Ënuîdàrlsidéfamaf de ’ nitrurant:

chain, foulagîsdes auvrcs de vos
aumônes , a dés l’éternité

ppurxécompenlè., ,. .. ï F
REMËÏQÛE. Suizlînt des. limone:

des M menus J omet, est: qua-

totie indu lii’ixkehxfu’lkfùriùe ce

nombre étoit fillcd’Aboubekir qui fut le

premier fuccell’elit dû Mahomet. Elle
vêquit neuf ans agio lui , 8e ne mourgî:

qui!)
rama
and!
C
MeMaatngiaige’e
8;.ahs.
Mg L ” ’mon
i’
.Ëoètmuiahlëôxùctàeû’île. la

Ville de Schoufchter capitale du

mourante:
, le au se filet
eômbuttitfl’dixunteïæîdlx lois le l.
de les artisanats le têtus de la (on;

quête qu’ils tirent un de
me; - mais enfin les Arabes le t fi:
gratifiante 8e lé conduifiæmà’

me aériennement [de

les Orientaux.
mon, qui commanda qu’on le fît
mourir; Avant l’exccution de ce;

me: Hormonaan demanda imboire;
mais lafiayeurdelamortl’avoittellemem faili qu’il n’eut s la fbrce
de boire l’eau’qu’on a orta.

Omar lui dit de reprendreplzes efprits, 8: u’il n’avoit tien acraindre qu’il n’ (bu. Mais, voyant qu’il

ne beuvoit pas , il ordonna qu’on
lui coupât la tête. Hormouzan s’écria: (Ed l p vous m’avés donné ma
grace St vous ne tcne’s pas vôtre pa-

role? Omar étonné demanda com-

ment il l’entendoit? Hormouzan
:répondit: Vous m’avc’s dit que je
çn’avois rien à craindre que je n’enfl’e

Îbup,’ je n’ai pas bu. Ceux quiétoient
’ptëfens’ direntqu’ljlormouzan avoit
’railon , &Omarîluildonna la vie. ’Î

, REMARQUES. On a remarqué avant
’moi que SdhOufclnér en l’ancienne Sure
vil lèszOÎS’dC Perle allokrrtpallërl’hi-

4er , emm’elbedhlmu’nb climat fait

chaud, comme tout chhouzillan, mg

A a. Î

4. Les bon: filois.
cf! encore aujouedlhui une des Provinces
du Roîaumc de Perle, bornée au couchant par le Go lpbe Perfique.
: Hormouzan oublia lagraeenu’Omar
lui avoir faire a a: fut un de lès aflàflins. z

Taher Fondateur de la puifTance
des Taherîeus dans le Khoraflan
avoit tué le Calife Emin , 8c par cet
aflàlïinar il avoit été mufti ne Ma’moun frcre d’Emin avoir éte élevé à

la même dignité de Calife. Mais,
Mamoun qui ne r: fioit pasàTaher
nonobflçant l’obligation qu’il lui

avoit l’envoya au Khoraflan en qualité de Gouverneur pour l’éloigner

de (à Cour. Pendant qu’il étoit

dans ce Gouvernement Mamoun
declara pour être Calife après lui Ali

Riza le huitième des douze Imams
fucceHEUIS d’Ali, 8C l’envoya au

KhoralTan, où Taherfitlaceremonie de le mettre fur le Thrône dans
la ville de Merou , 8: en lui prcftant

ferment, il lui dit: Ma maindroi.ge a élevé Marneunôcma

t », .

. . Je: Orientaux; et

èbe vous rend le même office. Al?

Riza repartir: La main gauche qui
éleve un hmmlur le Thrône, peut

s’appeller lamait: droite; REMARQUEJ: Cette aérien de Taherï a: llaflaflinar du Calife Emin firenrÏ
dire de lui qu’il étoit adent rnains. Il
mourut l’an detl’Hegi re no. un à dire
Pan de J. C. 8’15. après avoir pris le titre

de Roi que! uetemsavanr fa mort. t ’
-:Le mot ’AlivRi’za cit fondé fur ce

qu’étant: de la race dlAli a; par confe;

quem: de la race de Mahomet alcaufe de
Parime fille de Mahomet qu’Ali avoie
êpoufëe, il eroïoir être plus digne fuc-

eelTeur duICalifar que Mamoun a: ne les

padœelfeurs deiMamoun si que ni 8e
tous beur ui étoient dans lesinrerêrs de
une: "dl A i regardoient comme des ufurpareurs. Son autorité en qualité de Calife fut renommé , 8c l’on frappa monnoïe

Mon nom.’ Mais cetre autorité ou cette
puiflauee égale à la puitfance de Mamoun

ne dura qulenviron deux ans; car Maman le repentirkde lalui avoir donnée,
a: le fit em ifonner à" Tous dans mon»:
milan oùi mourut. Après la mort fou
corps fur pour! a: enterré dans un lieu du
territoire de la même Ville u’on appel- .

loir Sembad, où on lui dre un romJ

a I, A 3 beau.

6 Le: 6m Mot:

beau. Depuis , la devorion y a attiré in
fi grand nombre de Mahomerans qu’ir
sly eüformé une Villelqni porte le nom»

de Mefehed , 8L1: mot de Mefehed fiâni.
fie un tombeau , mais un, tombeau h ’11?
ne performe morte d’une mort violente .
ou plûtôtd’un Martyr ç parte que les
MAhomerans regardent-Ali Kim com and

tu Martyr: car chez en: mon ou: men-t
un: de mon violente paradrc’du Prima

ou à la guerre font appeliez et crûs- Mara;

ryrs. La devorion pour le Tombeau dlAlS
Rizaeomiuuë toûiours , a les Mahon:uns y vont encore aujourd’huien volerie.

nage , particulierement au du Rima.

En a des Provinces voili me. .
Le Kboraflâb dont il (en encore parlé

dans cet ouvrage dl uneng Province

ou Plùrôtuu Royaume-conka

deça de l’Oxus qui comprend l’intime;

la Bnâtiaae a: les Puopamifades des Art-6
siens. Les Uzbees font aujourd’hui les

Maîtres de ce Royaume . de qua
du Muennnahar , cleft - à- dire delà
Trmloxiane ou de la Sogdiane dootSa-i
maraude qui étoit la Maraeande dont il.

enflait mentiondmisoùùme. enlaça-

pita e.- - .. .3
Jacoub fils de Leits qui s’était fait

reconnaître Souverain aptes" gêne.

w . . . emx

mammite

chipera de laïvillelcle’SÀfiah «and

Mita: de même pour; entra dânslej

Khoraflan

la attaqueriMehemmed fils de Ta;
her le cinquième des Taheriens;
dans la villelde’Niiàbor bien il avoit

fait alarmifleiïde [on Royaume.

Mehenlmectzayunt a 7545151]

Bïotfiôifflënw I il! il’r’émoî’gflëf

qüîilëtôit. prêta. (Ê; foûmcufr’c .533

avoir diminues- avec le Sceau du
Calife ;’ mais 4,: 1 u’il’ détonnoit de là
. yenu’c’ s’il.’ufavoxt Pas. d’ordre... J34:

menuisesempapiflpiçï Km

mité;tdlk. Ëædl

Wtwkâîvâïvymmâm
parfit tu! .ëâflifiîâbs’aél I

HEMCËGŒ a: me: amenai
finîmœptrfonneldefifamillez, Je
les mzaàçgusüllçypægesiw

mon.
La 4.
loup au aëæèi’upm.

Ëvflëafiîâtmîîuü’:

àeaufi; bhüfip; la de»

4

a3 Le: leur Mats;
Wh JasoQbJîutæppclK ’ ’ Je

vigneau: (on fiereAmrou 8c." chenu!

inti! fils’de Taller qui Arieg’nerenr après lui.

jacoob des a. une’palfion fi.

son: pourlesarmesyquo fou par: qui fie
tout ee qu’il pouvoityour l’engager dan:

(à profeflion , furleonrraint de l’abaœ

donnera faconduire; &alors,’comme
Maya Vlibzedde-iescaiëns,"flîelfit vil

e ’s ’ emmi avoit: l

guêtrant!!! dei il?! ’tPÊËuF’QPIQ"

e ceux ulil-yolloit. an’our il en-

fonça le Tl]! or de Dirhern Gouverneur

destitua pour le Califflny entra. Dans
ËObrÇÇhjég il (mit d’abord la main (ne

quelque chofe qui avoit un feu d’éclat,
troïan’t que cÏétOlEnt des pierreries, la;

96113195111?! prit il: bouchai mais il

me - Wfil.ïü mémento!
Magma entrechoc i, 31in du;

îbrefor. par lbuyerture, qu’il ayoit me
. ’(è retira. Le lendemain; le Gouverneur a’iaàe ru ce qui feroit-Me 8e que
rien n’avoiî «fredaine. du Tilde!»

uîi , .99 kawa tatami”

Æâqù «relançât toute fureté ,, 8c

que non feulemenrfltnielé malandre
pas; mais encorerqu’il ferait ce qu’il

finiroit par: Ho l .ÎSIirli parole’du

(bravement; Iaoou l &Æœfem
ùlui. Le Gouverneur" ui-detn’ ’quelle

nilbnil avoit euëyourne rimaillant?

t. .J sa :-. Il

de: Orientaux. A

,dnThrefor. Jacoub lui raconta la choie
Icotnrne elle s’était palliée se ajoiua: J’ai
’ cru que j’étais devenu vôtre ami en man-

ïgeant de vôtre fel , 8e que par les loix de
.ectre amitié il ne m’était pas permis de

(toucher à rien dece qui vous a partenoit.
l’Dirhem lui .donna de l’emp oi dont il
,s’acquira avec tant de continuels: de va-’
leurqu’à la fin par degresille fit Général

de (on Armée. Mais, aptes la mort de
.Dirhetn . Jacoubfe prévalant de l’auto"tire qu’il avoit en main , chaflia’les Fils

’de Dirhem a: s’empara du Sifian , æ
a réale Siüan, du KhoraWans de la Pers-

e , 8c de plulieurs autres États dont ilen
forma un d’unegrande étendue" sa trés"puiflîintx, Il mourut l’an en. de l’He-

gire,:de];C.l’a11875. . I l
gy, Amrou Leits fueeedaàfon fret:
Jacoub 6e augmenta confiderablep
men le Royaume qu’il lui avoit laif[é 3 8c pour s’aggrandir encore da-

vantage, il conçut le dellcin de dé-

truite le Calife &lui declarala er-

re. .Mais, le Calife lui n a; Ifrna’il premier Roi de la race des Sa-

pmniens, selfma’il le fit priionnier
.8: l’envoya au Calife. Amrgu étoit.

Il 5. . un

’ro I une»: Mots ,

un Prince très-ma 1ifique8: très?

fplendide, 8c il ne alloit pas main;
de trois cent chameaux pour porter
feulement l’attirail de (a cuifine lori.

qu’il étoit en campagne. Le jour
v qu’il fur vainçuôcarrëte’ rubanier:

par Émail, ilvit pnêsde ileChef
de fa cuifine quine l’avoir pas abanddonné , 8C lui demanda s’iln’avoix

rien à lui donner pour manger. Le
Cuifinier ni avoit un peu de viande
la mir auâi tôt fur le feu dans, une

marmite, :8: alla chercher quel?
qu’autre choie pour régakrfon Maître dans fadif’grace le mieux qu’il lul-

(étoit pollible. Cependant, ’t un

Chien qui vintllâ par huard mit la
tête dans la marmite pour prendre la
viande; mais , il ne pur’lefaireaufli
* omptetnent-qu’il falloit acaule de

friraient du feu qui le contraignît
d’abandonner (ou entreprife. En rolevant’ la tête , gl’ani’e de la marmite

lui romba’furlecou’; &il Et ce qu’il

put pour [e dégager; mais ne pont

. t vaut

l

M’mmtmg tr

votre! velariums? émula 5m
êt-emiaortahmaçmztm Me (pelai
tacle, Alumine ts’empêçhegdç
faire un; rand: ’ I et; de une nouai»

fiantfadi 31’306: &mdflsfificicrq
quilegatdoimtuftuprirdeÇAqu’m .
Roi; enfouir-i tîpbuyoinimrllui’su

macla le; * mil-répondioafin
mon arrois enchanteur mutila:

bien: papou: le: , Ride-5m!
Gulfifiçazôfiœmfiêfdh :vbusvoyis
Qu’unzchieunkpnsdnpninoàkmàg

mouva "J 9,.2,l;ir;r.rxtour 1171

rhum" tu

matriçage-zuiïnuraaau
finiroit r prïfôhïliët pendant thulium.

moiècàetîiccgiâ galion» l

, Il? .. 4- P .

legffiggygzrsmfisWsnîÉÊÏÈ

un - un. tr. L arroi! r mm »

ï «tzunIEfihvetlimnruïLeitèprith

mysmmacsgmëmbpuprü
une ramonerait; 8t levant! Vigo:

de de rectum lambinaient;

Wle-ÆWGMËÈ un

"1*: A 6 fait!

et , Mots
faire moufles lui ïiiilîaîran!’ que -’ ce

fêtoit gay-exemple: pour 1er v autres g

aequo celalleur apprendroit à nepas
Fuite A’ccg paroles, l’Efclave le

proilemaPle vi ’ contre terre deVlt’rit;jAîr’r’lOt1’i’80- ’ï’elit: ’Tout: ce

qu’ilplaireàyôwMaldleabriionnet de muldellinéeîfeta bien. ordbm
ne; f birmane n’aïrien à répliquer

ennui: leîjugemem de [on Seigneur
&ÇMdltre; mais parce que j’ai été

flouâeeznmnzdmwôttoul’alais;

par reconnoiflance je ne voudrai;
. une. «unifiésàxépondrcau
&fugernent. d’avoir’fait verre;

mon Iang. Si elle veut me faire
mourir," u’elle le me au moins
me: vaque méture dsiuflîœ.
Ïifirôu lui demanda avecq’uel refltexte il pourroirle faire? L’Efcîavé

ÈPermettës-rruoi de ruer
10432.33; &fiiiâeægmi Pflkllic,’l;’vïe

i ’ W mon vous e crée
motion: ÂAml’Qll tu dela’plnifm-

une de llfifdarcôc dŒuaudaau Vis-

à . xor .t
’ Zir
au.

i

W3 brumait. 1 3

air eeÎq’u’il enrpenfOit : Le V iiir ré-

pondit? je 1 upplie vôtre Mâjellé

de pardonner ce malheureux ,. il
pourroit, me jette: moi - même dans
quelque malheur.-Ie me fuis attiré
«lapa: nia faute], parce que je n’ai

pas tonifierez quçj iuand on veut
tuetquelquiurjr; on ’nÎçfi pas moins
expo e I a êtrolltuéygquè celuiqne Pan

veut
tuer. V *
ReligiOn de Mahomet, un Maho-

; DanSun des premiers ficeles de la

metan diroit qu’il étoit Dieul on
lui dit: il yia-un, au que l’on fit mou-

rir untel qui (embu Emphete , ne
craignési.fv0us’lpasqu’on vous fallu
le même ExtraitElnan a ’ Il répondit:
On a bien, faîtçdcnlèrfaiccî.mauurï.
pace’quejemdll’atoispas’envoye’z: .I
"J7. ’: É ’ÏZ’I’JlIËllÎlÜ’I Je (il ’.r I’ fi

REMARQUE. Touchant ce faux Prol

i Wfi- vu...

’phe’t’e puni de’xfilort.;ilcll’a remarquer ’

que les Mahonietam tiennent que’MdIoin
me: efi: le.deinieu’des;P109lletes,3 que
Dieu ne doit pas en envoiend’autres , a:
gu’ainfi ils leur perfuadez qu’ils peuvent

’ [up mourir mais? a- mentisme
qua-

r4. Les 601mm

qualité ’. parce qu’ils les reggdootogmv:

me des perturbateurs du repos publier y

i Un Calender n’obfervoit pas le
jeûne du Ramazan de le donnoit entorelavec cela la lice nce’de boire du
vin; On lui’dit:- Puis que vbusvne’

jeûnes pas! au moins vous ne devric’s pas. Boire de vin. llrépondit:
J’ai renoncé’à’la pratique’d’un pré--

cepte , mules-vous que j’abandon-

enoore pratiquende cette (radin;

z l. .Ir..v
h
,1 7 rt-a.lll

’ REMARQUES’.” Les lÇalendeis

les Mahqurarir (ont des gens qui ahana:

daubent perchman. femme. enfants.
parens et touteschofes, ni courentpar
e monde... &q’ui vivent ecequ’on leur

lionne; mais celée-ne les me pas (:1le
leur: nobienermrxje’lhurane’ ’ a q

comme on le voit par l’exemple e ce-

nts, ’1 7 v ,- "i .c

On appelle Mûlender le Chef

d’ne Nation , d’une Trial! .’ d’un-Pana

pie, 8m: Phreiemple, dans Primaire

’ deScharoeh. &desautnesliilsat delà-na
finaude Tamerlan , les Chefs de vingt à

neme-mrlleïurœmantçliavoient de

.4 . i ’I’ é

, des Ornntauàt. I r ç
le du . la Perle au Khorallim pourvu
blir [ont nommés’Calendersw LerArtnqniens .d’ll’pahan qui demeurent dansle

quartier de Julia , ont aullî un Chef qui

porte le nom de Calendec, [sa enterré
ualité c’efl lui qui reprefmœkabeloiue
3e (a Nation au’Roi de Perle 0l];â fesM’q-

unîtes , a: qui fait executer- les intention;
’delaCour par (a même’NationI. , «-

mon pœfcnra r un A jour au Calife
Harou’nï Errefclrid un de (es Sujets .

qui le difoit Prophere. Le Califl:
qui ne douta pas que le prétendu
Prophete n’eût la cervelle renvervfe’e; allembla pfes-Medecinps pour
une Leonfùltation touchant le terne?

de qu’on pourroit lui faire, Les

Me ceins convinrent que les me.
chantes nourritures avoient muré ce
bouleverlèment d’efptit ,i v8: dira;
au Califi: qoede-bonsalim’enspourï

[oient luiprocurer la criion. Le

une animation iîtlefqilide
le lien ’ nourrit l’pcn’danfc quarante

gours ; ’8: pour cela qu’on le condui-

lit à cuifine de (enfilais; Les qui;

1’ t -

jas Les 6m: Mm
me: jours expir’œ leCalife lent venir, &lui demanda s’il étoit encoÏç Prohete,’ a: li l’Ange Gabriel

Venoit toûjours lui annoncer les ordres de Dieu a Le faux Prophete ré.
fondit: ’L’Ange Gabriel me mar-

que ure Dieu , parce que je lui fuis
agrea le, m’a fait une grace toute

flip-olim en me procurant la bqnne
oui me où je fuis, &me commande
de n’en pas fouir.

REMARQUES. Harem: Errefèhid fut
le cinquiéme Calife de la race des AbbatÎfides . sa mourut l’ande l’I-legire r 9; . de

a.LesC.l’an
808.
- zque Dieu
Mahometans
tiennent

fait faire tous l’es Mcllages par l’Ange Ga”briel , a: c’ell delà qu’ils veulent que ce

fait lui qui ait diâe l’Alcoran à Mahom’, &qu’ils ap llenr les rêveries qui y

fonteoutemës , puoledeDieu.

. bon homme de Sivri-Hifl’ar
Îeliloit à un de le: voifins qu’il avoit

rand mal à un œil de lui demandoit
.s’il ne lavoit pas quelque remede t
a

., ..

dei Grimm. i1

Le’voifitsréponditçjînvoisl’an * il

fé un grand mal à une dent ; je a fis
arracher 28e j’en fus gang; je vous
eonfeille de vous fèrvir du même tee

mede. ’ ’
’ RE MÂRSLUE. Sivri-Hifi’ar eft une pe-

tite ville de l’Anatolie dont les Habitats:
ont la reputation d’être fimples.’

. , D’anlea même ville de Sivri-Hilï

riflai; homme enfermoit tonales
’ours’ (a hache àÏla clefclansfïm coi:

. é; Un jour’fa femme lui en demandantlali’aîiîon ,7 il répondit: Je

étainsqué lcf barine lamange; La
fifiméïèuàmrë’îlbùëïl’muoë

niât, (les aman: magnifias

e haches. Le mari repliqua: Le

bourreau l, il nous a mangeuni’o’ie

qui-nous coûtoit un que: demi;
pourqtroi’voulés-vous qu’il ne man-’

gçpas une i ’ clic quiçn coûte vingtfi
’VREMÀKQÙE- Unifié? dl "hersé.

rite manne e d’argent de la valeur d’en-V

titan deux. lards , qui a cours dans Plain-

y Iplïc
l

18 Les La»: Mot:
’ Ottoman: que les. Inn! ont

me!) , c’eû - à"- dire 51341:9»?ng

Grecs ont traduit ce mot s leur langue

par celui un" qui lignifie anŒ un
blanc. De là , nos Marcha: François qui
font à Confiantinople se en d’autres la.
chelles du Levant , 8e même nos Voyageurs. ont fait eduid’ te, quel’ufa(omble avoir amarile p ûtôt que. 116er

mot deblanc, qui cependant culeroitk,
veritable interpretatiou. ’

Ï unanimisme d’une grande
laidÇèut,’dernand" ’ automate A;

qui doms parens voulez-vais que
1eme falle voir; Le mari répondit a
Ma lemme. Î faites vous ’voirà. qui

h .. . -5...v -.. ..

2098.,v0n4scâam En: muait».

Mail. tu: le. Me. un"? au,

Volga.
A -v La n ï.
. REMARQUE. Poil’que’cottevfemme
’15’

étoit fi laide on pourroitdemude: pan.
quoi le mari l’awnveæuge’z , il.
d! aill’évde" répondre que parmi MfibOJ

nm de même que parrainons; on;
prent desfemmes par interêt de famille ,
a: parce que lepere et la mere le veulent.
ne plus , au auflî parte qu’on lés’pient’

prelque touions (au: les avoir mais au-

. para«

des Orientaux r9

paravant le, vifage découvert, a! une!
on les a eppnfées elles ne peuvent e de:
couvrir le vil’ag’e devant perfonhe qu’a-

u: la permiifion du mais a parce que:

c’ell un peche à une femme Mahomet»

ne de le faire voii à. un autre Mahomes
tan qu’à (on mari. Mais "ai lu dans un
delentr Livres queee n’ pas un peehô
ut elles de refaire voir à d’autres qui»

Mahometaus. En mitonnant fuivang,
le’urspririeipesen voici la raifori ,, li ’ ,5:
monorime. C’en u’ils croyent que ura’

hanneton l’a-fiant voir a des Chie-g
tiens. par entropie. ou àksJuüu-zm
leront pas faciles à fi: lainer corrompth
prflnierementàæ’aufi de l’averlion con-t

tr’e les uns à contre les autres dans, la»

quelle ils ont foin riccies élever, and
lleçond lieu gâteau? sa mg: ’çhâtirufntudo

a ida ’on.oude r nau .e e e

(zain. cgndam héstlolilâu’elles: agui 6113
vaincuëe’de’ee crime. Ils regardent au!!!l

le grand bien qui peut en revenir buta
Reli ion , en ce que les Chrétiens ou les
Jui ’rerenusïd’enrreprendrede corrom-

re des Mahomeranes de la crainte du;

si. parentage; moyen en deveniri

amoureux a; A. donner leur Religion,
pour en îpoufet quelqu’un. Il cil «un
talonnai s ont cette veuë 8c qu’elle ne,
leur a téüili 8: ne leur réunit. encore que.

ne”. ’ ’ i l Un

ïd Les dans iMots; A v

; Un Cadis interrogeoit en pre;
firme d’un un Mahometan.
qui le dirait: Prophete, 8C lehmmon de promet-fa Million par ouf
Miracle. Le Pr’ophete prétendu dit

e fa Million étoit évidente en
oc qu’il refl’ufcitoir les morts. Le
Çadispa’iant repliqué que c’étoit ce
qu’il Fanon v’oirôc qu’il ne ’fuflifoit

pas de le dire, lirait au Cadis: Si.
vous ne me croies pas , faites - moi:
dOnnet un fibre que je vous couple.
la telle, 84 je m’engage de vous
nefl’ufciter. Le Sultan demanda au
Cadis ce qu’il avoit à dire-ladellüs 2

n rependit: Il n’ell [plus befoin de:
miracle, je l’en tiens quitte ,’ 8C1:

croiqu’ilefl Prophere. æ.» . ,- - ri
REMARQUE. Surce principe que les
Prophetes doivent prouver leur Million
par un miracle, les’Mahomera’ns ni

tutoyeur que Mahometell le dernier ce
Propheresar que Dieu s’en: fait une l’ai

de n’en plus envoyer apreslui, tiennent
pour confiant qu’il apanage la Lumen

deux du bout de fou doigt . a; (une Faux

- » miracle,

r des Orzeqtaux z 1

miracle , ils ont l’aveuglement de le ce;
ni: pour Propherc a: d’ajoûter foi à tout
ce qu’il leur cnfeignc dans l’Alcoran.

Dansla ville dclSamarcandc, un
Savant rit place dans une aflëmbléq

au d us d’un Mahometan qui fivoit l’Alcoran par cœur. Celui-ci
offcnfé de la’hardicfle du Savant,

demanda à la Compagnie: D’un
Alcoran 8: d’un hutte Livre , Jfi c’é-

tqit le Livre ou ’l’Alcoran quÎon.

V mettoit dallas ? Le Savant qui com.
prié fou intentionldîtj C’efll’Alco

tan qu’on me: dallas , mais non pas
l’étui del’Acoran.

REMARQUE. Les Mahometans on:
des gens qui fou: profèflîon dç Envoi:
l’Alcoran par cœur 3 lutais le plus [buvant

ils nclfavcnt autre thora. Onlcs appelle
du nom d’Hafiz formé dlun verbe ui

"lignifie courent: dans famemoirc. Mans,
1mn: qu’ils ne (ont recommandablcs
que par un effort de marnoit: . rles autres
Mahometans ui font profcflîon a: (àVoir Âuelque e olé-n’ont Pas pour eux le

:refpc qu’ils prétendent Q: quoi que
d’ailleurs ils aïcnt de la vçncratloncpout

l’Alcoxan. - 0mà

H Le: bon: Mi:

Comme 1’ Alcoran cil d’un grand au?

ou le me: ordinairement dans un étui e

drap pour le conferve; a: ce du, eh
grefquc toûiours verd. On le menullî
. ans des Émis de cuir bu de carton. on
tâtée même des émisdecuirou dent.
ton pour d’aucreslivra,.patticulierement
lors que la xelieuren’eû fac commune , 6:

qu’on veut la contant.

Un Chteflîen fe fit Mullulman.
Six mais après, fes voifins qui l’a"voient obfèrvë,& uî avoient remarqué qu’il (a dl ’ enfoit de Faire

par joui les cinq prieras aufquelles
il étoit ébligécOmme tous les autres

Mahometans, iIS’ le menerent au
:Cadisénqu’il en fit le châtiment ,

*& le Cadi: lui demmda la aubade
[à c0nduite. Ilte’ponflit: Seigneur,
lors que je me fis Mufi’ulman ne me

,dîtcsvompesenpmprestermesqœ
j’efloispur a: net comme fi je venois

de fouir du ventre de ma mere a Le
4 en, émit tombé d’accord , il
du ta: Si cela cil, puî ’il n’ya
"que finnois que je fuis MËulman’,

de! Orüntahkî , à?
le vous demande fi vous obligésles

enfeu: de lix mois de faire laprierc?

I..II

, . .Rmakmm. Ceci fait voit que chez
in Mæhornetans . les caufes qui "gara
dent la Religion [ont jugées ça: les Cadi

de inènèique les génies civiles. i a

(AUn.autre
. uMahomctan
. - - 7 qui
’I ne raid
[oit pas la Prier: Futrnenedc mémé

en jumce. Su: la demande "que le
Cadis lui fit de la mule de çette ne;
glig’cnç’ci : il; répondit: Soi lieur;

l’ai me immun des enfans noue»
tir , jefifispauvœ,’ 8c je ne puis s

guet dequoi nous nourrit ma a;

mille 8c moi que par un travail qui
in demandopas de Mâche, lc’tfi
ce qui m’ai) clic demiellfl’rièè
le: LtÏÎàdîs ni du: :0n4VdùËÏIdOD;

fiera deuil afpres mon, iaiæsle
priera Comme les autres. (kacha
temSAaprès on ma le même au
Cadls , à; on lui expoljâ’qu’à la ire;

tiré il faifoit le prime; . mais qu’il ne

relavoit pas ’auparaimnt. Le Caïn?
tu.

’24. Les 6m Mors i

lui en fit une grande reprimande, r
&lui demanda pourquoi ilnefe lavoit pas? Il répondit: Seigneur, fi
vous veules. que je me’lave avant
que de faire lapriere faites-moi don;

i net quatre alpres au lieu de deux.
C’efl pour perdre moins de tenus
que je ne me lave pas.
, REMJRQUÆ. Quoique chacune des
Prieres que les Mahometaus (ont obligés

de faire chaque jour foi: courtes man.
moins. en [comprenant le tems qu’il
faut qu’ils emploïent à fe laver’, ce ’ils

font avec cireonfpeâion 8l avec me ure ,

ils ne peuvent pas y en mettre moins
u’une demie heure : Les cinq tems pre-

crits Pour cela font à la pointe du jour ,
à midi , à deux heures &demie avant le
coucher du foleil , au coucher du foleil.
a: àunc heure sa demie après le coucher
du foleil. Ainfi dans tous les païs oûll’on

fait profeIYion du Màhometifme on feleà

Ive generalement de grand matin en quelue tems que ce loir; car iln’yapoiue
î’cxccpdou , Princes , Seigneurs, nobles

a: roturiers, tout le mondeyefi obligé
quand on efien âge de la faire.

Un Calendér qui avoit une grain.

’ ’ ” ’ de

des Orientdux, a;

de faim prefinta ion-bras aux; Medeciu afin qu’il lui tâtât le poulxôc
lui dit qu’il étoit malade. Le Merle-

cin qui connut que le Calender n’a.
viot, Pas d’autre maladie que la Faim ,

le mena chez lui 8C lui happoieter un grandplat dePilau; Quand
le Calendereut achevé de man ce,

il dit au Medecini Monfieur le ce.
reur ,. vingt autres Calenders ont la
même maladieque moidaus nôtre
Couvent; i ” V ’ ’ - ’

7 REMARQUE. Le Pilau cil: du ris
cuit a: préparé avec du beurre ou avec de
la graille ou de bon jus idc’viandc. Mais,
par cette ’manierede préparer le ris; les

grains (ont dans leur entier 8c non pas
écaches comme quand nous en Preparons

avecdulaitou enpocage; : . i i
On loiioit dans une afl’embléeun
Savane À qui îaroifioitavoir. ljçljarit

un peu egar ,Iôequirnarehoittofln
jours. la tete. levée , 8c entre autres
,fciences , on difoitÎquÎil.é;oit bon

êflrpnomer Bafiiri qui etoit dei!

..t...rnil’ I * ’ coq:

26 Les hm: Mot:

’œnveriàdon , dit: Je ne m’en éton-

ne pas , ’il regarde toujours aux

C5. l
’ REÀIAR UE. mimi e’roit un’Poëre

fun: deseon ns (le-la Perfe, qui vint à
h’CourdeEonflmiuopliz’fous le regnè

de Sultan Bajazid fils 8c (bouffeur de
Sultan Mehemmed Second , ou il (e fit
’diüinguer par fes Poëfies en langue Tur-

-’que 8: en langue Perfane. Letifi qui parle

de luidans [talonnage louchant les P03;
les Turcs , remarque qu’il étoit agréeur:

dans la converfation a: qu’il avoir tou-

jours le mot pour rire. Balliri efiun mot
me de l’Arabes, de lignifie le vo au: .
l’intelligent. Peut-être que I’occa on (à

preknteralailleurs de parler des noms des

p n’êtes Orient-gui. i . *
un Calife avare recevoit les Poli»
fies faites à la loiiangequ’on lui pre-

(entoit; maiîfpour réeox enfe, il

ne dominiez] autant e elivreou

l’écrit perdit. Un Poète-qui lfàvoirf

fa rouanne, i me de faire graver
fur un. gros marbre une pièce de
Poeffie qu’il avoitfaite pourlui , et

” r brique

p ïei’Drimmaè. . 2g
brique la gravure fut achevée il t
charger le marbre fut un chameau 8c

kilt porter jufquesà la porte du
Calife, avec ordre d’attendre. Ce-

pendant, il faireiacour, 8cm
’arlant”deïfori travail au Calife, il

ni derriaudals’il’auroîtpouragréable

qu”ilfil’c apporter le marbre; Le CalliFe répondit : Non , ne le faifè’s

pasïaPporteu, mais compoforis. i

:1 fifi-fin: hg; in 1.. r

- æEMJégLUruzh «imperium En de
cinq millenafpres, c’el’t-â-dirc, de’cenr

vingt-cinq livres que lecalife’ fit compter âl’Auteur"; mais ce n’drojt pas une

rêèompenfe ni pour fa peine ni pour la
gravure; C’efljpnurquob, il y aapparenee

. s’étaient des «imiterai mimoit
j ’ar n: au coin de Califes, .6: qu’ainfi
mme’ fut ’un pcu’iplus lconfidem-

ble; r ’ . l ’ ’ Q I ’

: Cette picot dePoëlie élohim: decel.

les . que lesfqrie’ntauxL pellent Caçidehi,

doucha lus courrait au pleins deciu-

’qua’nte’ ’lYi’qües ., sera plus longue a;

cent phi-’00 mains: LeS’iiéux’ premiers

vers rimdnt enfemble 6C la autres. feula
ment alternativement g tous fur unciné;
me rime 5 de forte que les pluslonqueî

V * B z Ion:

28 Le: 6m. Mots,

[ont celles qui font (ut une lettre ou fur
une terminaifon ui fournir plus de rimes
qu’une autre. le en principalement
contactée à laloüange du Princes à des

grands hommes; Il .
I .Schahrochfilsde Timour, c’eiL
.à-dire de Tamerlan, .étoitunPrince naturellement avare 8c d’un grand

ménage. Unvendeur de potsdetcrre fe pre’fentaà luiqôcklui demanda,

s’il ne tenoit pas pour vetitalale la

doârine de la religion.Mahome-.

une , qui enfei ne que tous les
MuKdmans [ont reres; Schahroch
répondit qu’il la tenoit pour venta.-

ble... Le vendeur de pots: ire

«Puiiiiue nous fommes tous reres,
n’efl-ee ipas une injuilice que vous
â’ie’s un igrand threlotôcqueje fois

dans le befoin d’une pauvrclmailleg

Donnés-moi au moins laper-tien
:2 i me touche en qualité de faire.

V ou: lui fit donner unepiecc

de monnoie d’argent de la valeur
d’environ trois fols; mais il il?!

. A ... , i , ,. a:
44

p des oriflamme; "i9.
futpas content, de il dit: (En!
d’un li grand threibr il ne m’en

revient que cette petite portion?
Sehahroch le renvoia, de lui dit:v
Retire-toi I& ne dis mot à performe
de ce queie t’ai donné. Ta portion

ne feroit pas fi confid crable , fi tous
nos autres Entres le lavoient.
’ : RE MARQUE. C’eû un Écrivain Turc

qui taxe ici Sehahroch d’avance et de mé-

Neanmoius ,- c’dtoit un grand de

punirait: Monarque . comme on pourra le
connpitre par fonihilioirreque j’ai tradui-

I: du Perlim en nôtre langue; Cequi peut
Exutoire-qu’il cl! quelque chqièdu vice
n’onplui reproche i cil , qu’il paroit que
Fer gens de lettres s’attachorent plûtôr au!
Princes fies fils qu’à lui. Mais pour l’ercufer dece défaut , on peut dire qu’il paroilToit l’avoir , parce :qu’il (e donnoit

tout entier au (murin gouvernement de
k3 États .. qui (étendoient dep’uis la Fer-,4

fejufques à la Chine; 8c qu’il ne le donï
rioit pas, l’application qu’il falloit pour

connoître dans le détail ceux qui meriroient d’être récompenfés. ’ *

il Avant ne de manigançait».

. q a, bornera!)

go Le: la»: Mots
lmmetan avare diloit toûjours deux

fois Bifiniallab, delta-dite, au
un; de Dieu. Saifemme) lui en de.

manda aujourla talion. lldit:
premiere fois, c’efi pour thriller- le

Demon , 84 la feeonde , pour chai;
ferles efcotnifieurs.
REMARQUE. Les Mahometalis ne
prononcent pas , Birmi-Ildb, feulement
avant que démanger; mais entoit ’en

commençant de marcher . de travailà? a de faire quelque outrage que ce

"a . ’ .

.- Dans une ail-embue en préfenoe

de Sultan Mehemmcd feeond 13m;

pereur de Confiantinople, quel-V
qu’un avança que Mirza Khan avoit

promis mille pieces de monno’ie
d’or à celui-qui lui feroit voit une

feule faute dans, lestouvrages desÎ
Poètes de (à Cour. Sultan Mehemmcd dit: j’épuilerois mes tréfors fi

je voulois imiter Mirza Khan.
RgMARÇLUES. Sultan Mehemmcd cit

«in qui-’ptithtinople; Quai qu’il

’’
’ n x(Il;

de: Oræntaux. gr

eûtfi peu bonne oyinion des Poëtes ée [a

Cour g nennmoins il y avoit déja de bons,
Ïoëtes Turcs de fon’ teins. , comme 14515

humagne; ’ i i’

Le me; de Mirgradans’lzl’erfe 8: daim
lesIndcs lignifie Je 5k oulepateapp’d’unï

Sovuverain , a: il fe dit par abbreviation au:
rien d’EmirZadeh, qui (ignifie en Perp
l’an ne d’unEmir. Je croi qu’il y afflue

dans. le nom du Prince de qui il-efi ici par»
lé , 8c que demi: un Prince de 1g faqfilç Î

de Tamerlan , qifi portoit encore un

autre
,nq l ne; celui A» a:
Khan: I. me: de Khan chez les-Tartare;
lignifie un grand Monarque. Les Emmaj
rcurs Turcs qui prennent leur origine du;

Turquelhn qui fait partie de la grande;
Tartariç gifle prennent avec le nœuds,
Sultan" Ainfi on dit 8:5511 éèrit’ i in:
Turçsç Sultan Mehemmcd Khan .’ airai; ï

Ahmed Khan; 8:11:31: Maud Khan ,

au.
i’-..i
i une mm avoit J5 miré» fore:
éloigne; de la. Mquuécdont ü étoit

Imam. Les Mahometangqùiçhfle-Ï;
pendoient lui direnpünïour: vôtre ;
mirer. efl: trop éloignée. .5: musa: z.

pouvez yens rendre chaquqfoirà la

pharam- h Bride à de
’l r. B 4. heure.

a: Le: "bans Mot: , ,

heure & demie de nuit. C’efl: pour;

quoi nous vous en exemptons :
Nous la ferons entre nous , fins,
qu’il fait modifiât: que Vous prçnie’s,

if peine de venir. L’Imdm rf ondit t

Muflhlmans , Dieu vous i331: milericorde ,, vous m’exemprés de cette

Prierc, 8: moi ,e Vous exempte de
la Priere du marin. ’ ’ i’
tRÇMARQIZS. Le me; J’Imain en:
Arabe, a: lignifie proprement la même
choie que le mot latin , Antifie: , clef!êsdire , celui ui et! à la tête des antres s
à en cette ligni cation chez lesl Mahome-

, bien celui qui fait la Prière publié
que ç no’n feulernenr d’an: la Marquée l.
"Av-0* ’
mais curare-en quelque endroir que ce

fait, &ccuxquifonr derriere lui, four
en même rems les mêmes genuflexions .
les même: piaffernarions contre terre. ’
üïousiles’ es’ ’ilsluiiv en: faire;

112521305: 331k!" caïn langue ç;
Iqfinmaz, cette Prier: qui a: fait a uneî
heure a; demie de nui: , clelÏ-à-dire ,,
Prière durçôachcr . Priere qui r: fait

aimrquefecoucher. w ï l1
.’. L l. e. A. pl î L. ’
:HuîMahometan qui Mayen:

à voir

des’lOn’mtaux; 3;
avoir tant il ét’Oit. laid , récura un

miroir en (on chemin, ,8: l’aïanc,
ramall’e’ il s.’ re arda; mais, com.

me il le vit difforme , il le jetta de
dépit-g ’jôçidieê: ’On ne lt’auroirip’as’

jette, fi mercis quelque obole de
n.’vh’:.il’ Ïl Â.

. UiJCalife étoit. à table 8c on ve-

noir ide lui (ervir un agneau rom,
lors quint: Arabe-du . defert le pré-

fenta. Le Califelui dit cil-approcher
Gide prendre place à (a tabla. L’Arabe obéît 8: [e irait àmanger avec

avidité , 8: morceaux fur morceaux.
Le Califeà qui ectre maniere déplut,
lui élit :v étçsvous donc qui deperësge’pàuyre agneau avec tant de

furie? ll-femblevque la mac vous
air donne quelque coup de cornes.
Il répondit: Ce n’eft pas gela; mais ,

vous avés hmm: de dépit de voir
que j’en :rmngetque fi ne. mere avoit
etévôrre no’urriile. W - I

,7 REMARQUE, Les Arabes du defcrr
ne [ont pas fi polis qu les Arabes quid:-

. J B s meulent

Les-ban: Mots:
meurent dans les villest. . maigianCiW1Î
fent pas diavoir de llefprit, 5c du b0u (en: . .

8c de vivre entre eux avtcplusidelionriei
foi que ne viventlesautres Arabes; I l il

On prioit Bchloul de compter les,
fous de la ville rie-Bah d’où il émia;

il répondit: Vous me demandés
une choie qui n’en paspoflîbie,

palle, fi vous me parliés des Sir-1

vans, ils, ne (ont pas en fizgrand.

minium-j;
i .Ç .. , :J
" ’ËEMZRQUES.’ Barra cit ruivant ria?
Geographes la ville de Ballon furle Gol-

fe Pudique. ’i ’ i

Behloul étoit un Savant de la Cou: du

Calife Haroun-e.rre(chid. (gavoit Tell,
prit agréable. Le mot de Be culer) "Aria;
be’fignilie un niocqueur-ïifi’unêbiileui’, 8:4

partieuliercmenr unvhommefqui a l’ef-l

prit gai, dieu vient le Proverbe Arabe;
Qui a llel’pritgai, danfe fans rambour,
de barque; enlie mor de Behloul cil em-’"
ployé en cette lignifieatiom Ce Behlo’ul’

apparemment avoit un autrement :. . 8:)
celui. ci étoit un [obriquet qui lui ça rie-J

meure.

i Bchloul arrivant pour faire fil.
cour

de: brimait. u .34,
cotir-mi Calife, île grand iViuir lui

dit : Belrloul ;! bonne nouvelle , l le
Calife te fait l’Intendant dcsfinges
8l des pourceaux de lès États; Bel-14

l loul repartit au vizir: Frégates
vous donc azfaire a que j’efv

commanderai: car, vous êtes un

deUn Savant
mesécrivoit
fujets.
à un ami ,- j
a; 4j
un importun é ir a côte deluilqui
regardoit par. de s l’épaulecequ’il
écrivoit. L’e Savant qui s’en zipper;

çu’t ,i interrompit le-fil delà lettre 8:

écrivit ceci à la place : Si un impericiment qui en; amen côté ne rugir?»
doirîpastc: quej’e’cris; l je vous «il

me entare’plufielm thèfes qui "il;
doiventêrrelfüës que dei-vous aride

mon L’lmporrun qui litoit mat
jours prit la parole ’, dit :i Jeivoii’s
me ’queje nïiregard’ë’ai la caque

vous écrives. Le Savant imputant
lgnbra’nrique’vous ères , marquai

donc me dites-vous ce que vous dia

ES? l l ’ ’

3:4: I ,;.:...m
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j- Un Tiflerartquiavoit donnent:

dépot en gardeàunJMaitre. d’Ecole.

vint le redemander , a: trouva le
Maître d’Ecole à la porte, aflis 8:
appuyécontre un couffin. faiânt la"
agoni lès Écoliers qui étoinitailis
autourde lui. Il dit au Maître d’E-ç
cole: J’aibefoin du dépôt que vous

lavés, je vousprie de me le rendre.
Le Maîtred’Ecole lui dit des’alIEoir
&Îdjaypjtla t ticnçed’attendnequ’ii

eûtvachevé î: faire la; leçon.» Mais

le Tiller-an avoit hâte 84 laleçon clu-

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

te par une çoûtumequi lui étoit on
glinaire en (aillant la leçonà lès Ecclicrs, il crut que faire la leçon n’é-

tait autre choie que de remuer la rêre, 8C; il lui dit: De grace, levésyous, 18: lames-moi à vôtre place,
je remuerai la tête pendant que Vous
ires prendre CC que je vous demande ’, - parce que je n’ai pas le tems
d’attendre. ’Cela fit rire le Maître

Q’lâcolcôclesfiçolicrs. RE-

du 072qu 37

. .-REM4RQ(I.Ç;24 . Il faut mandrina
ée Maître dÎEcole. étoit allis les jambçg

moirées ouin: les talons , fur un ta is ou

fin une natte fuivant la coûtumc ulc-

Les Mahometans ont; cette même
dans tout]: Levant de bramer la tête en
devanteau ânier: lors qu’ils lifent; a:

homme les enfans qui litoient fous ce
maître. dEcole branloient la tête , le
Maître-(l’École branloit huai la Senne.
quoi qulil eût pu s’en abüenir. . mais de.

toit fa coutume; Les juifs branlent aulli
latere dans leurs Synagogues en priant
Dieu, mais Jun’e’e’paule a l’autre, se

non pas en devançât en agriere comme le:

Mahometans. VLesunsat les autres pretendent que cette agitation les rent’plus’

attentifsa leurs Prieres. - ’

-. Dans une nuit oblkure un aveu."
gle marchoit dans les rués avec une

lumicre à la main 8c une cruche
d’eau fut le dos. rua coureur de pa-..

vêle rencontra, &luihiir: Simple
que vouâéresiài quoi-vous fait cette

lumiere? La nuit 8c lejour nefonta
ils pas lamèrne tehoTe pour vous P1
L’aveugleluirépmditen riant: (Je

, ’ 1 A B 7 n’efl:

38 Le: ban:

n’ait pas pourmoi que jeporte’ cette

lumierc, c’elt ourles têtes "folles
qui te relièmblent , afin qu’ils ne

viennent pas heurter contre moiôc
me faire rompre mutuelle. ’ l? .
f- I un Savant qui étoit d’une laideur

extraordinaire s’entretenant v dans la

ruë avec un ami, une Dame ailés
bien faire qui palliait s’arrêta 8: le

regarda fixement pendant quelque
teins , après quoi elle communion

chemin. Quand elle impartie, le
Savantenvoya [on valet après elle
pour l’avoir ce qu’elle fouhaittoit:

Elle dit au valet afin quÎil le redira
[on Maître : J’ai commis un peche

.44...-..

énormepar: les yeux , 8c je cherchois à les punir parian châtiment
conforme à l’énormité du peché.
l’ai crû que je ne pouvois leur eaufèr

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

deLeton
Maître; . .
même Savant racontoit que
jamais on ne pouvoit avoir une mor-

«imitai. sa

tifiœtign’ plus; glande

avoie-e16 un joua: nil difoitu un
Damegme prit unrjour parlamaiiïs
dans la me. 8C me mona’des’aneld
boutique I dîna Fardeau. .àiquix’elld
dit :- pomme cela, .emqnliie’sàousnz

8e après ces paroles elle me lama.
fus d’avant plusfurpris de l’aventu-

re (page ne lavois pas ce que celai
vouloit dire; Jepriai le Fondeutde
merlins-Ce que .c’étoltiçÂC il médit d

Cette Dame étoit me

faire foudre la figure d’un Diable,
84 je luilavois répondu que je n’avois

pas de modele pour lui rendre le (etj
vice qu’elle fouinaittoit. l Elle vous;

rencontré &wmsumeneponrme
dire’que j’en prenne le modele fur",

vous. , I. r U , I j
Un Mahomçîâu âgé de dinguait-i

te ans quiavoit ini’gmndnez, -fiiU
[oit l’amour à une Dame se lui diroit
qu’il même pa’sjlegei’ &inconllânt

’ Comme les jeunes gens" 8c futtoute

choie qu’il avoit .de la patience,

ne .1 ’ " quelquç

la) E83.Mrim. .
quelquefaüeuIe-BC
pût être une Paume. La Dame lui
dit: Il faucbimqueeelafoit; car,
fit vous n’aviez pas la patience de

frippe une l’anime,- jamaisvoos
n’auries pû partenaire un lÏ’efpaoe

décinquante ans,

- JUn Mahometan propre 8: poli
vdiant un antre Mahometan negligé

qui nef: mon pas faire la barbe ,

lui Si vousnexous faites taler.
vôcre-vifigederiendratête. i r 3
,- REMARQUE. Qoiqueles Mahome-

rans, particulierement ceux qui ion:
mariés , le billent croître lavbarbe a
à:mmioins ils ne lailTent as que d’en

mirmgramlfoin. [tibia raccommoder florentin fanant-taler. le poil fol-

let autour du filage est couper lesextremiles avec des cifeauxuie manier: qulnn poil
ne page pas l’autre, et cela donne tout

nantiraiturnifigo 4 .."i. r
Ï... ’l.4 «l’illv ». 1. , j

a Un defcendantzd’Ali avoie que-

relle avecun autre Mahometan,
fit lui diloit : Pourquoi êtes-Nous
mon

a.

de; Orientaux; 4.1
mon ennemi, pendant que lareliw
gitan vous oblige de dire dans vos
Prieres: Mon Dieu ,I benilTe’s
homet a: ceux qui font devfarace.’
L’autre répondit: la; Priere porte,:

pour ceux de fa-tace qui font bons
se purs; mais vous n’eftes pas des
ce nombreglà.

REMJRQUE. Les defeendans au
font confideres dans la Perle grain: à la
confidemtion d Ali que detFatime fille de
Mahomet 8c femme dIAli, parce qu’ils

ion: renies delèendte de Mahometpa:
Patime. Les Seherifs chez les Turcslont;
lamâmes quevles «incendias d’Ali me;
les meæuæMaisL les .Tu’rcs’ne noient;

pas avec lesztl’letfaos queflej deieendaua

du? iodent le; verirables luccelreuts, de?
Ma omet a la dignité de Calife, 8: ne;
regardeur pasnla muette de leurs Sthe’rifsi
par, QÇK’findlelt-la in mais pat-Jaime de)

quiilsdelcqndeut, j * i ,; Juan

. ., .. l .4

«Un Ara ida gicler; Aeltoitàlaxa-

ble chio Caille , 64 le Calife le reg,
pardaiitzmangcr, ap ,crçur un poil
l

l

ut un morceau. in alloitmcttreà.
habillât: a. de ui.di:):- Arabezg

;, " prenés

4.2,
Le: bomle 1
es arde, ôtés e il uevoi a
mâtât viande. L’Æbg lui dit:

On ne peut pas manger à une table dont le maître rent arde aux
morceaux de ifi pres qu’il y a et;

pair un poil; 8c en difant ce , il
e leva .8: jura que jamais il ne mangeroit à la table du Calife.
A. Un Mahometan fort riche étant

mottions le rague d’un Tyran, le

Vizir duTyran fit venir le fils du
dcfiùnt 8e lui demanda compte des
biens ne [on pere lui avoit laurés.-

Le fils, ni tendit un compte mû.
de tout, 8c à la finilajoûtat- mon
l e vous a fait’heritier de tout cet

apar portion égale avec moi. Le,
Vizir rit en lui-même de l’addtefle

du fils, 8: le contenta de prendre
la moitié des biens pour terme; e 5’

Ü’On demandoit au! Turc ce
u’il aimoit le mieux, oudepiller l
aujour d’hui , ou d’entrer demain
dansai: Paradis? Il’l’épdncllt; je.

, larmoie :Pincaôz’ je vole-aujour.l
d’hui

C

des Grimm 4.33,

d’hui tout ce qui m’accorrunode ,,
&je luis prêt d’entrer demain dans:

le feu d’enfer pourtenireompagnie.

immun.» z l .5 -.ï
Aï
. fi x IlLe’Turc
. a:de qui il si);
REMARQUE.
ici parle n’etoit pas un Turc de Confianï

dnople ni de l’Empire qui en dépent;

tanisant: TurnduTurquefltan dans la
grandefl’artatie ceux clavetoient au:
gemmés à pi en, a; qui ferroient de,
lem? en terris nenni pais pour faire de?
courfes en deça de l’Oxus, ou pour fe-

loiier de le mettre à la folde des Princes
quiles prenoieutà leur fervice. onique
les Turcs de Conihntino’ le tirent euro,
ngine d’une inondation ite dans une de
ces Contrer ;1 neanrnoins ils nife donnent,

pas te nenni. Ils le donnent feuletpenel
aux pa’ifans Mahometaus d’Atiatolie 8:

de Romelie. De forte que chez euxpun
Turc d’un honnie grofliçri. runique!

incivilôernpla’pptis. -. f t l ; l a

, , , -.î-. S n79, ’ : -A

Un 93W? dcmasjdmt lamons;

au porte d’une tuai on, Le Con-n.1

ciergeluidit; Dieu irons traille" il
1.17 a telsons: ilamaîfoilv. Lemme

tu tcpatltthçdsmnslrnaüosn

w], knJ-p-A44 .V1À*A

A".Mû
.1 ..
Le": .dans

veau de’pain , je n’ai rien indémêla-

avec les cris de la maifon.
ï Le filgs d’un Mahomeran étant a

l’agonie , le Mahometan donna or:

cire de faire venir le laveur pour le
laver. Ses gens lui direntqu’iln’é-

toit pas encore mort 8e qu’ill falloit

attendre. Le e " : I n’importe," qu’onilztfaliç venir; il
mon lavant. qu’on ’ait achevé de le

ï- REMJRQUE. Les Mahometan: ne:
ça&s à laver les corps de leurs mon:
gant que de la enfevelir’h 8: e’el! une
ceremnnie de leur Religion’dtmt ils ne le.
Jil’peulent pas”. ’ "

; on démantibula un finirai! qui
étoit l’aîné lui ou [on firme? Il ré-î

pondit: Je fuis l’aine; mais quand
mon 5ere aura encoret’un an , I nous.
ferons lofer moi de même âge.

- Un Mahometan croitàl’agonier
6e un de levs’voifins’q’ui avoit l’halei;

ne l’exhortoit "Martien,

des Oriqu- 45’

le ptçfloit fortement; de prononcer
la profcfiîon de foi fa Religion en;
lui faufilant (bus le nés , &plusl’a-p

gonifint tournoi; têtc.4ç 113mm
tâté, plus il s’avan, i; &Jplushial
j’im ; nuoit. A [J’agmifigçç

ne aillant plus comment fe délivre;

de lui , dit; Eh de gmce,,pouiquoi
ne me laiflésvopç pas mourir pure,mentz "Vçuléseirops conçinge; de
.m’infeâci de lvêtrelhalieinc tige

trouve plus odieufc que la mon,
REMARQUE. Tout Î: monde (hit que

cette profclfion de fci comme en ces paroles: L4- i141) illleab ; Mehemmcd n.

imam. cit-Mirai! n’y a pas d”u,tre Dieu que Dièu.’ Mahomet efl (qu
Envoyé. Les Mahometans , autant qu’ils
le peuvent , la. font ’liarononcer par lés
a onirans; parce qu’i slcroïent guettera

çà neceflëire pour aux: danslc Paradis

..qu’ilsgttendsnt- , i ;-

:k. 7 I; Ï

, - On dqnmdoità unrbofiu ce qu’il

aimoit mieux , ou que Dieu la [me
511c dtoàœmxnelcmtrss hommes.

æ 1 "tu

Les-hm Mats, . ,
bu qu’il rendîtïle’s huttes hommes

boiras comme lui a Il r’ ondit :
J’aimerais mieux u’il rendit les au.

tres hommes b0 us comme moi ,
afin quejîeuflî: le plaifirsdc les regim-

îler du même œil dont ils mefegara

Des amis allèrent le promener. en

’camp e avec. de bonnes provifions, 8c s’étant artères à l’ombre

flansun éndroitektfêmement agréable ,’ ils (e mire’ntà mangera qu’ils

avoient porté. Un chien s’approcha d’eux, 8c un de la compagnie
.lui jetta une pierre , de la mêmcmàmers ques’jllui dirimé-un morAeeau de pain ou de viande; Le chien
flairal: pieu-ca: (e retira. On l’ap-

pella, mais jamais il ne voulut retourner. Celafitdircàun antre de
’ la compagnie: Save’ssvous teigne

.ce chien diten lui-même g ll’dit:
ÏCdfônt dès’bh’iches 8: dèsïivilains,

il ne mangent que des pierres.’ Il
n’y a tien à faire pour moi auprès

feux. On

v des Orientaux.
vÎ OHIdeandoît à un fils s’il ne

fouhairoit pas la mort de Ion pere,
afin d’hen’tcr de (es biens. Il tépon.

dit: Non , mais» je fouhaiterois
qu’on le tuât ,i , afin qu’avec mérita;

go qui me vicndtoitj’heritaflc-enf

cote au prix die’fon 12mg. il
REMARQUE. On païe toûjours chu
les Mahomotans le fan de celui qui a été
me n foie au; dépeças. e,lëafi"a(fiu purifie

90mn; du quartier où l’allalfinat s’efi

commis , ou diantre manière. *
Un Poëte Perfàn lifoit de me?
chans vers de a façon à une perron-ï
ne d’efpri’t a: de bon goût, 8C en

:Chcvant de les lire, iliclit qu’il les
avoit faits étant’ aux lieux; La pcrà

Tonne reprit : je n’en doute pas , ils

en onentl’odcut aucc zcux. l
n Poêle s’addrçflaià un Mâle;
cin , 8c lui (dît qu’il Noir quëlolti’

ehofc Tuile cœur qui lui caufdit des,
défaillances de tcms en teins avec
des fiiflonn’emens , 8.5’un ’Celaflalîï

’48 Les 61»:st
a faifoir dreiièr le poil par tout le
corps. Le Mcdecin-qui avoir 1’ch
prît agréable 8: qui connoilloir le
perfonnagc, lui demanda: N’ave’sg

yous pas fait quelques vers qui:
vous n’aies encore recité à rfonne.
Le Poëte lui ayant avoué ï cholè ,
il l’obli ca de recircr fes’yers; 8:

quand ilgcut achevé , il lui dit: Allés, vous voilagucri, c’étoienr ces

vers retenus quivous caufoicm le
mal de cœur qui vous tourmentoit. I

- Un Predicatcur qui faifoit de mé-

ChanS vers, affectoit de les citer
dansfcs Predications, 8: quelqucg
grils il difoir: J’ai fait ceux.ci en

l nua priere. Undesauditeursing
digné de fa vanité &dcfapréfomp.

fion, l’interrompit 8c dit : Des
vers faits pendant la priere valent;
aufli peu. que la patine pendant h-

l qnelleils ont été its. V .,

UnPoëre Perfan lifoirau fanieuzc

IPo’c’rc Giami un Gazol de la façon

qui ne valoitrien , &lui faifoir te,

’ i mar.
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marquer qu’il croit fingulier en ce

que la lettre Elif ne fc trouvoit dans
aucun des mots de la picce. Giami
lui dit:IIVous feriésv une bien plus
belle choie li vous A .ôtiés toutes

lesLerirres.
I 1.: aï a... :5.
21. -.’. «4’ "Y. "’
REMARQUES Un Gazèl cil ungipie’l
ce de Poè’fie extrêmement en ufagqparr

mi les Perfans a: parmi lesTurcs. Les
deux premiers vers riment cnfcmblc, 8:
je premier vers des difliquesîquiliiiçcrir
rime avec la premierc’rimc si mais, le

mena vers ilesimêmesl cliniques ne rime
pas; cette pi’eceell au même de çipqïiifr
tiques , &j’en aivû dioxine r Îde, Jouzçsi

de treize difiiques. i lordinâir’einçnr le

Poëte fait entrer fou nom dans Iedernie:
diflique ou dansle pcnultiéme , llorfquc
le Gazelei’t long. Tousles Poè’tes imper;

diflingués parmi,eux’font une faire de

Gazels rimés in ordrcAlphabetique; 8c
cette, fuitelrc airellen un corps s’appelle
Di’van. ce mêr’neïmotde Div ’ lignifie

aufiiun corps de perforines qîilcompb;
rent un Confcil &Àle lieu oü’le connu
s’àfremblè. Ainfi,’ on dirâ lla’Portc; Le a

Grand Vizir préfide au Divan , a: , le
Grand Vizir , les laiutreisIVizirs ;, lestiez!!-

Çaçileskers, le Reis; Kiitebd, Je Hun

Wx
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ehanga s’aflèmblent trois fois la feniairie

dans le Divan ou ils ont tous fennec.
L’amour en le fujet le plus ordinaire des

Gazels. Neanmoins, Hafiz, Giami. a:
d’autres Poëtes Palans traittent des rua»tieres les Lis: fablimes de nla’Thcol ’e

fictive ceux qu’ils enterrât

fous les termes allegoriques d’amour 8e

.dcdebauehe.
., A . . H
’ Giami cil un Poëtc Perfan des plus farineux . qui fait connaître lui-même dans
fou Bahariltan qu’il étoit dans le lus fort

de fa reputation tous le te ne eMirza

Sultan’HulTein, le dernier esfuccelfeurs
de Tamerlan dans les Ro’i’aumes du Kilo;

raffina: de la Petfe. Il mourut Tan 89 si.
de l’I-Iegire , dcjelusphrill l’an 1483?.
de a 1j. ans fuivaut l’Hil’toirc des Poê-

Ïcs Pcrfans de’Sami Prince de la famille
des Sofis de Perle d’aujourd’hui. Il a

Compote un grand nombre d’ouvrages
tant*enVers.qu’cn me. &l’on com te cinq Divans parmi’fes Poëfies, c’e -

à-dlre .n cinq recueils complets de Gazels
yu ordre. Alphdbètiquca, Il;,s’appc[l-c

consumeraient Mevlana Gram! y Be Meylana en; in. me: Arabe qui lignifie , Nôin: Maître. Ce titre r: donne aux Savane,

Toit dans la Religion . fait dans les Loir.

foiedausles antres Sciences. a: fe joint

, au; noms de ceux qui (c leur dîlh’uguei

par demi: les autres. ne: Dette? le

r V " ’ on-

de: Orientaux. n

donnent de même le titre de , Magfier
najfl’r. "
Ce Gazel oûil n’y avoit pasd’Elif me

donne occafion de remarquer que les
Grecs ont eu le même rafiuement dans
leur Poëfie de faire des Poèmes entiers
oril’on ne trouvoit pas unecertaine lctg

tu: de l’ Alphabet. McŒhi 8a Sch emi Po’e’tes Turcs

8C amis qui vivoient à Conflantinopic , allercnt un jour enfcmble à une
Eglife de Galata , exprès pour y voir

les belles de Galata. Cela fit dire à
un autre Poëte que Meflihi avoit
porté un cierge à l’Eglile.

REMARQUE. La pointe confine en
ce qiue Meflihi en un mot Arabe qui figui e un Chrênen , a: que Schemi en cil:

un autre qui lignifie un au? , mechandelle ou une ugie. Me rhi a: Schemi
vivoient fous le r ne de Sultan Soliman.
au rapport de Leti dans fou Hifioire des
Poëtes Turcs.

Le Medeein Mehemmcd filsde
Zekeria, accom agnéde quelques;
uns de [es dilÎeip es , rencontra un

i’ C à . (m
I
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fou qui le regarda long- terris fixement, 8Cquicnfin femitàtire. En

rentrant chez lui Mehemmcd fit
d’abord préparer de l’Epithymôe le

prit. Ses difciples lui demanderenc
pourquoi il prenoit ce remedc dans
un rems ou il fembloit qu’il n’en
avoit pas befoin? Il répondit: C’efl:

parce que ce fou de tantôt a ri en me
voyant. Il ne l’auroit pas fait s’il n’a-

voit vil en moi quelque chofe dela
bile qui l’accable. Chaque oifean
vole avec les oifeaux de (on efpecc. q
REMARQUES. Mehemmcd fils de
Zekeria . de qui il cil: ici parlé. cil le fii-

meux Medecin Arabe , tonnu fous le
nom de Razis, qui n’eflpas fou propre

nom; mais, le nom appellatifde la ville de Reï dans le Roïaume de Perfed’où

il étoit, fuivant les regles de la Gram.
maire Arabe, de mêmeque deParis on
fait par-men. Ainli , Razis n’était pas
Arabe , mais Perfan 5 a: s’il doit être appellé Medeeiu Arabe, c’efl parce qu’il a
(«un Arabe à qu’il a pratiqué à enfei-

gné la. Medecine des Arabes. Ceux qui

commirent les plantes lavent que Pli-pi;

» . thym

des Orientaux. ç 3
"thym cil cequi croit fur le Thym par filament , dontles Medccins le ferveur encore aujourd’hui pour purgerla bile.

Cette particularité de la vie de Razis
cil tirée de l’Inllruûion en Petfan d’5-

mirOnlor cl Maali Kikiaous Roi du Mannderan pour fou fils Ghilan Schah fous
le Titre de Kabous-nameh. Cu Rai ViYoit dans le cinquic’me fiecle de l’Hegiren.’

puis qu’il marque dans cet ouvrage qu’il

’fit le lainage delà Mecque fous le re-

gne u Calife Cairn-billah qui commena de regner l’an 420. de l’I-lrgire , crû.

ê-direl’au de]. C. :029.

I Une femme confiiltoir BOuzour-

gemhirYizir de Khofrou Roi de
"l crie (a: une affaite, 8c RoumanIgemhir n’eut pas de réponfe à lui

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

donner , pourquoi éres-vous dans
la charge que vous occupés ? Lès

appointemens 85 les bien - faits du
Roi quevous recevés (Ont fort trial
employé-s. Bouzourgemhir repar-

tit: Je fuis payé pour ce que lai
non pas pour ce que je ne un point.
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REMARQUE. Khofiou cil le même

Roi de Perfe , qui s’appelle Noufchitvan

8: Anoulchirvan [bus qui Mahomet naquit , 84 Bouzourgemhir éros: [on pre-

mier Minime. Les Orientaux parlentde
Noufeliirvan comme du modele d’un

Prince accompli. 8: ils propofent BouZourgelnhir pour fervir d’aemple a tous

Jcs Minimes.

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

le qui conduifoit aux Ccmcricrcs ,
avoit en fa boutique un pot de terre
.penduà un clou, dans equel il jet-,roit1unepetire pierre à chaque mort
.qu’on portoit pour être enterré, ,8: -

à la fin de chaque Lune il comptoir
îlespierrcs pour lavoir le nombre des

morts. Enfin, le Tailleur mourut
lui-même . 8: quelque terns après
la. mort "quelqu’un qui n’en avoit

rien [il voyant fa boutique fermée,
demanda où il étoit , 8c ce qu’il

étoit devenu? Un des voifins ré-

pondit: Le Tailleurelttornbédans
le pot comme les autres.

des Orientaux.- i v

REMÆQUE. Kikiaous rapporte cetv,
te plaifanferiedans l’inlttuëlion pour le
Prince fon’fils a en lui marquant qu’il

faut tousmourirjeunes a: vieux. * .

l Un jeune homme railleur rencontra un vieillard âgé de cent ans,
tout courbé à. 55 qui avoit. bieqde la

peine, à le (outrant avec bâton ,
lit-lui demanda à ,Schciçh adirés:

moi, je vousàprie, combien vous
avés acheté cet arc , afin que j’en

achete un de même? Le Vieillard
répondit; Si Dieu vous donne dela
vissas?! remarëmlçlfœaëmrsn

vous marnez un. demeure qui ne

vouscor’iterarien: , . n
REMARQUE. Scheich , ni li i5:

un Vieillard , efiaulli un titrgd’hoâzcur

a: de dignité ,: a: il paroit par les mitoires 1d.ul.çygnt,qu,’il le donne même aux

enflas pour être joint a leur nom. Ainfi .’

dans l’Hifloire de Tamerlan on: Mina
Orner Scheich qui étoit un de [èsfils. a

Kikiaous Roi du truanderait;
dansl’inflruétionpourfonfils, rap-

. , C 4 porta
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porte le conte qui fuit , 8c dit en
ces rennes: Camjl un des.Chiaoux

de mon pere , de plus de. 7o.
ans, voulantacheterun cheval, un
maquignon lui en amena un d’un
beau poilât vigoureuxen apparente. Il lui plut de il l’achera. QueL
que rengagés ’ il’s’avifa de ’le regar-

der filer-Bouche, &trouva’ que de,
toit un vi’euir’ cheval. Il chercha aan
listât à s’envdélaireâc le venditâ un

autre. je lui demandai pourquoi il
s’en étoit défait, 8Cpour’ uoi l’au.tied’érr’étoitdccorrr’niüdé’.’ Picpoul

ausicertm’jeunemmqmn’a
pas connoillance desin’commodirés

de la vieillelle. Il cil: exculable de
s’être billé tromper à l’a parencc ;

mais, jenc le ferois pas Il) je Pavois
gardé , I inoiqui fais A ce’quevc’elt-que

hfivieill’èflë; î Ï ,. Ü- il ’
Inlltoir’ïlcl’ffïènmamie, siée

pofilfon Grand Vizir 84 en mit un
autre au place.’ Neanmoins, parce que d’ailleurs il étoit conrcnrfdes

a 4 , .’ Cf.

de: Orientaux. ç 7.
fervices du dépofé , il lui dit de
.choifir (lamies États unendroir tel
u’il lui lairoit , ur ’o’uir le
rifle de [CE jours aveîofà Faïnlille des

bien-faits qu’il lui avoir faits jufques
alors. Le Vizirlui répondit: je n’ai

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

reprendre; &fi elles encore quelque bonté pour moi, je ne lui demande pas unlieu qui foi: habité 3 je
lui demandeavec mirance de m’ac-

corder quelque village defert, que
je puil’fe repeupler 8: rétablir avec

mes Fens , par mon travail , par
mes oins&par mon induflrie. Le
Roi donna ordre u’on cherchât
quelques villages te s qu’il les de-

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

cul. Le Roille dit au Vizir dépofél,

qui lui dit z Je lavois fort bien qu’il
n’y avoit pas un [cul endroit ruiné

C 5 dans
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dans tous les Polis dont le foin m’ai
voit été confié. Ceque j’enai Fait .

a été afin que V. M. lût elle-même

enquelétatjelesluirends, 8: u’elle encharge un autre qui pu’ e lui
en rendre un aulIi bon comte.
V REMARQUE. Le Roi Kikiaous te.
marque que le Roi fut fi fatisfait de l’addreflè de ce Vizir . qu’il le pria d’oublier
ce qui s’étoit paire, 6L qu’il le rétablit dans

fa même dignité. Ce Roi de qui il parla:
(toit un des Rois de Perle , qui ont rëné

avant la naiflance de Mahomet. cl:

joint avec d’autres témoign sf. faitcoriTnoître qu’il y avoit des Hi cires de ces

Rois - la qui pouvoient être perdues du
.rems de Kikiaous 5 mais . dont on (avoie
encore beaucoup de choies par tradition.

Sous le regne de Sultan M315
’moud Sebeaeghin le Gouverneur

de lat-Ville de Nifi dans le Khorafl

fin, ruina unMarehand fort riche
Æ: le renfemiadansune ’ on. Le
Marchand s’ ’ à: àGaznin

à CapitaleduSu tan, oùil r: jetez

demanda

des, mima». 5g
Sultan Mahmoud il: expedier une
leurre addrefl’ée’ au Gouverneur ,,

par laquelle il, enjoignoient Goa;
verneur derendteau Marchande;
qu’il .luiavoit pris. ..Le.Gouvemenr

reçût Mettre; mais, dans lapenfée au: le Marchand mi prendroit
pasla eine de retourner- une autre
fois à ,Çour, il felcontenta dola

lire, &fne fit’rien du: qui lui
étoit commandé., Le Marchandnç

le rebuta pas t: .ilurenourna une, antre bisuàfiaznin ,7 &fl .. .’ Il le
items que. le. Sultan limoit ne 1 (on
Palais , il demanda» encore inflige

acontre leGouverneur, les larmes
aux yeux , , 8e en des termes accornupagnés de gémillemciisôz...dezfm-

flots; Le Sultan sommandæqu’m

- ni expcdiât. une antre: latta-Æ:
;Marchand lui-.rcptÇCenta: J e luirai
déja porté une lettre deJa part de
V. M. à laquelle il n’a s obéi,
il in’obëira pas encore Ï celle-ci.
î 5mn Mahmoclëdl saluoit zl’ëfPEk
occupé
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octupé ailleurs, *1’Cpal:tlt:. Je ne
puis faire autre choie que de. lui
écrire; -ràais is’iln’obe’ït pas ,- mets

latere fous tes ieds. Le’Marchand
’tepliqùa: mande pardènà V2
M21 Ce feraiuî qui me meltra les
"pieds fut la tête en recevant cette le;

cdndëlettre; Le Sultan rentra en

lui-même; ’ôc (un j’ai mal parlé,

c’eflf ami-aleperdre 8: non pas à
mi; En même cents ilde’pêchà’tles
t Officiers au Ptev’oll: de la’Villë de

Nifàl, avec ordre de? faire rendre
du Marchand ce qui lui appartenoit ,
la; de faire pendre le Gouverneur.
Le Prevôt .executa ces ordres, ë: en faifànt pendre le Gouverneur
aveulit lettreâueSultan; il fit crier
fèŒauté’ voir que c’était-là le châ-

’ liment que mentoient ceux qui n’o.
r bâilloient pas-’aux lettres du Prince-

’ leur Maître; ’ d i ’ .REMARQUEJ. Sultan Mahmoud Se, blelgœghjn étoit fils de Sebeltt in , a; Se.
hekt’eghiu fa: d’abord Melun laCour Je:

s. h . l sa t - ,’ sana.

au! Orientamè. 6:3
Samarium , duil’avannerent (i: "mm
eufpmerit aux. premieres Charges de
eurs Erats , qu’il fucceda enfin a leur
puiflànce dans, le Khornflan, Après fa
mortSult’airi’Mirhmdui! lui fbceèda 8c aug-

menufesEtats partie grandes :eonquêtes

aux; 1nd 5., Il: reguoitdans le quartidmoflerai: deçllflegite , oeil-al; diredanàle
’;dixiénie fiecl’e de nôtre Époque; sa fa Ca-

pitale étoit la Ville de Gamin aux confins
des Indes , qu ’ilavoit préferëe à Bokhara

ou les Samaniens avoient fait leur retî,dence.,
afinrllêtre plus voifin deseon uêr
a tes qu’il avoit faites gS une; en état de les

’fôûténlît; Un" À .. ., n
. ’ Njfa cil une Ville confiderable du KM.

Influx , fimeufe parçliexçellence de fes
paflurages 8c par (es bous chevaux;

-m’r: e -

Sultan Mafoudiifils de Sultan
i Mahmoucl Sebeéteghin , étoit bra-

i ve (Be-vaillant; mais»; ils ne lamie
pas’l’ait de gouverner commofon
f’pe’re le lavoit.w Pendant qtfil étoit

- dans. les divertillemeus ,i jan. milieu

des concerts avec lesDames derfon
Palais , - les Gouverneurs de fes Pro- virices 8c lès trOupes vivoient dans
la demieselieeneeôcçonunettoient

’ - C 7 de
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de des violences. [Inefanme

m traînée lui finies plaintes, 8d!
lui fit dreflèr une lettre en fa faveur

pour le, Gouverneur de. qui ellefe
plaignoit. Mais , le Gouverneur ne
fit rien de ce aquilin étoit ordonné.
Elle retourna au Sultan , de, s’étant

miellée la foule de ceux qui
denim oient juûice, elleilui préfentaun lècond placet. Sultan Ma-

foucl ordonna qu’on. lui

une feeonde lettre; &furce qu’ellereprefenta neleGouverneur-n’a-

voit pas obéi lapremiere ,’ le Sultan ayant dit qu’il ne pouvoit qu’y

faire 5 elle repartit avec bardieflë:
Donnés vos Provincesà ouverner
:à des gens qui fichento "ir à vos

dattes. - 8c ne perdes pas lorans
:dans les divertilÎÇmçle 9 .darit

z uevos- ce, qln ont escrœâtres de , gemmoit (ou: la
’edevos Gouvemenrs. ,
Le Medecin Hareth difoit: Quoique la ne kit toûjouts trop courtes

e - n°311;
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neanmoins pour vivre lonq-temps ,
il Fautman et du matin, i faut être
le d’ha ir 6c ufer rie-femmes
fo tement. ’Parlale eretéd’habit,

il entendoit qu’il ne alloit pas avoir

de debte. A - - î- a
marasme; Ce’ Medeea’en étoit
Arabe de la ville de Ta’ief, qui exerça
premierement la Médecine en Perle , 8:

depuis en fanPa’isrlansletern squeMa.
borner vivoit. .Neanmo’ms. 1 nmfl: pu
certain qu’il ait été Mahometau 5l mais»
il en: confiant qu’il étoit ne Païen.

Le Calife Manfour avoit pour
Medeein George fils de Bachtjell
choua, qui étoit Chrefiien, qu’il
cherifloit, parce qu’il l’avoir gueri

d’une maladie très-dangereufè.
George qui étoit dans un âge avancé

étant tombé malade , le Calife
voulutleivoir, &commanda qu’on

rapportait le plus commodément
v u’on ’urroit. On l’a , 8;
gCali e lui demanda ’âïafade l’a

âme. Ix-Medeeinlelatisfit, au:

i 31995:
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fupplia de lui accorder la permillion

de retourner en fon Pais, difimt
qu’il fouhairoit de voir (à famille

avant quede mourir , 8e particulieretnent un fils unique qu’il avoit, 8:
d’être enterré avec (es anoefires

après la mort. Le Calife lui dit:
’Medecin, crains Dieu, &fais-toi

Muflulman , je te promets le Para-

dis. Le Medecin répondit: En
Paradis ou en Enfer, je ferai content d’être où Ion: mes peres.

REMARQUES. Abou-lfarage , qui
1apporte cette Hilloire’. ajouile que le
Calife après avoir ri de la réponfe du
Medecin , fit ce qu’il ut pourle retenir;
mais a la fin , qu’il ui attarda ce qu’il

demandoit, a: le renvoïa avec un pré-

Feur de dix mille pieces de montroit
d’or, 8: cette monnoïe étoirà peu près
de la valeur de l’écu d’or de France;

de forte .qu’ilcPe airé de juger que Liliberalite’ droit eonfiderable. Ce Medecin
étoit de GiondiSabor ville de Perfe, où
il fut conduit &efcorté par un Eunuquc ,
qui’avoirordrc de faire tranfporter fou
corps chez lui, au cas qu’il-mourufl en
fille-min; afin qu’ilyfuûenterrecommâ

, tv des Orientaux; , 65’il le de’firqit; mais il y arrivaëtan’ten-

core en vie. - . ”
V Le Calife’Manfour’ s’appelloit [Alaouëi

lafiir Marilëur. ’pC’ëtoit le dcuriéme de

a race des Abballides.’ Il mourut à peu

de dillance de la Mec ne, il étoit allé
en pelelri’nage, l’an de ’Hegire 158.. de

35.6.774’?
i. - I i l
jean fils) Méfue’ connu fous le
nomfde Mefué ç Medecindu Calife
Haroun-xer’refchid ",- êtoit un rail»

leur 5" mais, il ne. ut cm êchcr
qu’un autre Medejc’jn’n’elui ermafi

laxbouehç dans une convetlàrion en
pralina: hàhli’fllfl’ere émeraude;
agnelins;’ëzglnectéçtrïëxuié’au

panai; Gabriel , un dite. Vous êtes
mon &ere, - fils de mon pare. A ces
mors Mefue’ dit au’ fiere’du Cahier

Seigneur; je vous ,prens "à grimoit)
(ut. cequ’il nient-dedire ,”parce,q,ue
je préteur; partager ,l’heritage dclon
péreavéëluiï Gabrielrepartit: Ce-

a ne peut , les balinais n’hcrltent.

pas. s,

’ R E-
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R EMÀ R QUE J’. Mefusl étoit du;
Syrie 81’ Haroun-errefchid qui l’avoir fait;

venir , lui fit traduire, en Arabe les
anciens Meâecins a: d’autres ouvrages,
Grecs. comme d’ailleurs il étoit très-

lavant , il avoir Établi une école a Bagdad, I

où il enlèignoit toutes les (clences. i,
’ Gabriel étoit petit fils de George filgde

Bacht- lefchoua de ui il cil fait incarnon(ridelles , et Modecrn a la (leur d’Haroun-errelchid , auprès de qui’il a: mit
dans un grauderedit , à l’oeeafion d’une.

Dame de. (enfilais-z CÇtKQszs’étolt.
étenduë. a: en s’étendant fou brasetoit

demeuré roide à .ne pouvoir s’en (cuir:

Après toutes les enflions 8c routes les f0.
fluorations denthsMJedeoins purent s’atifcr a le maquillant" soûlonrsfiabri’e’l;

fut appelle. de ondin dit .deA uclle mai
rai-m il étoit arrivé a lâDanieQ "r ce rap:

itildit au calife qu’il (avoit un moyen
infaillible pour Vlague’tir , Gril le pria de

ne pas trouver mauvais ce u’il feroit
pour, cela en l’a préfence St en a préfence

de la compagnie ; s’il avoir pour agteablc
(le &ire venrrla ’maladeî Elle vint par ou
dre du Calife . .8t’lors qu’elle parut , . G1.-

briël courut à Clic en le 59mm, 8:
rit le bas de la velle. comme s’il eût vau.

la lever la verte. La Da me furprilè de cet-

te aâion . chat) ca de couleur. a; porta
la main du bras ont elle étoit incarnât:-

e

des Orientaux. 67’
déc julqu’au bas de fa «(le pourempêw

cher ne le Medecin nela levât. En même
(ems e Medecin dit au Calife qu’elle étoit

guerie. En effet, dès ce moment la Dante
remua (on bras de tous les côtez a un"!!!
’fi’jarnais elle n’y avoit eu damai , 6c le

Calife fut fi fatisfait qu’il fit donner cinq

cent mille Drachmes au Medccin. Les
Drachme: étoient monno’i’ed’argent . le

cette fourme faifoit environ trois cent
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à la ligne fur le Tigre , 8c Mefue
ion Medecin étoit près de lui. Le
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malheureux, turne portes
Mefué piqué decette rebufade, dit
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d’être de leurs divertillemens; 8c
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Palma 1* &les Vizirs propofoient
chacu’n’lleut fentiment. Noufchirvan

avança . auflî (on avis 8c Bouzourg

gemhir le luivinOn demanda à Bouzourgemhir pourquoi il avoit préfere’ l’avis du Roià l’avis des Vizirs? Il

répondit; Le fuccés de l’affaire dont
il s’agit eiFtrêsinc’ettain , ’ 8C j’ai crû

’ ’il valoit mien fuivre le ’confèil
’ il Roi afin d’être acouvert de la colere au cas que la choie ne’téùllillë
Pana vagabond déguili’: (bus 1’113;

bit d’un" defc’en’dant d’Ali ,

dans une Ville Capitale avec la ca;

lavant in Pumas de la Me 9°:
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Pelerin’ . S’étant introduit a la
Cour, film dCVahrle’R’oî une pies
ce delPo’élieidon’t, il le difoit l’auteur;

guindes. principaux Oficiets non-i
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Un Derviche mangeoit dix! livres

de pain parieur 86 Pâlan toute la

nuit en Primes jufques au main.
Un homme de bon feus lui dit:
Vousfeiiiés beaucoup mieuxrde ne
manger quela moitié d’autant de

inti: dormir. 4 V Î-

» L’Auteur duGuliflanl die encore

en parlanrde lui-même: fêtois cil:
clave à Tripoli chez les Francs , lors
qu’un ami d’Halep qui me reconnue

empaumant , me racheta, pour dise
picces de monnaye d’or Se m’em-f

mena avec lui à Halep , où il me
donna là fille en mariage 8C centpiea
ces de monnoye d’or pour fa dot;
Mais , démit une méchante Ian-L
l , 28C elle étoit d’une humeur
très-’facheufè. Quelque teins après

nôtre mariage ,- elle me reprocha
nupauvreré, &medit: Monpere.
nevous æt-ilpàsdélivré des chaînes

des Francs pour dix pieeesde mon-mye d’un? jerépondis: 11mm,
il m’a procuré la liberté pour lepriie

z- w que

98 Les 6m Mot:

que vous dites, mais ilm’a Fait vô-

tre efclave pour cent.

Dans une flaire de grande importance, un Roifir vœu, s’il en

venoit about, de .dillribuer une
femme d’argent confiderable aux
Derviches. L’affaire réüflir comme

il fouhairoir , 8e alors , pour accom.
plir fou vœu, il mir lafomme dans
une bourre, 8c en la confiant à un
Officier , il lui ordonna d’en aller:
faire la difiriburion. L’Oflicier qui-

fivoit quelle forte de en: étoientles

Derviches, gardala urfc jufques
au fait , 8c en la remettant entre les
mains du Roi, il lui dit qu’il n’a-

voir pas trouvé un feul Derviche. .

LcRoi dit: (hm veut dire cela; Je
rai u’il y ena plus de quatre cent

dans la ville? L’Ofiicier reprit: Si.

re, les Derviches ne reçoivent pas
d’air enr; &ceux qui en reçoivent

ne ont pas Derviches.
On demandoit à un Savant ce
qu’il peufoir de la diktiburion de

. . 1 n A. 4

de: "Orientaux. :99
pain fondée pour les Derviches?
Il répondit: Si les Derviches le mangent dans l’intention d’avoir plus

de Forces pour fervirDieu, il en:
cit permis d’en manger; mais, s’ils

[ont feulement Derviches pour le
manger , ils le mangent à leur dam.

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

felïeur dans un College. Jeluidea.
mandail (c’efll’AutÎlur du Gélllïïan

ri; an e)» uis’; u” avoit

Pofcfliolns girelle diEerencegil
fait it ointe un Savant de un Deryiche? Il me répondit: Le Derviçhe (e rire lui-même hors des vagues ;, mais , , le Savant en tire enco.

re les autres. - I 4 r ï
REMARQUES? Les Derviches chez
les Mahometans ne font pas des vœux qui
obligent aufii étroitement que nos Reli.

gieux font obliges parleurs vœux. ont
raout uoi ils quittent librement l’habit,
’r e a: la cloflure pourembraller telle
autre profeilion qu’il leu’rplair.

L65 Mahomctans ont un grand nom-

j N E a bre

t oo Le: tous -Motr
bre de CoHeges fondesipardee SultansÎ de:

par des particuliers, ou des Profelfeuri
gages ênle’ignent tequ’ils doivent ravoir

pour acquerir le titre delsavaiit. il; y ar-i
rivent par degrés , de inertie qu’o’n’ arrive

orin-c de Dofleur dans-l’es Univerîfés
3e l’Europe , les’fcirncesyqujils appreus

rient regardent la Keli ioda lesïoix’qui
fdütïcheicuxiniëpara les de la’Relig’ionz

mimi Mahomttanlquiuvuitdonire
planeurs preuves d’une forcer:rxaor’dinaire, ’étolt dans une figeai»

de tohœ’qu’ill que pufledoirplus’;

&qu’iiéàunoirdengcxuii homme

fige qui lecunnoifloit le voyanten
ce: état, demanda ce quïillavoitg
&’il apprit qu’aiiluiïavoit dit une

injure. Celarlui fit dire: Conrmem! ce mifèrable portéüiôpoid’s

de mille livres ,. 8C il ne peut pas

rupporter’une parole? " 1
il REMARQUE Cc-mot’efl’plhsijufie

dans le verlan que «mimois, en

ce gue morne mon .5 l crotter
fignifieaufli fiWKchw v. ; . l U ;

. un.

I

desflrim ror

-’ Un’Mieilla’rd de Bagdad avoit

donné fa fille en mariage àuu Cor-

donnier , 8e, le Cordonnier en la
binant, la. mordit à la lèvre qu’au

une Le. Vieillard in; «un: Les la;
Ivres de rua fillene [ont pas du cuir, : J

l un Savant. ne; fachaniàquidpn-

ner latfille en mariage a and;
laideur. a, uqiquç la; du 419311.in

dom: f3; très-.coufiderable ,1 la
mais enfin avec; un aveugle» La
mefme année, tigliilnipirique qui
rendoit la veuë aux aveugles , arriva
de l’lfle ’de’ Serendib," de l’on Tde-

manda au Savant pourquoi il ne
mettais pas (on gendre me: les
mains du Mcdccin? Il répondit:

je anima nimba. qu”il notésmdiâr-nu filer Bran; talmuds
qu’elle cils» il un; mieux guilde.-

Ïâcmeavcpgle. . , .- . .
.. ÆFMÀEQÈÈ-I- Lime drumçndih sil

a?!
magnifia
Courir
celle que
les. ÇnClcnSrqP
reliaient a au
robane. J’efpere qllê’îlauraiiieu’dleh pala

I E ; aillent.

1 oz Labour .Motn
ailleurs plus amplement, forme lapalimon des Orientaux.

Un Dervicbeparloit à un Roi qui
ne Vfail’oir pas beaucoup d’Me des

gens de Morte , 8c lui diroit: Nous
n’avons ni les forcesni la poulaine
que vous avés en ce monde ; mais ,

nous vivonsplus coritensque vous
ne vives. Avec cela, la mort nous
Ïen’dra tous égaux, 8c aujour (id
v ment nous ’ aurons l’avantage

:d’etreaudeflusdevous U î il " 5

v REMARQUE. murai: ,
comme les Chrétiens . attendent. un In,
germent univerfel pour le châtiment da
médians a: pour la récompeni’e des bonsf

- ïDanslaVilled’Halcp, unpauvre

d’Afri ne diroit aide: Mardnnds

Soi r: qui êtes ri.
ches, fi vous aifiéscequol’e’quité

voudroit quevonsfiiiie’s, &finous
antrespanvresérionsdesgensànous

contenter , on ne verroit plus à;

mardiausdanslernondg " .-

7. a. v; A 1 i Deux

de: orientaux; 10è
f Deux Princes filsld’un Roid’
gypte , s’appliqüerent l’un aux (tien-À

ces 8C l’autre à maller des richeilesi

Le dernier devint Roi de reprocha
au Prince (on frere le peu de bien:
qu’il avoit en partage. Le Prince
repartit: ’Monfrere. je lou’e’ Dieu
d’avoir l’hcritage des PrOphetes en

partage , c’eûà-dire , la figefleg
Mais, vôtre partage n’ell que l’he.

tirage, de Pharaon de d’l-hman,
c’eflsà-dire le Royaume d’Egypter l

V REMARQUE.’ Ce Pharaon cil celui
que Dieu , fuivant l’ancien Tellament.
fit fub’nierger dans la Mer rouge , a; Han

man , fuivant les Traditions des Mahometans; étoit [on premier Minilirede
l’execureur de lès méchantes intentions.
Suivant les mêmes Mahometans , ce l’ha-

raon fut le premier des Rois d’Egypte qui

porterent le nom de Pharaon -, car
nous les en croyons , il n’était point de
race Royale , mais de fort balle naill’ance;

Voici ce qu’ils en difenr. Son pere qui
s’appelloit Mafia!) . a: qui gardon les raehes étant- mort dans le rem: qu’il étoit

encore en bas âge , fa mer: lui fit appren-

drele mêtierdeMeuuifier; mais, cette

E 4 pro-

m4. Le: boa; Mots,
feŒon ne lui a antpzsplû, 11,an
ouin fa mer: a: on païs a: remit chez

ah vendeur de fruits, chez lequel il ne
demeura pas Ion? teins. S’étant mis dam

le ncgocc. il 3125 une Foire; mais , il
èn fuzdc’goûxé, fur ce quion «Fa de

lui à un panage un droitdontla omme
Iganiz le prix de fa marchandife, cade
dépit il f: fit voleta; de grands chemins.
Enfuitc , il trouva le moyen dç siéubii:
in: des portes de la Capitale de l’Egypte, &quoiqnece fût finsavèu. d’exiger

au nom du Roi un droit (a: tout ce qui
alibi: 5 mais , ayant. été découvert en

goulag: cxi le même droit furie cqrps
d’unè fille ïRbid’Egypte que l’on r.

toitpourêrrc enterrée. illëdéliua la
ânon par le: grandes flammes d’argent
qui! avoit amarrées. La femme ne l’a-

bandon: pas pour ce]: . il tu: encore affez d’imri uc pontdevcnir Capirainc du

Guet, 8c ans ce: emploi ilen: un ordre

Çxprès du Roi d’Egypre de aire moud:

(pus aux qui matchcmicgit miam h
nuit. Le qud’EgyptC, fans idonnç.
ans de fou demi!) . fouit lui-même une
nuit pur allercommuniquer quelque affiirc (cercle à un de Tes Minimes. La
Garde l’ayant rencontré , il fut arrêté 8:

guidait à Pharaon, qui ne voulu: pas
groin qu’il fût le Roi, quoi quiil l’eût

déjaditauxgcnsduGuet, qui nînvoicn:

- du. QtiæM- I195

. un voululc ççoirc.vAu çœçrgirc , il
çdélicçuclrlc d; cheval 8; lui fit coupçr
’la tête. Àprè: 9cm: aétion , ayant connu

que déçoit veskablcmcnt le Roi, il à:
alfa æuiflan: pour aller foncer le Palais ,
in: rçndrc maître, 8L fi: faire déclamer

Roi. Il ihtroduifir le culte des Idoles . k
voulut qu’on le reconnût lui-même pour

.Dicu. Enfin , il pourûllle les Ifiaëlitès
, dansleunrçrçaite A; Amis" il fut [ubmgrgé

dans la Mer rou c. Tonus asparticulatirés ("a trouvai dans filmoit; dysmo’phètèsch’Sfani: - -’

Un Roi «me avoit encré un
Mcdccinè-Mahomet, 78: le Mcdccin diamanta. quelques années eh
Arabie; maniai, i fans aucuncpratique dola prçfnfifiou ,Î 153mm: pes-

fonnc 1lîappclloit mont fc" fait:
médicamentai; Ennpyé’ demie pas
année: En au , A iler préfdnmà Ma-

homet , 8c lui dit enfc plaignant:
:Ccuxqui paient étoit dèimeoçmimander m’ont envoyéioLpour fai-

re prqfeflionue la Medçcinc; mais,
* :puis que je fuis" ycnu ,, I pèrfonnc

En» bcfajnsime ne m’a don:

E5 né

’10’6 Les” bon: Mot:

Ïné occafion de faire voir dequoi i:

fuis capable. . Mahomet lui dit; La
:eofitumede nôtre pais si! de inan4ger feulancntzlors qu’on cl! preflë

A tlafiim, &dc cella de manger
En qu’on pour encore manger. Le
. Mcdccin repartir : C’elblà le moyen
d’être œûjours en famé , 8c de n’a-

;voir pas befbin de Mcdccin. En
allant «la, il prit (on congés: retournaen Perle d’où il étoit venu.
v’ .Atdel’thir Bakkan Roi-2e par:

demanda 3mn Mcdccin Arabe com-

bien illùflilbit de prendretlenour.
-riœrepar jour? Le Mcdccin répm
«lit ’il Mois d’en prendre cent
tâta: es, 8c leRoiditqœcen’énoir pasàlle’s pour donnerdclafors

me. Le Mcdccin repartir: C’efiaf-

lés pour vous porter; mais , vous
Je porrere’s vous-même, Nfi mussa.

jurerais davantage. » I
Î un Us. ArdcfchirBabeEan ce
kPnemier e la trace des Roisde gifle,

a? a a . q dans
t tr nerenr in n’a ce fils ’ tel!

de: Orientaux. 107»
chafiés par les Mahomctans.. Son perq
s’appelloit Satan , dieu vient que lui ce
les Rois qui lui inccedcrent furent appeL
le’s Sal’aniens , fuivant l’Hiltoire ancienne

des Perians dans ce qui nouseu refit: par
les écrits des Arabes.

Deux Sofis de la ville de Valère
prirent de la viande à credit d’un

Boucher 8c ne la lui payerentlpas.

Le Boucher les preflbit tous les
jours pour en être payé ,’ avec dès

paroles injurienfes, qui les mon
.toient dans une grande confufion;
mais ,1 ils prenoient le parrid’avoir
patience, parce qu’ils nÎavoicnt pas
d’argent. Un homme d’efîrit’qui

les vit dans cet embarras, eurdit’:
Il étoit plus ailé d’entretenir ’vôttë

laEpetit’r dans l’cfiyerancc de la bonne

e etc, que d’entretenir le Boucher
dans l’efperçinCc de le payer.

REMARQUES. les Salis lotit les Religieux les plus diflingnés chez les Maho-

menus , tant par la droiture de leurs fer-1timens touchant leur Religion que par le
rtglernent de leur vies: par la pureté à:

E 6 leur:

jas Le: in: Mur l

leur: mœurs, fuivant l’origine de leur

nom, qui lignifie les purs. les choifis.
Les &oisde Perfe , dont la ne: re ne eucore aujourd’hui , ont sium pris errons

de Sufis . a amie quîls font delcendre
leur orinine de Mouça (hircin le leptréme desvâouze imams , qui mourut environ îlien de THegirerst. de j. Ce 7é9.
retendant-que la (côteldÎrAli dc’qui le:

douze Imams (ont dcfcendusr. cil la meil-

leur: 8c la pluspure. &parce que leurs

ancêtres Te leur toujours liillingués par
and: ’fingulier pour’laerlig’on

me

ÏLa Ville de Vafere étoit autrefois une

Ville con liderable dans 132m: dellnra-

biequi panel: nom d’8 z .’I.In Mahomeran-oŒçieux entre-

renon un ., Derviche- d’un homme
fort riche, 84 lui difoithu’il étoit

perfuadé que ce: homme lui feroit
de grandes .laegellcs, s’il étoit bien

informé de fa pauvreté, llfe donna même la peine d’aller iniques a
’laporte de la maillon de cet homme,

Bride lui faire donner entrée. Le

Dervichc entra; mais, comme il
vit un homezmélsncolique , avec

les

des Orientaux. au,
leshilévres pendantes , il. fouir d’as-

bordfmsavoir (culemem cuvent la
bouche pour lui parler. ï Lenteur.
du&euc , qui l’attendait; lui ne»

manda pourquoi. il étoit. foui fi
promptement. llrépondit: Sa mi-

ne-meplaât pas, je ietiensquitiode. la liberalité qu’il 130111313351: une

faire.
v.delco1 rem
14.1:
.Haremtaï"
étoit le r
plus bien-râlant 8c le plusiiberal

tous les Arabes. On lui demanda
s’ilavoi-t v6 quelqu’un ou entendu
-p:rrler d’un («il homme qui tût le

cœur snoble: nenluiz 11km ’
dit: agrion , âpîésàilolt inhumâ-

.crifice de quarante chameaux ",
finis a la campagne smeckdesÜSeià-

sueurs Arabes, :8: jais-ambon)»
me qui avoit amallé une rab
d’épines ile-ides pulrbnllar. Tïquui
ïdeflandai: pourquoi «il n’allait n95

tubez, Harcmtaï , ou lilszylavoit un

grand concours de peuple , 130m:
avoir partdunregal Qu’il faifoitzh Il

E 7 ’ me

1 10 Le: bar): Mi:

me répondit: Quipeutmanger [on

pain du travail de Mains , ne veut
pas avoir obligation à Haremraï.
Cet homme avoitl’ame plus noble

que
moi. a
Un Roi avoit bcfoin d’une lomme d’argent pour donner aux Tartares, afin d’empêcher qu’ils nefiil

, fent des courfes lur res États, a; ap.

prit u’un pauvre qui nioit avoit
une omrne très-con idcmble. Il le
fitvenirôc luicn demanda une par-

tie par emprunt , avec rancir:

qu’elle lui (croit renduë d’a rd que

les revenus ordinaires feroient apporterai: threfor. Le pauvre répon-

dit: il feroit indigne que V. M.
fouillât les mains en maniant l’argent d’un mendiant tel que je fuis,
qui l’ai amafle’ engueulant. Le Roi

repartir: Que cela ne te faire pas de
peine, il n’importe, c’cfl pour

donneraux Tartares. Telles gens,

tel
argent- .
REMARQUE, CesTactaresfonteet;

" in Ûrtentduât. 1 1 1
de la grande J’attarie .Iqui entête de tout

reins de and: faifeuts de courtes En:
leurs voi ms; 8e c’efl d’eux que les Tar-

tares de la Crimée , nonobilant le longtenis qu’il y a qu’ils fe (ont &pategd’aree

eux. retiennent cette coutumequr coure
tant de milliers d’hommes a l’AIlemagne

et à la Pologne depuis le commencement

de cette dernier: guerre. . I ’
. L’Autcur duGulifiandeqnifm
quelqués-uns des articles précedens,

le de iuiLmèmeen ces termes:
Ë connu un Marchand qui voyer.
geoir avec cent chameaux chargés de

marchandiiès , a: qui avoit quarante
tant efclaveïeque domeflziques àfoq

ÉpiceJJnjaur, ce Marchand urbi?
mînazcheublui idans magazine;
Be m’entrétintïtoute la nuit de :diE

cours qui n’aboutilîoient arien. Il

me dit: J’ai un tel affadie dans le
Turqrxflan, :m’rtdetfondb dansle!

Indes; voicir une obligation pour
tant margent qui m’efildûdans une

telle Province, j’ai untel pour cau-

finit-telle fortune. Puis
l,
I chai»

1 1 z Le: hm, Mm
.changcant de malien, il apatinuoit: Mon Ideflèin çfl: d’âne: m’ê-

tablir en Alexandrie, , Page qu;
l’air y dt exauçai. 1H6 tCPFGI’LOÀt ,

ù diroit: ÀNon , n’ùaipasà Alan

amatie, la Mer (l’Afrique cfl trop
dangereufe. J’aj intention de fait?

encore un voyage; après cela, je
mémmaat’snnmindumondc,

a jèiaiflçmüàk: ne’gœe. 5:11am

manchi: qucLyoyagenc’étbitz Hua.
pondit: je veux pbîtctduihnfi’cdè
flafcàlàaüncrnù l’a) du qu’il (e

mâchacmem.’ De làChincj’ .

portemhfle h:Romelaine 8: je

Whiwmdtc
IIT G(GCC;
Slang si: ponterai des ;étoffi:sz dia:
aux :Indcs; üc’irdijWncmî
Hed’aci’u à .blalcp, &d’rHakp je

pommada verremArabic heurta»
fra-4&1 de l’Atabichcuxmfejcfitmüï
’-dc;Ïcoilespcik1dcsxn PRÉ.

(habit; je Malin glanages:

qui ferfqitpamccsüoyagns penihlcs 5

,84 je Lpafleni’lc rafle: dermes

us

:dlfOrimtuaa. p 3

dans Un: boutique. Ben climat fut
ce fujet qu’à la fin il r: lafl’a de parler;

85611 finiflant ilm’addrfefla ces parc.

les: je vous de, ditesnous mm
quelque cho ç de ce que vous avés

vû’ôtentendu (fins v’os v0 ’ es. j c

pris lçjpat’ole , ,8: je lui dis: ARS;-

vous oüi dite ce que difoir un voyageur qui étoit tombé de (on chameau dans le delert de Gourë Il difôit: Deux chofes [cake [but capa”-

bles de remplir les yeux diminue ,
la fobrieté ou la terre qubnjettefiir

lui après’fi mon; I’ à
REMARQUES. Outre que cette narration en: très belle par le Portrait qtrelle
amuse d’un Marchand un ne met pis de

homes à fou avarice; e e emmottai!»
canicule, en ce qu’elle faireonnqfiyede
"guru: mania-è 8c avecquelles marchanifes le negoce fe fait dans le Levant. On
fait encore aujourd’hui toutes ces routes
r tette . & (cuvent la même performe
esfait toutes; a: uquuefois davàpragç.
Le Turquefian e j une Provjneed’untç
ner étenduë dans la’ grande Tartgri’e;

dumhtvillede 12’ (apurait.

e

114. Les bons Mm

Elle a prie fou nom des Turcs qui rhabitent, a: c’en delà que fous ce nom une
infinité de peuples (ont fouis en diffèrent
tems , dont les Turcs qui’occupent encore aujourd’hui FEmpire de Conflantinoi

pie font partie. ,
Par laMer d’Alrique , l’Autcur du (En.

liflan entent la Mer Medizerrane’e qui

baîëne tout: la côte d’Afiique Vers le
Su . Quint à ce qu’il dit qu’elle efl and

gueule , au que de fou teins les Cbrêo
lieus en étoient les maîtres dans tout: (ou
étruduï . a: u’il n’était pas libre aux

Mahometans l7 ha Viger. i *
Le defèrt de Cour en aux environs du

Joutqain, entre Damase: la Mer Motte,
par ou Pou paire de Sytie en Arabie. Il y
a auflî un Pais du même nom px ès de 17h:-

dus . qui confine aux le Khorafl’an.

Le même Auteur du Gulilhm dît

encore ceci de luiemême z Un homme de peu d’eliarit, gros 8: gras];
tichemer’it vêtu , la tête couverte
d’un Turban d’une grollëur déme-

me, a: monté fur un beau cheval Arabe pailbit , a: l’on me demanda cc qu’il me Embloit du bromd dont ce gros anur al" étoit vêtî-

u
"Je: ’Orïënfaulc. r r f
Je répondis È «Il en tilde mellifique
d’ime vilaine écriture écrite en e24

raâeres d’or. I ’ I ’
REMARQUE-Z; myeuiiourdflmi à
Confiantinoyle V, les Gent de Loi y c’eû-

à-uiic. le ’ muphti; les” Cadileikersi

MMulha du les Gadis au premier rang
portent des Turban: d’unefgrolleur (in;

prenante, a: (in: ex nation il yen a
qui ont prés de deux pieds dans leur plus
grande largeur. lls’l’onr faits avec beau-

coupdfan a: diaddrcfle; k quoi qu’ils

(bien fi, gros; mamelu: ils fiant: fort
legers, parce qu’il Je” entrequedle lu

toile très fine arduICotoliu ml quelqu’un’de ces Meilleurs” n’ai pas eap’aci-

ne qu’il doit avoir , malheur pour luit;
Les Turcs imitent l’exemple de l’ Auteur

thm.mfimwmmçMq
ile la greneur de fou Turban. M

vt

- Un toleur-Idçitiandoîtauùlnendiane, s’il n’avoir pas honte de un.

dre la main» au premier qui r: lyré;
rentoit, pourlui’demauder de ’arà

gente Le mendiant: répondit-:41
vàut mieux tendre la main pourch-

renir une maille, que "de le la rait

- couper

u6 Le:

coupe: peut avoir- volé un loi ou

deux
liards.
"
Un Marchand
fit une .pennon.
liderable , 8c recommanda à fou

filsde men dite motà galonne.
fils promit ll’obé’ir; mais ,t ilpria,

[on etc de lui dire quel avanta
ce fi ce produiroit. Le pere r 1’
pondit: Oeil afin qu’au lieu d’au
malheur , nous n’en ayons pas deux
àfupporler, l’un). d’avoir faitcet-i

tu perte , atlante, «levoit me
toilio’s’s’enrêjoîiîrje 1’ ’ i ,, j,

. Un ’filr’qu’i avoit fait il; grands

progrès dans les études 5 mais , ne;

rurellement timide 8: refervé , le
- trouvoit avec d’autres gerfÇmEÇS d’à

rude 8c ne diroit me. son peut
hittite Mun’filsya pou-quai ne faitçà-youse pas 2mm paraître ce que

ypuslâvész Lefilstépondit; Oeil

que je crainsqu’onnemedcmndn

ramageait Mœurs; -, . .2 a:

. .. alleu viÇzmÏhQWnCÈla-lindu

19°qu qçïmtpiümihemmide

dei Emmental. il?
Lei-uranium mauîéteïludl’ ë. il

BitiâelllhomqueLetrtee: lltl’aus
poupes eu de priè l’autre s’il
étoitzvèriiablemelit hémine «La:

tres. ’ 4 7M a 1 ’ t n)
.- îsz’. BalledMJtôit lues leulemme Weemryeîetoit angoreungrana
Philofopbe.; C’efl: Pourquoiilmfaut-pes
s’étonner que Saadi rapporte de lui ce bon

maman enlumineur mnièwdânsqllelque livre traduit de Grec enflrabelç j
Efircndüilire ï quelque faylaittVClirêtien

mufles Vdiages. ’1’ c

, I » . ,z A: V . a

’ «DesGourtil’ansderSultan Mélia-

moud Gehukteghin daiwnèloientui
’Hallan HŒWiiuafiGrdenirüe
œiBrinceigr Itruqua leiullgn" filament

du touchant unesqerraine: allaite.
LéGtanll Vikitf sinuât; 9611le

Wiljlè’lgnudedoi Iliehlaplg
prendront durpœibrim àlqai’tiùt
n’étoit caché 8c qui lavoient toutes

une; ne; .mimteyëmfëçë
’Ë’Mïflîlllàëîë Œzâggïulsiâpïumiç

daignapaûçomfmuuqmàdlmgm

com:

1 x 8 Le: bon: Mot:
comme nous ce qu’il vous continu;
nique. Le Vizir reprit: C’eft qu’il

El: que je ne le dirai a performe, a:
vous avés tort de me faire la deman-

de que vous faites. v - - *
, REMARQUE. Meïmmd elle une ville
du KhoraŒm d’où étoit-ce Grand Vizir

de Sultan Mahinoud Sebektegbin.

Saadi dit encore en parlant-de lui.
même : je voulois acheter une maifon 8c je n’étois pas encore bien re-

folu de le faire, lors qu’unjuif me

dit: Je fuis un des enduis du quartier , vous ne pouvés mien: vous
addrcflër qu’à moi pour (Savoir ce

,c’elt que cette maifon. Ache,
Lès-là fur ma parole ,r je vous fuis
caution qu’elle n’a ” de défaut.

Je lui répondis; cens un grand
d’avoir un voilin’ comme toi.

.(Ëoiquelet
Mahomeme a?! u le. ’ tan caverfionr
nous
’eetr’xquinâgenbâepasde leur figeai;

mwxoflplu’e-pourjesjuifi

de: Omnium 1 t 91,
que pour les Chrétiens. Oeil pourquoij
Saadi avoit dei: peine à prendre une mai-

fort dans un quartier ou il y avoit des

Juifs. t .
, - Un Poète alla’voir unchefdeîvo.

leurs , & lui recita des vers qu’il .

avoit faits a la louange; mais, au:
lieu d’agréer [es vers , le chef des,
voleurs le fit dépouiller 8e chafl’er

hors du village, &avec cela, il fit
encore lachet. les chiens après lui,
Le Poète voulut prendre unepicrre;
pour le deflëndre contre les chiens;
mais, il avoit gelé 5c la icrre te-:
noit fi foit’qu’il ne put ’arracher.

Cela luifit dire ,ætiparlnnt des vo-

leurs: Voila de mechzntes gens,
ils lachent les chiens 8C attachent les

PlCÎICS. . i :1... l J ’ -

uviïigxiz’ tr

REMARQUE. L’Aureuedu Guiiflan,
ajoute que ce bon mor fit lire le chef des
voleurs qui l’entenditd’une fenellre, ce
qu’il cria au.Paëte de demander ce qu’ili
voudront a: qu’il le lui açcogderoitl 3 Le’

Poète lui ditthi vous ne; envie de me.
fairedubien , je ne vduSdê’rliauâe que?

; ne ve e

un [un Mats

une dont hou: mîmes au dépailler.Le chéries voleurseut campâmes: de lui ,

a avec l’a «En il lui firman don

une velte fournie. .
Un ranimoit [acidula Femme ,j
rimeroit d’une grande baume sartais,

la men de la défunte qui lui étoit
liure radicule demeuroit chez lui par
une claulè du commît de mariage,
au cas qu’elle’furvéquît à (a fille. Un

ami lui demanda comment itfupportoit la pertedelà’ femme. licé-

pondit: Ilnemïeitpas fiérrangede

neplusvoirmzfemme , que-de voir

lainera -

. logeois chagrin Vieillard de

Dianbekimqui avoirldu bien ; (ce

foncées termes animateur du-Gu-’

lillan ) 8e ce Vieillard me diloirnque:
jamais il n’avait et; qu’un p fils qui

i «harpèrent; que DltüavOltaccorq

dei! esPrieres nplufieurs fois reine;
mesdsnsnne Vallée paréloigneede
lawille,ïsùù’ilyzvoitigranrle dette!

prés (un, certainarbre. ’ :14: ,fils

v i qui

lte: Orientaux. 1 2 r
qui entendit ces paroles dit tout bas
à les camarades: je voudrois fivoir
où cil: cet arbre, j’iraisy demander

a Dieu la mort de mon pere.
Rziukmïz. Diarbelrireil: une gran-

de Ville de la Mefoporamie , que nos
Geographes appellent du nom de la mé-

me Ville. Comme elle cil furia fientieire des Erars du Grand Seigneur vers la
Perle , il y a un Pacha qui a plufieurs San.
giaes au dell’ous de lui.

Le même Auteur dit encore en
parlant de lui-même: Par un excès

de par un emportementde jumelle ,
je maltraittors un jour ma mere de

paroles. Sur les choies facheufes
que jelui dis, elle (èretirndans un
coin les larmes auxyyeux , 8c me dit:
iPrefentement que vous avés la force
d’un LiOn . avés - vous oublié que
vous avés été peut pour avoirl’in(eiifibilite’ queivous avés pourrirai?

Vous ne me maltrairteriés pas comme vousle faites , .fi vous nous l’au--

* 1: ve-

1-22
Les-lyonka *
veniés de vôtre enfume écoutent); ’
que je vous tenois dans mon [en]. ..
.. Le fils d’un avorteroit dangereu-

femenr malade ., 8c des-Mis conifèilloienr au pere de Eure lirel’Alco-

un ou de faire un facrifice, dilànr
que cela feroit peut-être que Dieu
rendroit la filmé àfon fils. Le perc

y penfa un moment, &dir: Il cil
plus à propos de faire lire l’Alçomn ,

parce que le rroupeauefl: trop loin.

Un de ceux qui entendirent cette
réponlë , (1113.1.1 a préFgréJaleéhIre

de lÎAlcoran , parce que l’Alcoran

e11; fur le bordde la langue; mais,
l’or qu’il lui en auroit coûté pour

acheter une viâzime , dl au fond de

[on amc. I

REMARQUE. Les Mahomcrans lifent

ou font lire l’Alcoran entier ou par par-

ties en plufieurs rencontres , comme ,
pour l’ame d’un défunt, pour un mali-

de , avant qu’une bataille le donne , dans
des calamités publiques 8c cnd’auzres neceflîre’s preflântes, dans la croïauce que

au un moïeu propre pour appairer la

Mm

vvwwàdes ’Orm’ztauæ. :1 2 5
Isoler: de Dieu. a Ils égorgent’auffi des

intentons pour le même linier. Schahtoch
J515 de Tamcflànlétalurl r. le point de
donner une grande bataille à EmirîCàra
Jouf’ouf , qui s’était fait reconnaître
7Roi de Perle, tôt (IUÎIQYOÎI établi (on-fie-

,gc âTauriz, fit luedouzehmillc fois le
;Çhapitte de lgÇQuquêiç, qui eflk48.
de l’Alcorau. par les lZ’WCÏfl; idi-

rc, par ceux qui (avoient PAlcoran par
cçmngefqlàelsétqient lq (and (on i
’-.l.Ar’mie’c.I, Ce Cbà’pltî’e ,efl’dc 2è; er-

ets. ’ ’ ’ 5 ’I -’ n ’l

I On demandoit à un Vieillard
.poutqupiàlnc fcmarioitpas 9’ 1.1 ré-p°nditquæ’iln’av9i;99in.tdïinclina- -

:tiorigporur ,clçyieillçsfemlues. I Un

. ui repartit 1, étant riche commeil
.l’e’toiit , Qu’il, luit feroit ailé d’en

urrouverpune jeune, .Il reprit : je
«flairas. ;d’Î!1ClïU?8ÎQUP9lJF;l°3Vi°ïlr

iles): ramequçl’ëfuisnsieuæ»,comr

l msntwulés-wous. u’unEngnefcmr
me paille avoir de l’incliuation pour

miôcmïaimeï? si . a

. -».-.qu 53895dÀÏS’îF’Èv un Indisn. qui

.apmmitàietisels ÎCRQSFEÊOÂS

o » Il t, F z

au. imam Mot:
Ce mêtierJànevousel’tpaspi-opre,

vous de qui la mailïon eû banc de

Cannes. . p

REMARQUE. les Orientaux parlent

Tomme-du fflrGngCOXS . &ij! ce qu’ils

-en diktat , il parultqnc le bitume ennoie
dans (il compofiuon.
.Un’ Maliometan de peu ’d’efpn’t,

qui avoit m àux’yeu’xr, s’allureflà

à un Maréchal, 8c le pria de lui don-

ner quelque remede. IeMarêchal
luirappliquarune emplallre dont’ilfi:
fermait pourîeseh’evaux; mais , le
malade en’devînt-aveugle , la: fiat
lfaire’fes plaitrtesà lajufiice. Le Cadis informé’dn Fait ,’ lechaflâ , a;

hi dit: Retire-roi ,s tufi’as pasrd’ae-

fionicontrecëlui qhemaceufes
n’aurais chenil? fini 334le
milieu d’unMededn fi tu n’étais un

dire. ’ -

, (Infilswe’toit’ amen

âme-furie tombera deafon fiacre,

qui Wk’ïmedt grandsÆiaik, i

- - être-

dos”(’)rimmwn 1-256: nuoit. ce . dilueras; au -. fils d’un
humme’ : -- Levœmbeau du

rhohpereefldemarbrc; l ..tapxhe
en: écrit en lettres. d’or , a &. pavé

àlïemmm allée marqueraie- 8:. à

a . mener Mariner, en quoi
çon i le” le tombeau. de ton pere?
En deux briques, l’une. à la tête,
L’anneau: pieds , avec, deux: Will

ées atterre (arion corps. Lefik
Su pauvre répondit g Thilës-vous.. ’

mm que vôtre puerai; feulement
fait mouvoient: midujugememzh
pierre demi! cf! couvert, montie’releraarrivé au Paradis. ’ ’

REMARQUE. Gel]: une! coutura;
chahs Mahometnus. de mettre unepierr
r: au: piedsa: à [arête (les. fepulturesdç
leurs mous. Plus le: mortel’c riche, se

plus cette pierre cl! lie 6L ornée , a;
fanent ou y. met de eau marbre blanc

milieu de pierre (14115.qu lieux ou lion en
peutauoir , &aloçs klvlmzrlgte ou la pierrte. e11 en formede ,eplormeg 8L allésfreq nemmuu avec 1111T utban en (culpture
a u. Mande lardonne . conforme àla pro...
felliou oui. l’emploi du «En: landau;

. . ’ F s " 0’ ü
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’ Qu’il vinât; ori- umùrvbdh’netfâcw
, me 5’: fi ÏCÜ’IUDCË fepulrme de! femme:

De plus. pour. peu que la rfonnefnif

4e confideràtion. on voit ur lâç’olo’nnei

In Epinphe’ en feulptnre ou en unaus;

gravés en relief ; est sa 5e
pas taquinât de grenés: emmura

comme ougnye, ordinairement. les Epie,
e’apbes en Europe; En l’E iraphe couticne’

prefqueïoûjours laI’ro ion êe’Fài de

hReligion Mahomerane, le nom au:
qualité du defFunt , avec une himation au

[allant de mener, le premierfchapitre, de
l’Alco’ran poule repos de Ton me, ’86
il yen adorri-Y’Ilels’canâ’eieï [ont dotés;

Les plurielles fouet grofles’dépalfeâ
en reprc’fernmionsr en édifices vorfins a.

comme Mofquées, Hofpitaux, Foutai-’
nes , Écoles , avec des revenus pour leur

entretien. les Cimetieres publics [ont
toujours hors des portes des, Villes fit
l’on. n’enterre danskles Villes élue les Prin9

ces 8c les perfonnes châtain]: armada;
avec leurfamille près es Mofquéesdont
ils [ont les Fondateurs. Cet ordre ell’ mê-

me oblirvc’ dans les Bout s sedan: les
Villages ou les Cimeticres ont toûjours
hors de’lieliceinreides milans le long dei

rands chemins, afin que les pallanseti
v es, enfiellant (oient excitesde prier pour
œuf quiy fontenterrés. Outre lapierrc

k ne marbre , il ya des endroits où le!

’ x r parer:

: des Orzentaax; ’ r27
perm: plantentà latere 8: aux piedsdu
ralman’n auquelqu’autre plante. En de’

mains lieux les femmesvom le Vendredl pleurer fur lalepulture de leurs maris

ou de leurs parens 8c amis. -. Le Grand Iskender, ou Alexandrele Grand , car ’c’ellla même cho-

le , venoit de prendre une Place 1 se.
on lui dit que dans. cette Place il?

avoit un Philolophe de confiera-1
tion. Il commanda qu’on le fîtveà”

mir ; mais , .ilfutfort lupus de Voir

un homme fort laid, 8c il ne par.
s’empêcher de laeher quelques pas

rifles qui marquoient (on étonnement. Le VPhlleQPhC l’entçudit,
8C quoi quîilïût dans un grand (le-i
fordre’;à.caufe du facesgement delà,

patrie ; l neanrnoins , , il ne lailla pas.

que de lui dire en fondant z Il. en:
rirai que jefuis difforme; ’maisl
En: eo’nfiderer mon corps comme
lin Fourreau dontlfame efiî le fibre.
Cd? lcllàlarequ’i tranche &110114pas g

lërôurreau." V l À-

3; 1: ; * KE-
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REMARQUE. Jeu: me renviera pas

d’avoir la ce trait de I’Hifloire d’unan-

du le Grand dans mon: Auteur Gruau
hein , ni entendu dire qu’ils’y trouvât ,
8: je ne lâche pas un; qu’aucun des Phi-v

loiophes que nous conciliions air dit ce
mon la de: , il relient plutôt la figer-

fe des Orientaux ne des Grecs. Qui

qu’il en fait, il iufie &disne d’être
remarqué , a: les0rientanx n en fâchant
tu le usinable Auteur , ont pû l’attriueràAlexaudteleGsand,qn’ikontfais
un Hem: de leur Paîs.

’ Un Philofopbe diroit: rai écrit

cinquante volumes de Philofophie;
mais, je n’en (tapas ladsfait. J’en

tirai foimte maximes qui ne me
luisirent pas davantage. A la fin ,
de des Eisanœmaximes j’en (Irak
quatre, dmslef’quellesjetrouvaicc

quejecherebois. Lesvoiei:
N’ayés pas la même œnfideration

ni les mêmes ds pour les fem.
mes que ’nr s hommes. Une
femme e radiums femme , de fi
bonne maifon 8è de» telle qualité

qu’elle âge. s.

des Orientaux; 1 29

’ . Si rancies que guilleri: être vost
îÏFhF .5 a: il”? é? Bol"? d’uWü

p ce ne les revenir-ions des teins

esdiflrgpent.
h.."
h Ne découvres vos lècrets à perfenas; non mnème»?! vos amis.
Issussiurimssaæpetsc une Bavent;
il arrive,qæ’9nr.r9mpr fleurent
&quel’amidevienr ennemi; t ,
Chie rien dans lc’monde ne vous
tienne attaché que la fcicuce accum-

pagnée de bonnes dermes-3 . parc:
que vousièriés criminel àl’hour’e de
«me rnorrffi vôüslàniëpriâe’àl - ’

Les Pliilofophes des.Inde’s.avoienr
une Bibliotheque fi ample . qu’il. ne

falloit pas moins de. mille chameau!
"limita Eirmnfpor’tcrg qLéqriRoi fon-

ita’flv’ilscn murmures; ô?
ils le reduilirentràltzdurgé de cens
:cHnmea’ux 3 rôt aprêsplnfienra autres

retranchemens,’ en n tout cet abresé fntlrcduità queufiMaxîmçsn L’a

mmiaercegardoit les Rois qui du-

Stoient jufles. *1 La retende re-

., t. . i - ai.

r 3o Le: bons Mm”. i

ferivoitaux euplesd’être louplesôc
qbêîllans. atrbjfiétneayoîrlalân?

(ê en vfiëf-St’ ordonnoit ache
manger qu’on n’eût Faim; "8c fr

quatrième recommandoit aux fem.a
mes’de détourner-leurs agace:

fiis
f ces"; triennales,
magana àîjiiî Bhèletiïe’çoit "
permisdelefaire voirÎ, ” Ü; a ï 7*
I

. pREMJRŒJE. A propos de Bibliothes’
nerpèrtëépar des alitâmes!!! le 841km

abattcæand maudisses: Bais de Be
le de la fleedesÀBoiqlsq, gui. filmoit les
Lettres . gr qui mourut l’an de PH ’Ée
38’s: de j. C. l’an’99 sa en avoir uneeâlue

quatre ecntehameaux portoient il fa lui;
un. même dahsksualnp nesqu’il étui;

QI: âgé de faire. Le , Yizir Kugmli
me alla bataille deSal-nkem’en ,’qîii assit
une Bibliotheque’rrçs-fdurflie L’ln’alloi

avili en aucun même qu’il rafle: punk

.aveehtiylufieuts cotîtes remplis Jeu,
-lres ; car . tout le tems, qu’il ne donnoit
p saur affairai]! le donnoitâl’a lectu-

fr: on È renfd’gnerl, pratiqua
fltuuqsemcn’e au cômmencnmnride

r se. firmament serine 133:1an

. Q1 "un: pas d emploi jufques a la mât:

.s u.

mammites. m

in: and Vizir Cana Mullapha’îacha’ a;

qui l «mon éloigne, parce, que dansle
confeil’ils’etbit’dppdle’" I (du d’la déclâd’

ratinn «une guerre: Dan: cerintervale
i bétonnons les jours leçon â-foixante.
ego fers, qu’il nourrilloit aufli 8: qu’il’

habilloit. Bien des gens peut être auront
de la peinai lactone, parcequïils ne faire
pas... asepûuurués’: à voir de l’emblæblès

exemples devant leurs yeux. Cependant;
cela sell fait se vû ’fur un Tlieatte anet
’ rand ,’puifi]ue c’étoit au milieu deCon:

hussardes. V .- ’f
Quatre puillans Monarqués de
difforme endroits. d’e la reniflant
prononce chacun une’p’aro1e remaq-

quablc., àp’euprës. fur le même la;

jet..nUuRoi dePerfe a dit: Jamais
ne me’fuis te ntidem’êtto tût,
mais ,h’j’fiaiK’ldit’ .eaucoup de choies

dont je me luis cruellement repairti. Un. Empereur delaGrece a dit
de même r Mon pouvoir éclate bien.
ÏÊêlê’lïlagellluFfl-Ïvqu-clS’HÏÊÏP’li dits

une fur, se au: liai du tennistique
" spins plusacher ce :qœ-jlaieune fois

prononces; Empereurde la CM4

3 E6 - ’ "W5

135 Les in»: Mot!
ne a dit: - Il en beaucoup plus.faeux de d’une qu’on ne doit
dite, u’iln’efl: ailé demehetlere-

pende l’avoitdit. Enfin, un Roi
des Indes sur expliqué en ces termes lut le même (bien le ne fuis
plus maître de ce que j’ai une fois

prononcé; mais, je dilpofedetout
ce que je n’ai pas avancé par mes

paroles. Je puis le dire 8c ne le pas
dire, fuivançlfna volonté.

È hexagone. sa lieu de l’Empeteur
la Grue . le texte de l’Auteur du Culian porte , l’Etnpereurde Rourn , ce qui
fignifit la infime choie 5 parce qu’en ge-

ntil foui-(enculée Muni , les 0mn.
aheeoihytednèut tous les l’ais quiont
.e’te’ eupesparleskohrains. Et quoique
des” omairis ces l’ais aïent’ palle aux

’Grets; nèarilnnins . ils ont toujours re-

Ltene le son Je kau- pnt rapport au
grémial! érigne, de quoi il rachat pas
s’eflcnner -, ,puif ne deruis les Romains

:153 (un; le un me A a: n’appellent

fientât! W13 bill Ms cella-dire.

antimoine. Le un Il! maman particulier ’

-13 prdtntaulrfim ment pourlesEflats
les Selgiucidesptnr poll’edes dans l’A-

mtolie ,

des. Orientaux. r 3?
"tolle, aïaut fait leur Capitalede la Vi a
le d’lconium, ce quilleur fitprendgçlq

titre de Rois de Cela vient de ce
que les Em cœurs de Confiantinople

’ fiant defendau. lang- temps ces Pars-là.

Contre les Mahometans a qui les sauciffoierrt fous .le nom d’Empereurs de
Rouen , les premiers qui s’enemparereut
a: qui s’en rendirent Soumrainsaffeéto.

medeùthrwle guenon. J ’
. Trois Sages, l’un de la Greee,
un autre des Indes 8c Boulangers:hir, ’ s’entœtmoient’en préfence du

Roi Ide Perfe, 8: E-converfition
tomba fur la queflion , lavoir , quel;
le étoit la choie de toutes la plus Façheufe. Le Sage de la Grece dit que
c’était la vieillefl’e, accablée d’infir-

mités, avec l’indigence 8c la peur

vreté. Le Sage des Indes dit que
c’étoit d’être malade 8: de fouillis

[fauraladie avec impatience. Mais,
Boumtgemhir-dit que démit le
’voifinzgedelsmortdtmme dehors.
p’cseeuvrès, &tbirteÎ’l’alf’cmHée si:

dumême [entimennu , V

’ ’ F 7 On
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- On :121]le M un vMedeciug

"nuai Oitman” ?llr’ ni
En Le riche doit âgerquïâ il:
a faim , 8: lepauvre quand iltrouq

Ve
de quoi manger. .
V Un Philofophedîfoit à fou fils;
149:1 fils, jarnais.:ne (ocrés,r de la
maifon lernatin qu’aprèsamimiam
gé , on a l’efprit plus rams en cet
état, 3c au casquel’on foit offen-

fi’: par quelqu’un, on cil plus
pelé à fortifiât: patiemment; :Ça’t;

hmm defl’echle de renverfèda est;

selle. n s -- I . j . A
.REMARQUE. Je ne faifi les Orienr
taux (ont fondësfurcette maxime quielt
de très-bon renne veritable -,’ mais geneL

Tllemflltwiîs mangent tous de rand
matin; 8l ordinairemeunàpràsla ries:
du matin , qu’ilsIEouL avant le leverdu

Soleil. à ce qu’ils mangent Font des

laitages, des eonfirnresli uides, seau.breschol’es femblables’ sa bides aimai.
.pns de viande i Aaprèsgguoi ils prennent le

-Cafe. Il ,ell qertaiu,que l’air (ombre.
’f’eri’eux 8c ’melàncoliq’ue quel’on Femaro

que le marin dans ceux qui l’aura jeun;

’ . ’Î . ut

I dt: Orientaux. r - à;
mpfoüve que «opta humilité le mente:
cedtcrpaximçlwntàqwa 1: ; :;’.: .271 y;

ï ’demandoitïlà flouiomgefiq)
hit qùi émit feRbiIe plusjuïîe’; TIF
répondît: ’v C’çfilç R61 fans lcrègn’d

dé gens: &èBie’n finit .dn’afb
. mime; Be ciné’Ièsiné’chmïsnredôqs;

IL”?
[11.3.3 3,151 1:21) tanna
Fffl’céffiiàb’ês Bilôiéôtfië’lflàgügq.
lèîqrïGouvémenr qùiles’ «Main:
t ŒfaignêâDiïeùÀôcÇn’aŒigéspasJ

les Muflhlmanyparrvos fixât-36:13;!
Ehæagçquiétoiçélaguent monta

Iaitibuvng, 6è tu les harafiguâpg
filent dit : Dieu m’a établi, pour;
vous gouverner ; ’ mais, quand - id

moumois vous; Nm. fadésan 919E
ligneux; cars, Dîcu bcéîisèüïi

d’autres [environs .qniv m
blcnt, 8C quand je, fèraiflmpçt ,
peur-être (lubie ferai fuividïm au:

ne! Gouverncyurfquilfèmpluâ
matit quémoç; A au!) :221; "U
il vArésapdrè’k adapta mi on,
litiez de’fônefliëldi &lui-endonm

r36: Le: bau: Mat:
maure demanda «tonification ,
8c l’Ofiicicr s’en contentas Quel-"

que musa tés Alexmdrc chmpd
vit cetO cicrôclui demanda com.
ment il (è zîl’ouvoim dans lattâtzuvçlle

ding; qu’ ont 4’; 2 L’O jugé-l,
pendit avec. rcfpçë; -;C°Ç9’Cfi9ââh1

charge qui tant celui’qui qucç.
plus noble 8: plus (Iconfidcgabgc;

mais, la charge deyient noble &I

œnfiderablc par la bonne
de œluiquil’cxeîŒ-. * - ’

...)YEMÏARQUE. Aléxunare lé
nés-faisfair decerréréponfë, a: filin;

Hic ce: Officierdms (a premier: charge.

DlnsksCoursduchant, qui font me
. ès, les Comziùns on: bçfoin de ces

cires (exempfç ,’,pbur "ç pais f: dçfeF

tu lors qu’ils font warranté de "maki
apoèsyivoinmpc’dimtefeniœ; .’ v

. Un Dervichc voyoitpn Sultan
fort. familierçmen: a mais y il 013-.

ferva un jour que le Sunna: (a,
gardoit,pas dam cil,- (sommeil
Hdtmûsums «165632:49- 11m

. l chercha

de: Orientaux. 1 37
chercha lauufc , a; croyant que
cela venoit de ce qfiitfepælamoia
no fument devant lui , . il slabl’tint

de e voir 8: de lui faire là cour.
(fichue tans apsèsle Sultan lem:eonsm, 8c luidemanàu pourquoi il,
avoit ccfië (levenitlcvoir. LeDceviche répondit : Je (avois qu’il va-

loit mieux ne V. M. mefit la. de.
mande que e me fait, que (lem:
témoigner du chagni-n du: que je la

voyoistsop buveur. l a . - e
l Un Favori Moi: 00mg: àCœ

bac! Roi de Perfc. à: avoit beaucoup

de peine à retenir fou cheval, un e
myes marcheràeôrédukoi. Co.
bad s’en apperçm, a: lui. émanez

quel égard les Sujendcvoicntavoifg .

yen: leu: Roi, quad ils lui faifuienc cortegc a Le Favoriréponditè

minequ’ils
doivent
dt de ne pas fàùcmanget
à leur cheval tmzd’ugeqaezdcœûà

lume. la nuit qui PICCCdC le joutan-

qucl il; doivent avoir exhumât:

138 .Ler. bon: Mot:

afin de narval: ça; la.coufufion:què
171i. plumeaux,- - ’ z ’

- mimæguzs. and Roi de Ferre
fait pet: de Nonfchirvan qui lu’i fune-

la, Touslcqucl Mahomet malin
fl On donne de lIorge aure vaux’dausa
le Levant 8c mon pas delavoîucqulg’k
à pas fi toinnîun’é qucvllolrgcl

. flamande Nevrpuz , Noufchîrvan Roi de Perle .1 tcgalant toute fixÇour, d’au grand felbn, v remarquapendani le repas qu’un Prinœ’dc (ce

bris cacha une talle d’orlousfon

ras; mais, il n’en dit mot. Lensv
qu’un le leva de table , l’Oflieicr quî

axoit foin. de la mimant: d’or, cria:

queæasaasudanîn maquai.
9e, une d’or-était égarée, 8c qu’il!

falloit la retrempa. Noufchirvane
lui dit :-. ,Qle cela ne te fallu: [rude
peine, celui il’a prife ne): real-v.
4m Bas, figée Il "quill’avûptcndw.

neÏdéplarçra paslcwnldir. l I , v
e REMARQUE. LeNeèro’uz enliiou:

auquel le Soleil-entre dans le Mini à

dénommm. I 1391
ce: niôtïïl’guîfie’ kîlnouveiu joue, ïparcdî

que chez les: Baqufiel’ç’ le premier jour;
del’punée Solaire,qui étoirfuivie fous la:

re de des ancien; Roié de Perle , à laqùel-Q

le esMahomerans ont fait fùivrel’anneel
Lunaire. z Neangnoins K depuis ce tems-là»
les Perfàns continuent de celçlgrçrcejog’gr:

là la fête folemnellequi sly celebroir. Le
MllePctÆe 1h .celebrerluiJmêmcpar un
.gr-and regel] qu’il fait. à, route, fac Colin,

dans lequel le. vin guc llon boit cil and]; v
(au dans des talles d’or. comme on.
punie remarque: dans les. relations des,

Wursdenomcmm» :1. in. p il au

-.H’r H . :l I ..: . 1- ".ËJ
Ul’i.’

a ’ Hormoûz Rbi dePerfe fils chæx

flot , avoir acheté une partie delper-j

les, qui lui quircoilté cent mille
picces de munuoye «lice; maisJanh
s’en àécommbdèifg I tu Hum:
ŒiiGifand Vieir luljçeptelënfa’qul’uiiï

Marchand en offroit deux cent me;

le, 5C ne le gainerait ficonfiden
râble, i. feroit bon de les Vendre;
puis qu’elles ne pleifoieut as 2.1.8:
M. Horm’ou; répondît: A En: peut

de choie pour nous que cent mille
Pieces de monnoye d’or- que nousu

. ." avons

r

Lu (un: Mat:

ayons débondées, 8c ua 335111, trop,

MIMI!!! Roi que menu-litan-

ues que vous me propofés. De
A plus, fimmfaifbnsle Marchand,

qui feule Roi, 3::un feront- les

Marchands 3l I i
REMJWE. Ohm en Rein

de Perfe qui ont ne 133.: nil-lormon y ruina: la que nous en mon;
dans brumaires des Orientaux. Celuioi eûlepremier dece nom a le rroifiéme

de la quatrième a: densifient:

ciens Rois de Perle , que les mêmes Hirxotiem agha! Safauieu’s de Sain une
d’Ardefc ’r Babccan premier Roi de cer-

te race. Sapor (on Pere avoit fait bâtir
Tchendi Sapor dans leKbou’Liflan , «ne

étoit le Mededu nichr-kfchona, dagué:

apanavqus,parlé dans». Avant ce k

a . il y avoir eu un une Sapqr Roi e.
Perle e mais il étoit de]: race des Alca-

niens , com me les apellem les Orientaux»

a: ce (ont: les mûtes CCMqWIQn,
a P0319... Mander... il fur fuccelleur.
A51; , guidonnalc nom à mute la race,
à cé fut celui qui f: rendit fircclourablc
aux Romains." ’D’As’lr les Grecs a les

RomainsImu EcAfak .. .80 d’Afik Alfa).
d’où en mule nom des-Arlacides.

Peu;-

a du; Maux. me:

’Pendaut’la salubrité de Sapa: fils

adÎHormouz Roi r de Perle; Tait

Chef des. Arabes: fi: une. cruelle
guerre ami» Palans ,, r dans laquelle

li plllalaCapùralcduRoyanmc, 8c
fit la (aura: Sapa: efclave. iMais,

quand Super entratleinrll" e de
gauwcmerupar lainera-ne , .313 armque Tait &le priezéhasîune [Botte-

refie par la trahifon de Mclaca fa
. rupre fille, qui ouvrir la porte de
l; Portuaire. A rès qu’ilfe fut dé-

faitde Taïf, vilv r un raudæatnagp
’des Arabcsgôeàllï l sumac cetZte tuerie, aliucle rendréfi cruauté

plus grande par une mort lente, il
ordonna qu’un rampât leulemeut les
épaules à: tous ceux qu’on rencon-

irreroit. ’Melnk un des anceflres de

Mahomet lui demandalquelle ahi-

nnoiré (il putiner-

ioer-un’e :fiigrandenrmute’. centrales

Super :lépmnùtrlxslMl

"wologuerim’our puérile qneileiàlefmême 2dœ’RçisuleiPodadninnnî-

14:2 i Le: hâtif filet:
ne cher les Arabes, c’en: en haine
delce deflmâteur que j’exerce la
terminé . dom. vous meus ulaigp’és.

ïMelikirepartiL: Pani- ëtre que les
Allrologues’ le rrompent,.’& .fi là

I choie doitarrlvcr, ilvambeauœup
smieux que’vous famés cellier. (erg:

-meri6, afiuqu’ilv airmpius de
- ne contre i les Palans quand’ll fera

:venuq 2:4”.*’..:
REMARQÙE. saper de qui il cil parlé

"en ce: ariel: ca le Grand du nurn de la race des Safaniens, 85 fan .pcre Hormona

de, mcfmeefi [gratiné du. nom, de la
l mefme, racc- J) calife de cette cruauté de

aller les épaules . les Arabie lui dolinctenr le nom de Sapor Zou l’cGaF.
» commequi diroit, le brifeur d’épaules.

- avec. lequel ils le diffinguenr roûjqurs des

Juges, leur qu’ils parleurmle lui (leur:

leur; Lives; , e ’ * en il
- . - On prélèma un voleurforr jeune

e àun Calife, &le Calife commanda
L qu’oniui-œupâcla main drpitc , en
- difëmtque c’éroinafin quelç;Muflithams ne flûter plùsexpofe’s à (r8

a ., vole:

de! Orientauxè v 614.3
voleries. Le voleur implora la clé,meuceduCalife, &Ilui du), Diéû
raya créîavec l’une 8c l’autre main n,

5c vous u iedc’ne as mettre
Jqu’on mellglle gauchît. Il); Calife

reprit: qu’on lui coupe la main,
Dieu ne Iveur pas qu’on. foulfie les
voleurs. Lanière qui étoit préfean

repentit. :1 Empereur des Croyausl,
c’eflzxmon (fils, :il me fait vivre-du

travail de (es mains , je vous en. flipflplie, pour l’amour de. moiin’elfoufi- ’

lires pas qu’il; loir .elliropié. Le Gai.
lifapèrfillzaxlansice’ qu’il avoir-’06-

donue’, & dit: Jerne veux pas nie

charger de [on crime. La mere infifla , , (8c du: Confidere’s (ou crime

comme un des crimes dont vous demandés toüsvles jours pardon à
Dieu. Le Califeagréa ce détour 8c
accorda au voleur la grue qu’elle de-

mandoit. . - ’
REMARQUE. Em creux: des Croïans
ell: la rraduûion fide ledù tirrçd’Emiri elmoumeniu quc’les Califc’s le (ont ami-

. bués ,

tu. Le: bon: Mat:

bues , a; agnès aux les Rois Arabes en
Blague de ’aurres Princes Mxhnmerans.

Omar («and fuccefleur delMahomet le
au: le premier , au lieu du vitrerie Sorcelur de Dieu , qu’on lui avoit donné
d’abord. a: qui fut trouvé trop long,
comme Abou lfarage [la remarqué.

On amena un criminel à un Ca-

life , à: le Calife le condamna au
fupplice qu’il mentoit. Le crimi-

nel dit au Calife : Emperœr des
Croyans, il dtdelajufiice de prendre var-agence d’un crime; mais ,

c’efiune verra des: pas le v .
Si celaefl, il n’dllpus de Mignard
dluuCalife de préferetla vengeance

Àunc vertu. Le Calife trouva ce
(tait ingenieuxàfongoût, &lui
donna la
a Un jeune bommede la famille
d’HaÊme , famille confiderablc

parmilesArabcs, avoit aïeule une
performe de confidcration. 8c l’on

en avoit fait des plainrcsàun oncle
fous la direâion de qui il étoit. Le

neveu voyant que En onde (ème:-

toit

de: Orientaux. me

toit en état de le châtier , lui .dlt:
Mon oncle, je u’étois pas en mon

bon fens lorfqueje fis-ce que j’ai

fait; mais, fouvenez-vbus de Faire
en vôtre bon feus ce que vous allez

faire.
; r une Dame
Hagiage interrogeoit
Arabe qui avoit été prife avec des

rebelles , 8c la Darne tenoit les yeux
baillés 8c ne regardoit pas Haglage;

Un des aflifians ditàlaDame: Hagiage vous tleôc vous ne le regardés pas? El e-répondit: je croirois

offenfer Dieu li je regardois un
homme tel que lui que Dieu ne re-

8*"’°Pa.* A a l
1 REMARQUE. Nou-avonr«ldja remarqué u’Hagiage droit un Gouverneur
de l’Ara ie, a: qu’il y avoit exercé de

grandeslcruautés. l "
A on demandoit-à Alexandre le
Grand par quelles vost il étoit a?
rivé au degré de gloire 8; de grandeur où il étoit. Ilrépondir-z Pat

G les

1145 Laboust

les. traitement: que j’ai En à

mamans, Gaps: les. filins que
l’ai pris de fait: en liante-qu; tu:
amis infini: Gentiane: dans L’amitié

3551s. mien; ramai.

Alexandre e Grand étant avec

[m Gmmm.-un dîna: lgi dit:
593m, Dieu vous a.d0nné:un
grau! 54 pnifl’ant Em in; panez

Monts femmes , a que vous
W mæ fila, à: ganga: aux
Mâts: nm dWCÀJazpnibilùé.

Almdle
(le nm En:
pas 115.613, qui papotant la me,
maintiennes. ufonnleshmn
nes aâions 86165 bannies ms :5
ne fixoit pas aufli de la grimaient
d’un Commuommevmoi dtfc
laiflërvaincrcpat’des femmeslaprèi
avd’rr ’vâinc’u un: l’univers.

Sous le regne dé Sultan Mah.

filmé mWhHakbrrtddO-vlet
laid’lfpahmydæ Roi, du Kan;

daman 8C de. la-Brosincc- du

Gamin: 43981km» mon

[ut

W
- 8.991111
eddpvlctbngïfils
m’baâvâæ-v Ben» W? .
m4; mufle, 8&5th (a men,
Psinçefl’e d’une W «Gandi-î

gouvemavccl’wbætion
sacsflç.,.. dt: .xtom. la... m9195.» dm

korsaù’ilweith-üa

g; de tqgncp gar Juifmêmq, (com-q

me il ne ferxççgvapas avoir la ca,»
pacité z ucceflaixàpout Ibfianir un.
fandçauyfi. radant, , 4m 131i laiflflèplcà

ment k une. de Roi a) pendantun
Saïdeh continua d’en fait; lesfongî

&ipns. . Sultan, Mahmoud Roi. du,
Mancraçnahar, du Tutunfl’an. a

d: 13,9qu gauche partie du Khoraf-,
ânêcèeslndfisa enfléde la mirera
fion de ceslguifl’ans États, envoya,

un Ambaflàdcur à cette Rein: ,
pour lui lignifier qu’elle eût àle te.

manche poll: Roi , à faire prit;
à!» nom dans ks-Mëpfquées du.
Ramène quidépendnit d’elle, ë:

de, faire fra et la mqnnqye àfon,

Sain, , ,Wfigpit «(khana2.

ne

14.8 Les Ms Mot: l j

trc à ces conditions , qu’il viendroit
en pet-[butte s’emparer de Réf 8:

d’lfpahan , 8: qu’il la perdroit.
L’Ambaflâdeur étant arrivé préfin-

ta la Lettre ternplie de ces menacer
dontil étoit chàrgé. ’ La, Lettre En"

me ,7 8e Mach dit à l’Ambàlladeurz-

Pour réponlè à la Lettre de Sultan

Mahmoud, vous poutres lui rapporter ce que je vas vous dire: Pendant ucleRoi mon mari a vécu,
j’aitocrljours été dans la crainte que;

vôtre Maître ne vint attaquer Re’it
&prahan. Mais, d’abord qu’il fin
mort cette crainte s’évanouit; parce

que Sultan Mahmoud étant un Prince très-fige , je m’étoîs perlùa’clée

qu’il ne voudroit pas employer les

armes contre une femme. Puifque
je me luis trompée, je prens Dieuà
témoin que je ne fuirai pas s’il vient
m’attaquer, 8c que je l’attendraiï

dans une bonne contenance pour
décider de mes prétentions 8: de
mon bon droit parles armes. Si j’lai

de: Orie’ntmix. 114.9
3e bonheur. de remporter lavi&oire ,
n’e ferai connoître à tout l’Univers

que j’aurailoulnis le grand Sultan
ÏMahmoud , ,86 ce ferapçur moi unè

gloire immortelle dîavoir vaincu le

Vainqueur de cent Rois. Si je lucïc’ombc , Sultan Mahmqudnc pour-

irafi: remarquedjvdipvaincu une

56mm. -» - .. .. »

, REMARQUES. lScïdeh étoitfille alun

joncle de la mer: tle Ifihaous Roi du Ma.zanderan , comme 1l le marque mameune en rapportant ce trairàjflilloitcdans
J’IMÏl’uctinhrp’dÇn’lbn me, démit: a!

:éle’ film: fr: même suffi-ù ’lporté dans- Ël-lifioirc choifie , qui eft un

abbregé de ramoit: Mahometane en

Perfan. j t I , J

Pakht-eddevlet (toit Roi deiPerfe, le

.thiérne de la me: de Bgiehg, qui Cornlmen. a il fuguer: l’an el’Hegile tu.
de]. .9 j g. par Ali fils de Boich. 8L Boieb
’le diroit defcendre de Beherakn Gant

aptien Roi de Petfe, riel: racedes Salameus- Fakhr-cddevlet rçgna onzeansk

ùmourut Pan 387. de J. Cr 997, Sahel)
ffmall ’ fils djlbïd, qui falloit portef

nBlbllUtheque en «mangue par (1m .

.Ga

ab ,, .

gent

ne Le: in: Mm

cent chameau. comme nous leur:

parqué ci-dell’us ., étoit (on Grand vizir.

, Seidch delarma Mahmoud Scbelrteghin
par [a fermeté a: par fa réponfe. Mais,

arma- u’elle formerai! détrôna

gager! devlee,’ &lefitmom’ir captif

* On demandoit à un Arabe a
qu’il lai fembloit des rioheflës.
répondit : C’el’c un jeu d’enfant; ’ on

les donne; on les reprent.
Schms-clrnaali-Roi de G ’

a: du Tabarifian, ou ce la

Peine chofèa i Roi du manderai,
arbitdeatèsvbellesquqlitésçvmaist,

aéroit empattéôc momifies
Trajets pour la moindre choie fur le
champ; car il n’en envoyoitlpasup

6111 un epsilon pagxdermmoins
gémie forme dcjufl-i’cer Malin,
’ ’fitjetslafiés de le fœErit mireur

la main fut lui, a; en renfermant
dans une ptiR’m ou il mottait , ils

lui dirent: Voila ce qui vous atrilve. pouravoir ôté la vie a tant à?

. me... 111 repartitLC’eltpout en

MÙflWa’ux. r5 t
avoir fait mourirtroppeu; car, je
ne fêtois pas ici aujourd’hui, fi je,
nËen- avois pas épargné un feul de.

vous
tous. a I f j *
REMARQUE. chhems-elmaaliks’a pell’oir schems - elmaali Cabous e

émit grand pue de Ramona Auteur Je
l’Inûmûiai. dont nous avonsdéja parlé

lus d’amis. qu’il a intitulée Cabans:-

’ameh- ourlai faire honneur. Il mourut
defro’r dans cirre’prifon l’a’n 40;. Je
PH ’re si parce I u’on l’jl’nrikendef-

babi v, dans ilen: cérat qu’on l’avoir

fur rise 8c on.l’yjlaiflà fins lui donner
En entent ce’gu’on donne aux chevaux

patelinera , quoi qu’il le demandât en
grave, a: ce qüëhïaohndaùx chevaux

pour lido"; dans le Levant efl: de h fiente de cheval (èche. Schms elmaali étoit

nm: en Altronomie a: en lufieurs aurres f’ciences, a: il a laill’e’j es ouvrages

WËÊIM’PÆÊBCQü Vers. ’*

murera-mm a: nantie
mandait un Empmd’esfii’ecspn

un Ambafiâdeut, par. uels moyens

fil étoit «flemme-a cagnerez:

Empire! LTD r lüifit I on;
a»: Nmnmfisqueærcîpârï
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lignines .experimentées dans l’admi-

niflration de nos affaires. . Nous ne
promettons rien que nous nele. renions. 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 naif-

fiance, 8C nous ne prenons coufeil
que des perfonnes de bon feus.
Â Le même ,Noufchirvan voulut
qu’on gravât ce mot, fur [on tombeau :’ Tout ce que nous avons en.
voyé avant. nous, ’ cil: nôtre Turc.

for; :celaiquijécompenle plûtôt le

mal que. le bien , cit indigne de vivre tranquillement.

àl REMARQUE,
v I. .
Par cette exprefiion:
Tout ce que nous avons envo’ie’ avant

mus , . Noufchirvan- a- vonlu dire : Toutes nos bonnes œuvres.

imam diloit: La Faim en un
puageÀd’où il tombe une pluye de
Çcienceôc cl” oqucnce. La Satieté

JI

de: ,15 3

fait un autre nuage qui fumignon
. une play: d’ignoranceôc du grumereté. . Il, difoit: encore : j Quand; Le

ventre cit vuide, le corps devient
fagne, i8: quand il eû-iëmpli , l’ef’prir dev’i’ent corps. fllïllfoit aulne

. L’ame trouve Ton repos en Honneur:
fpeu, le cœur dans le peu d’inquie-Â
.tudesôc la langue dans le filenœ.
’ REMARQUE. Je ne fache pas que ces
"paroles remarquables de’ Platbn Te lifent

nanties ouvrages ," .ou le trouvent dans
aucun de nos flirteurs anciens. . Je les
ai trouvées dans . un recueil .de diffèren-

tes maîtres!!! Arabe; en Perfan &en
Turc ,i que. j’ai. Apporte de ConfianIiuople. A chaque attldç’le’ Collecteur
cite l’Auteur d’où il [a tiré .1. excepté en

quelques endi’oits,i comme en celui ci
qui. m’a paru digne d’avoirrici fa place. ’

., un mensuroit,- à un aux, des ’
Netsuqu’il, avoitlfailsià la: 191531336.
je .èîmqfirg ,qu’ilïlifoitg l’Emir lui

diront A Cela cil bien . "cela subira.
Le Poëtcacheva, de lire, mais ilnq

lui dit autre choie, Ace filmerai:

Il G 3 Poète

a". barbons M8

Po’c’teluiditr Vous dires: (lebel

bien, celaelt bien; mais, bâti:
ne ne s’achetc pas avec cela. .

Imam. panneautai: .5!

finit entendre un Genetal d’armée ou un
"Gouverneur de Province. ’ "V" ’ " ...

w On ailoit à’Aiexandre leGranâ
u’un Prince qu’il avoir. avanies-e

croit habile 8c experimentétlans la

agisse, 8c on ajoutoitqu’il (en:
de lefurprendrest de l’unique:

de nuit. Il repartit: A (Et: diroit-on
de moi, fi je vainquoisenvoleur.

. 0ndemanda à un Sage ce que
t’étoirqu’un ami? Il réponditsz’efl:

un mot qui n’a pointée

fion. ’I V . i J A 1

Le Sa e Locman étant au lit de

la mon t venirlon fils. &enlui
donmnr benetiiâ’io’nlt Mai dit:
Monlilivï,l eé-quej’aiide” sparti-

cuiiera Vous reconnu ’ et en ces
derniers martiens ,’ cli d’obièrver

8x maximes qui renferiuent tout:

w

à:
in
fies. ’

la mont des anciens’ôede’s’moden

N’ayez de l’attachement le mm;

de qu’à-proportion dupai (le-durée

de
vôtrevie.
I
V Serve:
le Seigneur vôtre-Dieu
avec tout le zelc que demandent les
befoins que vous avez rie-lui.
i Travaillés pour l’autre vie
vous attent, a: confiderés le, teins

qu’elle doit durer. , i

n idiomes-vous de vous exempter

du feu , d’où jamais on ne fort quand:
une fois on y a été précipité.

, - Si vous avec la rémerité de s
état; ’ inclinés- auparavant les forces

vous aurez pOur l’apporter le Fert
de l’Enfer 8e les châtiments de Dieu.

d vous voudrés pecher i

ch . un lieu [ou Dieu ne vous

Mafia f.’ Tl? f ï

v
j ( j A 1 lLes-onctueux
, . . ; A 4ont.1un
- REJISQRQJE.

recueil cf les fous le nom de Locman x
qu’ils ap cl en: le Sage, &ce qu’ils (J:

diffus: a autoup de conformité au

ï - G 6 a"

15 6 Les bons Mots
que les Grecs dirent d’Efo . Ilsueeonl
viennent ni du teins auque il vivoit nidu
raïs d’où il étoit. Il en aqui avancent
ne c’étoit un Parriare e , 8c qu’il étoit

la d’une feutrieJob, a: d’autres écrivent qu’il étoit contemporain de David ,
&qu’il a demeuré trente ans à (a Cour.
La plus ramie partie affurent que e’étoit
un Abi m , a: par confequent qu’il étoit

Noir Efclave d’un Marchand. Mais .
tous ceux qui en parlent conviennent qu’il.
étoit d’une grande prudenceôt d’une fagefl’e confommée, accompagnée d’une

vivacité d’efprit extraordinaire. Son tom-

beau , si ce qu’ils dirent. efiàRemlch ,

qui eli ce que nous appelions Ramadans
la Terre Sainte , entre Hierufalem 8: Japha. Mahomet a parlé de lui dans le
trente-unième Chapitre , ou autrement ,
dans la trente nnie’meSduraredel’Alco-

un , qu’on appelle la Sourate de Lee.
man.

- On demandoit au même Locrmn de qui il avoit appris la vertu.
Il répandit: Je l’ai appuie. de. ceux

ni n’en avoient pas 5 car, je me
ris ablbenu de tout ce que j’ai re-

marqué de vineux dans leursacnous.

l , .: . . a An

j i .1

des ’Oflen’taaæ. in
Ali rccômmandoic à fesfilsHaffin 8c Huflèîn ds pratiquer ce qui

fuir, 8: il leur difoir: Mes enfans,
ne méprife’s jamais performe. Regardés celui qui cit au dcflus de vous

comme vôtre père; vôtre (ambla:
ble, éommc vôtre freré; &vôrrç

infcrieur comme vôtre fils.
. ’ Hagiagc ui fut depuis Gouverneur de l’Ara ic, aflîegcoit laVille

de la Mecque , 8: Abdallah. fils dç
Zebir la défendoit. Abd-tillai: reduir à l’cxrrcmité, 8: voyant qu’il

alloit être forcé fi: retira chez lui.
Sa’mere lui dits: Mon fils, fi c’en:

ourle-bon droit ueL’vqus gom. arçe’s, il. ne ïpcurlrmaintçnir quç

par vôtre bras. Retourués donc au
combat , 8: cqnfiderés que vans ferés un Martyrfi vous fuccqmbe’s,
Abd-allah répondit: . Maman: , jç

a: crains pas. la mon imam, jç
crains d’avoir la tête coupée après

ms. mon; La mer; rcprir : Mon

fils , le mouron égorgé ne fenr pas

."4G7d

îça tu: boit: Mm
de douleur quand on recouche;
’ REMAR ES. A rèsla mon du Ca.
lift: ,Maàvia ls d’Iczzd , ce: Abd-ullah
S’étbit emparé de la Mecque a: de les

«mandatera: d’autres paît . a il f,
guinda; plus de peut ans u infiltres àeç
’u’il Fur rué dans le demie: airant en der?-

dan: la Place. Après fa mort, Plagialui fit couper larêrc, qu’il envoya â

fiai-c , a: fit mm: fou torys en croix.
Ce fie daigner: au: la mon de ce:
Abd-ulîaîzrrivereuzîhu 71. de l’Hegire

&delj; C. P411696. ,

. La Mabomcnns miam point de

guerrcoü la Religion ne fait mêlée , fait

arquai ils cro en: que tous ceux qui y
p n: tués font artyrs.

. Calife Mehdi ’ etc du Cam?
Harogm-errèfchid e toit dans le
Temple de hMœquc, 8c dîlbit à

un certain Manfour: Si vous avez
habit: de quelque choie, demandemie moi. Manfour réponditzCe

fi fluoit une honte pour moi de des
mander mes Moins dans le Tania.
pie de Dieuàqnarme qu’àDieu.

RE-

1::an se,

.ï nMuaggu. samit .11. mutila"

des Mahomerans z le Ten)’ le. dei: A p

ne cil leprcrnier Tenu; e coufacr
, ’cu 1, 84 ils veulent qu’il ait étélfltl’pg

BIEN 65 reliât? iciMfè pif’Abralhnil
par li’maè’l. C’efl pour eehqufils galon:

en pelerimge par un des cinq presque:

si:leurIscligljprir; .. . , . .

. :, Le Calife ngoun- errefchid vau-Î
hue néomycnièr- ’Bakht - lefizhou:
si mon ’ tira’üflânfwkxief

tu; (on; u edèëin; a; ; a: dans;
les mêmes -appointemens quÎà En

(Saisine des Gardes du Corps, en
di Ç : Mon Capitaine des Garde!
du COIPS :gandè manoqua mais;
Bakhr-Iefchoua garde.an une»: 1

. - ab

REMARQUE. Bakhr-Icfchoua efi le
même que Gent e fils chakhr-Iefchoua
de qui ilefi par écilkievànt. Iléroi: for
jeune lors qu’il cric Harounærrefeh’

Je «ne, aux ferle commuai

crurent, c . 32m9: àkçovadçscdiz
.f’cs.." ’)’;.;I ’..Il .

-’ Le Calife Mamoun fils d’HarounZ

mihhid prenoit un grand plaifiri

t .7 . . L ’ Par:

660 let-hm.’Mds
pardonner, .8cil difbir: Si l’enfaleipfiïlzifirïqtieije me fais de par;

donner ,7 fous lesl criminels vian
airoient à moi gourma L’effet de

3*.
À.; l .ir ...t’i :.’.;
aï" ..’Î’.’.E)C”.. Jîlfx’ li’." "’7
. REMARQUE. Mamdun n’e’roîi pas

Ralemenrunl’rincc doux . bon. a: clément; commeïilïfaroîr par ce (raid de

fou milan; mais. encore. il étoit

laperai a. très habile dans Par; de gong
ÏCrner. Aveeeela , il aencore été le ylus

806k de tous les califes. se comme il
fiimoicilàlPhilofophie a: les Mathematid
que: , - il fi: mame du Greé a: dus riague en Arabe plufieurs Livres deces cien-’

ces. Ilerpirmêmebon Aflronomèi :81 il
drain Ou fi: drefièr des Tables Aiho’no-

miques; qui fureur appairées les Tables

de Manseau, v A * v
f Le Calife Vathik Biliah étant à
l’arricle. de la mon, dit; Tousles
hommes font égaux 8: compagnons
au moment de irruoit. ’Suie’ts,’

Rois, perfonne n’en eflexempr. Il
30m3 mis’addreflànràjDieu’: vous

simili le. Royaumn’sfi point- Pe-

rs J.’: A ’ riflâble ,

des A Orientaux. 1 6 I
eiflable , faires mifericorde àlcelui
(le qui leRoyaumc cil: periilàble. J
e REMARQUE Le Calife Vaihik Billah
hoir petit fils du? Calife Harourr- errera
chid, Br neveu de Mamoun. son pere auquel il avoir fuceede’ s’appelloir Muraflem

.Billah. lléroir vaillant 81 libernl, 6: comme il riroit amateur de la Poëfie . les Poëo

tes étoient bien icnus à (a cour , se il,
leur faifoir du bien. Il ne regna que cinq
ans a: quelques mois a: mourut l’an de
llHegire 2.51. de] C. 845.

Le Calife, Murezid. Billah avoir
befoin d’argent pour les préparatifs
d’une campagne, 8c on lui disqu’un

Mage ni demeurait à Bagdad avoir

de go es fommesen argent compnm. L’ayanr fait appeller il lui en

demanda àjemprunter, 8c leMage
lui répondit que le tout éroirà (on

fervice;.r Sur cette bonne foi le Calife lui demanda s’il fe fioit bien à lui .
8c s’il ne craignoit point que (on ar-

gent ne lui fût pas rendu.- Il répon-

.dir: Dieu vousa confié le comman-

dements: lès fervireurs 6c les Pais

qui.

161 Les bon: Musni remmaillent vôtre pauline! 3
’ cil public nom qu’on peut fèfiet

à vôtre arole, 8: vous gouvernés
me ’u ’oe.« Apre’s ceh puis-’

damâtedevomconfiermim
REMARWE. Ce Calife mourut à
Bagdad l’an de llHegire 1.89. de].C.
l’an 961. 1*

e Gelal-eddevlet Melec Schah un
des premiers Sultans de la famille
flœSe ’ ’des, quiont regnéàans

hP , [fit mjontfiipriereàMcfl
deddansle KhoraflànnnTombean
d’Aii Ria, dansle tans qu’un de
fis flues s’eœit rebellé contre lui.

En forant de la priete, flemmarda
à [on grand Vint s’il ddvinetoit

bien ce qu’iluvoit me. Dia?
Le gndeizi: ’ mais: Vous lui

avez me quil maousse la

4antimite marâtre frac. Le’SuL

au tôt : je n’ai fait me:

écuma; mais, vagins prime».
Sagan, i mon fla: câlins prèpre

. ’ des Orientaux: i5;
te que moi pour le bien des Mail
.ulmans , donnés -.lui la viétoire

concernai. I; fi-je fuis plus propre
quelui; donnés-moi layiâoirg

contre lui. l’ ’ I - si
s ralingues Sultansouceskois
Belgiuciôes prennent leur un de Seiâioue chefii’une puiflaute inondation; A;

A ures, ni pullerent en deça del’Oxu;

flansfle Warr’ Èùsleïe incidem-

mwaegcnn demain fait men-

ri’on ei-xielfus..’ Dogmlbeg [petit fils de

,selgione ,- commença . leur Engins , qllî
in; patté éren’ytlufi Às brans esrl’ap

419,15: Hegiregde . (un reg-7.

maganas de; un:l limeurs figuerie »

e corruption s. Pour e Tan-

alipix, 8c Mr. Befpier 6:3: feu Notes
ne rEtatide l’Empire Ottomande Mr.
Ricain . s’efl donné beaucoup de peine
ut en trouvetia correétion. Celle qu’il
idonnee’tie Togrulhreg cil la meilleur

kil auroit trouve suffi Dogtulbeî s’

avoit tu que les Turcs prononcent e T1
dés Arabes comme un D. mais, il né pouvoit, as le t’avoir . puis qu’il nlavoit ap«pfls e peu de Turc qu’il («on qu’en

Normandie.» Cerner ne Vibfitpfls anal du

Ian ri qui lignifie Dieu en Turin; cor?-

i leprétent: mais; de Mgr: qui le

’ ’ gutfic

164 ,s Les ban: Mm
guru: droit . a: D rulbe figoifie. le

rigueur droit. G: al-ed evlet Melch-

’5chah . ’qu’un autre Auteur appelle Geialeddiir’, fut le tuqifie’nie sultan ilp’të

:Dogrulbeg. ne magnifia de -l’.Hegire

48541:). (21092.. ’I
5 Le Calife Soliman , qui étoit
bien fait de fa performe, le regar"doit dans un miroir en ptéfmce d’u-

îne de iesDames; &difoit: Je fuis

le Roi des jeunes gens. La Darne
repartit: Vous fetiés la marchandi4e du monde la plus bellçëc la plus
’tcch’erclîéfï 9 fifi: Nui "dCYîé-îzfiflîvtc

itoûjoursa mais. L’hommen’dtpss

éternel , a: je. ne fachepas faune
zridant en ious que, celui d’être pe-

’riflàhle. . I V
REMARQUE. Le Calife Soliman étoit
le feptie’me de la race des Ornmiades qui

regnerenr avant les Abaflides. Il mourut
l’an 99. de I’Hegire, de]. C. l’an 71 7.,

Au retour du fiege de Moufl’oul,
qui ne luire’uflit pas -, Salahhoddin
.Roi d’Egypte 8e de Syrie tomba dans

- - ’ ’ ’ une

A des Orientaux; . p16;
une maladie très-dangereufè’, dont
peu s’en efillut qu’il ne mourût;

Nallir-eddin Mehemmcd fou coufin en ayant cula nouvelle, écrivit
wifi-tôt à Damas de la Ville d’Hims
ou il étoit , pour folliciter ceux qu’il

croyoit lui être favorables de fouger
à le déclarerSultan, au cas que Sa-

lahhsddin vint à mourir. Salabhddinne mouruâpas; mais, pende
teins après N ir-eddi’n Mehem-

mcd tombagnalade 8; moitrut luimëme. Salahli-ddin qui avoit été
informé i de la démarche qu’il avoit

faite , s’empara de (es richefl’es a:

de tous [Es biens, 8c uclque teins
après il voulut voit un âgé de du;
ans qu’il avoit brillé en mourant. i

On le lui amena, 8c Comme il fini
voit qu’on avoit foin ,de fou éduca-

tion, il lui demanda oùïil en étoit
de la leôture de lÏAlcotan; Il répons
dit avec &avec’une hardieil’e’ ’

ui fu titrons ceux quiétoientptég
"eus , têt dit: J’en fuis au verfet c1qui

166 La: hm Man

dit; - Ceux griment lebieu des

nuusencscsrym ... .. .

REMJRQUÆIS. Sahhh-ddin en a.
incita saladin de nos Hifioires des roi-

fades; qui repritHierul’alenr l’an :5 si;

deerugire, de]. C. L’arrêt 18:9. quasi!

auteures le lingamhbuflqfl l. dans il

çflAeLparlé , la (euledc tontes les couteatarifes qu’il avoit faites jufques alors , qui
ne lui réunit-pas. ’Lors qu’il fut arrivé

devant laPlaoe. Sultan Arabe]: Amati.

dit! magna demanda labbe, calai

fanfan: promût la «monderont: 13.51.-

iie. Mais; Salami -ddin perfuadé par
ibis eunfeil’, s’dbfiina à vouloir- flaireur

Ecgequ’An-eddin fofirintiivi ureufee

ment. qu’ilfutconuaim dal: fleuves
honte, 8c de fe retirer apteslavoir fait
une Paix qui lui 5.]!le moinsavantasans!!! quenelle-qui lainoit du? ohm. r Himœfilennnr.’ tu: lamait», du».
marâthllcd’ECne enSpie.. ’

; Dans une. que. Gin in

Magma» «er die. un»

mée’ennemie-faifoient des

(mamans , 86 failloient retarde:

bastonnade la uranite
.1

de: Orientaux. 167

leCSNÊI , 8c ditenlesadtnirant:

un Monarque qui a de fi braves
gens Mon férvice peut vivre en feu; .
reté.

REM Un. Il n’y a ptchue que

le petit nom re de ceux qui ont quelque
intelligence des Livres Orientaux à qui

Bingbizkhan foi: biencounu. .Nean.
moins , le public peut «(peut d’avoir
bien tôt le même avantage par l’Hifioire

ne M; de la Croix le pere erra recueillie
son dilfi’remïhuteurs Arabes n Pal-ans 8e

intesqœildoirfairnimptinwn .C ’
riait, aïant a rap prier-enleet «a se!
quelques-unes, de es paroles remar,
hies tiréesàe Mirkhond un de fes nm
[m7 afin dedônner des marques defl
gWWi.’ilNDE:’ËmWPÜrÜdîqJE par:

cm sceau. t. . crieur. e! [au

Tarïrie, delaChiti’è. des Indes? de];

me and: tous les Paris qui rom auSud
&læMonie» audaflluddla MhCalP
pienne 8c de la Mer Noire. il regonflage»
cinq ans avec grand éclat , 8c moututl’an

M’Hæimauaiej:c.l’awmas. z
i. Illgagua labaruilledeot ileiliiu’ pas ”
communiant Khan niai: d’une bonne
tiedclh grande Tartane. dans Impala

ce-Roifirtçblefle’ fi: .

mdçzjmussprùüzmounuidelëshl V

res.

:68 Les tous Mots

ces. Cette .vifioire lui ouvrit le eherniui
toutes les. autres con uêres qui l’e’levea-

rent au point de grandeur quia été mar-

gué. ’ ’ ’ V
Giougiklian prioit Ginghizkhan
[on pete de donner la vieil un Prince de Mecrit fort.jeune& très adroit
à tiret de l’arc , ide qui le pere 8:
deux freres venoient d’être tués dans

un lanolant combat. Ginghizkhan
le refulza, 86 lui dit: Le peuple du
Meetit efide tout le’rn’onde le peu-

ple aquiil Faut le moins fèfier. Le
Prince pour qui vous me parlés n’ell:
préfentement qu’une fourmi; mais ,

cette fourmi peut devenir un l’erpent. De plus , un Prince n’a jamais moins à craindre d’un ennemi
que lors qu’il l’a mis au fond d’un

tombeau.
l

REMA’R QUE S. Giou ’kban étoit

l’aine fieri fils de Gingbizk qui lui
donna le commandement abfolu fur tous
lesPaïs qui s’étendent depuis la rand:

Tartarie au dans: de la Mer Ca pictant

iule hMerNoire , au: grammage

www. 069

de l5MQQÂQMŒHSmîQQEllÎMdEQÉQB
tu qq’lWTEîE’Ekâl’fllElï TŒEÈSSW.’

h’liizlthan.’"*

-l îLe’l’aîy deMècrit cil unè-Pmïfieflu

Mngulifianuddns.zlai grande; Tartane)
dw’lsëa’sëwrssl ’ . me:
v l’es r
ËSËËZIÊÊ
Îlwiâiil

tu ligulés naumachian

siteîlriiurfilèllz piquait: filme rinça
film:lïllil’fèipïl’WÆll’ëë”
Funeiî’r’incé Trou reliië’tiiiie’lnt.”: . ’ ’

JltihujodtGingluütlunwnynitlès
filarür’l’wparenulès’plusprnchesiaî

fertilités anhaidëlluiyitiia milans:
Hic .6:me Œàtquoïsi fiole. rompis
il en tirailleur autresqu’il roinpitüe

maie nourrain fois; 1:1l fiels imbue

mon deumisiotrde quarrer: Mails

finitudes: wigwam intubez
qi’r’ihluivnfut in: 03de leurroit?-

in» riderait nbtrduiibours),

&dit: Mes

f6 fera de vous uehdecves flèches.
fliôtrc perte fera inéviçable; rivons

hop:
un]. Hfifi?
tu:

170 aussi Mir

ne les mains de vos ennemis. Mais;
fivousëtes biéltunisenfeinbleg
mais perlbnne nepourra vous vain:
mai Vousdéttuirer Pourleur pet.
fiadet’davantage qu’ilsfdevoient v1:

ne cette union 5 l leur difo’ii
eucorci Un; Magali falloit grand
froid g un («peut àtplufieiirs têtes
woMut’emra dans un trou po’urfe
mettreà couvert,& s’empêcher d’ê-

tre gelé. Mais , à chaque trou qu’il

montroit a les skmbmaf-

Ioient tellement. llunenqecl’anm
qu’illui firtimpdflible d’numdriians

aucun; ’&..qu’a fim,:: ayant au

contraint de! demeurera l’air , Je

froid le faifit.&lefit mourir. : Dans
le même terne , » mantra-quinaud:
qu’aller têttôcipluficufl :çütxëùrâ

fouira - diabord navet: ;.tountsl (tu:

aunais. dansrl’e manierait
achront-iaôtlaumfavimi 4’. : il! [à

1-», . ’1

I REM k U ,. Gin izkban ré
abasiel :u’îl avoiçtzhcohçû déliât:

une bonne unionîda’ns a famille , * 8e
après

des. Grimm. en

qui: :lvi elle dura, une longanime
pannées dansa pofierite’ mal-fg?

un ’-tems le grand 85 le pui’ antEmpire

l ” avoitforme fous leeoirninandernerrt
a (qu (Pur:a feuL-.Mai’s,. celuizquiavq;

germinait une!!! in QuVQIWIlÙ.
V’rdrqitdefucoellion’nlâ’alne a; 1 5.,
’ar’l’éleâi’dn qu’i’s’en” mon a ce" eni-

mm de tous dans une allèmbllfi e’niË-

.rale pour jouir de. la même; auront avel:

laquelle Ginshizkhan «alexand- ces
ce que. l’on verra plus amplement dans
l’Hifioire de ’Ginghizkhau 8c de res me;
(fileurs , lors qu’elle fera mile au jouta: ’

Il?) . ’ .5; ni? V v’ 2,)
J Ginghizkhan avoltprisè limiervice le; :Seereraire’ d’un r Roi Malice

menu qu’il avoitvaineu) pour l’ami

ployer dans les; expedvitions;J un
jour , il eut a écrire au Roi de Moufl

(qui ut luimander’de donner ail
rages un détachemenede les Trou-i
pes "’irlavo’lr envoyé deee cavala;
agile avenirïœSectetaire’Vàcquiil-die I
en termes fort précis cequ’ilv’ou’loltl

que Lettre contint. Le fienterait:
necoûtumé au une pompeuse de rem?)

(il: sic-.uHFSStrnphatiquçsquesous
les

tu H 1.

1x1 humilier: .

les mm Mahometans de ce tous:
fédènnoient, drefla une Lettre
Arabe tilluë de. belles penlëes 6c
gloutonne-herches , &la ppéfenta
(il. rrghlzlçhan’ ut avoir. on, la ”

pataugis. " ,GiiiËhizlthan (a Î la g;
interpteterh en, .Mogol qui. étoit-l’a,
langueçvmais; il [aurouv’a d’unifillc’ Oppolïé’àibn’ intentiom 8c il dit

au Secretaire que ce n’étoit pas ce
"qu’il lui arrondit. d’écrire. Le Se:

cretaire voulut le defmdre, 8c dit
que c’était. la manieur «dinguera

critç,aux,Rois. ’ Gingbizkhau qui
ne vouloit pas. qu’en. luii repliquâta

, it en c a: 2? Tu asil’e rit
. le, 5C. musique en des ter:
me; qui rendlloicmBâdtrÇddiMli’éu

roufle nom du Roi de Moufloul)
his-ntgueiüeuuenlifantma Lettre;

amendable alaire caque je
iREÀMRQÇ’EJ’I Gingliiakhan ne r:
contenta’pasde cette reprirnende’ , il fit

emmuré: leëecflt’airepour 1"";

.. .- r s en

rdcstmntm .

enlaannulatives»&irczelësillllnsur
çe u’il luiavoituomrnandé- p . .. a.
’ ’ edr. ddîn Roi de Moullbul’n’a’wôiî

té premierern’ent que Minillreideiee

Royaume-la fous .Azz-eddin mon du
la raçedes Atabclts , auquel il flageeflq

. aptes
fa mort. , il re a Ion teins 8c
mourut l’an de l’l-legire ’6’; . de ].QC.’
..-. a: ’. ...” .1: . Il .4. ., 4’ :1

Le Leé’teut ne fera pas fiche de trou-r

ver ici le contenu de la Lettre que Ginglfiïkhancécrivoit au Roi de Moufl’oul en

fonpro se (file. .Le.voici tel qu’il cit

rapport par Mirkhond: Le grand Dieu
ncwddonpël’zmpire de 14’ fanfare de la

terni mvifl’ à ma Mien; (au: aux

quififvmeftçnrfim faire container
du enfle" ais, leur; bien, !;qrt,5g4r;

8’ leur! «fait; urf). Divan! fifi «en
pacifier? ce 9145 Et leur Arriver. v si flair,

aldin je filant (9’ donne . pat-fige à "je

(avec . illnj en arrivera bug ,s’ilfij;
le manèges .guëlgvicudxontfi: par?)

[a «une, 14.7111: demnfieh
(«faire ne! détour mités. a.» nm
un: "par," rafimôk’u? Gingbi . lugera
à: flitæfl’ urs ne, prenoient pas d’a tres

M que une Khan; l si 93ml
n.’ 5,4. l ...251’5 En: T1,;lïloll 9l,

.;. Glu uhlan» s’étantzteuiutmlv

, . l I H I3 A!
992d?
3va
Ci.v,j.’.5lJ

e Le: bau-Mi:

[hâbler téshabitansy E8l en les ha;

tanguant ,l fileur dit entre autres

chofiré: Peuple, i1 flanque vos pechés bien: bien énormes, puif ne
c’efl la colcrcde Dieu tout puæmt
guimf; envoyé congre voqs , Inc?

qui fuis un des fieaùx Je (on

[16.7 z" 1’ w 5* K -"

A1

L REMARQUE; Bokhara et! une Ville
au Maveramnabar on de laTunfoxiane ,
qui éroîtyrèg- grànde.nês»peuplée& très;

bpuknte. Mais ,- Ginghizklhanlnpxèes’en

me: rendit maîtitj fiemetirc 1efeo , a
parce qu’elle n’était prifqixe hm: que

tamis galle fumante confirmée en un
ûuljôüt ç mm, rcflafiir’ pied que la
gaude Mofqüée ’& quelun maifons

iesfde lui des; îkhan Elsa: (au

«au: de inghizk au 11- fit «bâtir.

Elle gâtoit même illuflre. blutent; de Tamerlan 8K de res fnceeflèun . 8c en: rubflemwjontd’hui’ (calangue de: ’ *

9M.» k- ï * *

. Après 41a dcûmfiüm de la Ville

de BokharzparGinghizkhm on de-

mdzrdans le mouflai à un ne:

Maquis? lévoifilief’ugiés file

a - « dcfoçg

des Grimm?! in ,

«(mésique les Mogdsy avoient
goumi; étoit; 1 mm. grand qu’en- le

Eubuoit. . 11 râpe djt 8C en exprima
dcfçlarion en fg langue qui étoit

Eafiaç»,.en-aceapcu de mets: Ils

&mjyslm, 41mm défini. mon:
bmflé. abominé, il; 9ntgcmpgts
I

1 » 34....
Wh)
; l Ml . w
.Ï’RÉÀÂMË ÜÉ. ’A’rèsl avoir, art! ’ J

l’incendie ngokhamP dans]: Repmzr
récalcitre, pour dirctun mon de le: q:
89H".dæfalëgqac.lîâsmésfiemirabilis 9

1.555 lejour [feue and": dus» ç la? (9 mâle hoemmé’s’eenv 13: jËÇu’tâ

l’air li’htfiïbbur ïlàufiifièdd x
mais . damqlsile’sappuiçmm’, un:

en hume. Vaud: wifi n, sur" n’en.
rentra dansle jllc gufufi tr s petîçpombrczï’Lc lendemain au lever dù’SolèiI . 1è

habitus
A dm: manucure
guipât-gym du» c-;)fiaeroit

- cfigeJe!
dsmlæ’sâl’ea?
log:j en ’1’. ,0de glgfapltqlegcntk
oaMHéutgpdfzë-w ’ x ’
-:4.nm:1.îumr:orx *Lr:1’.’EIZD..”;1.)î 4

2:1ufl-5C11flêbrdïlmfi ramie apura.
tlonfimd’mmèfend avoit-flemme
satsdaesèêgYflëeâlsëagsmSg;

-. A4«’ 4-

276 maman» . ,

miam. miaulât: du, mémèïïéme

lDrlÎqùëy Gihghiilkhagi 45m:- «que
. :Tauàrîe’ pope êtçrigîïe l l’e’sÏ

commuâtes au côlé au Côucha’ntLes

M abometany [quiïérojcne auprès-de
luilâaxxtlldïqa’îljâvolt télolalü’fl’tàf

WtiafliegéælcenüValle-îëpafflblfi

Princes (es fils, le (applierent d’aU’

yole la bonté: de leur: avertir le
Schcichl de Iejeçixetaillcurs; Gin-i

hlgkhan
[me cette glace;
ion gonfla axËs-àceseheêch’dégfif
Mi” à? T sôîtllï’ et l’âme parera.

ÊÏVËIÂÈËmÆg me envdoppâ

dm 16mm dfisgoflciobyms;
fil «émiai; ne Villèmtfçreéc

SÔÊWËHCËè-Ïfifi; [me qu’alors?

fur tous les habia

œfisâyïgetfihtich Elfiiàflefomirj
8C ’têtlièt A eL. l, "de: 3’

àeszniés’J’Aes

je ferois criminel qçnfeulçmeng de-

mbièw,’ Menace: devmëlçs

hommes, ï *’

-. .A..:..-.
ZJÏEMARSIUEJÎ fie sdmch qm

"de; Graham. B 7

ElleitNëËem-eddüKebri 5! filma? us
l rapzçlcilêhaïzem 5 mais âppqgayçfnîq,
D91, uÎi , ûç an; me un gviç’
gèânxîlolns ,’ îl’ ne ’lailfagqlàs 3115: à? fig

filùfièurs Mbgélïfieécnx" qùïle diæélfl

dmslâmaiçomd-WË ï r .’I

l Sans] l tr esK ml mien; il

fané défilage le derpjek fifi, ar

ils furent forcés après un ficgeprè: dç

lit niois, Mirkhond rapporte queue
ngpls. quand- ils furent maltas-niella
Ville, en firent (allietousles habitgnfi,
fuivantvlcuk coûtuniè loirs qu”ils prenoient

mie Plaie , .qù’ilsfirenrefclqàes .- (Noir,
les Marchanælwllci’Artiflfisfdüewleh

fcmnirqfl les enfans qui émier): suicide

59mg: quatprze am; 8: ?qç lereflc fi?!
xfl’nb’ué au’xifolda’ri pbu’r esIégcirgle’r. l

làjoûrel qui: je? (’0le adulent au nüiflbrc

Hg plus dezdenlnülley’rac canardai-lilloxéçnsallundçnmuhçhanue. (916m m armât
en vingt-quant: en panage. S’ilcçlaeç’lgo’; g

*pl s clé (leukl Iliîllîoills quatre cèïîtlim e
àmesïaur’o’leflt ï peëi’ «me féùF’cèliââgç.

vOleoumdîÉ douicf qulnuc. Villerèûrfiü

lspnwtcnîn me; 4°». 0nde; «333m Mm

lyconfidercr que) .Villc fioit grande,
, ,Uifquc tîétolrune Capitale: &quclts
. abliflââ Bell 3mm filmât: 8! les phyles
31’311:an un; tétoivhuœcftrgiés mm:
.ÎÆS’Z) .’.:u;:lmb 4 .5..;*’.; :il; le

21.1.3 H 5 Gingilîz»

1x8 Les bousillait:
. Gin bizkhanue’Mt à Boum:
agnès es landes conquefles cuide?
95, En ,g’furlle feint de retourna?
Ch. "In , layàklang "grande Tartane
ou il mourut peu de temps aprês’finiv
afrif’éé ,- eut, un entretien avec deux

Docteurs Mahome’tan’s touchant

lent Religion, :dont il fur curieux
dlavon’la connoiflîmœ; 8c ï cette
Oceafion il ditplufieui’sparolesttêç

remarquables’ôc de boni liens, qui
maitenrd’avoir ici leur place. -

- - Le Doâeur Mahometanqui porÏOi; la parole , lui dit ç Les Muffi.mans reeoimoiflîmt un [cul Dieu
Créateur de mutes choies; 8c qui
ïn’a pas ion Emblgble. Acela-Ginfghizkhzm dit; je n’ai pas de répuîgnançe à, croire la même cholè. Le

iDoâteur’ pourfuivit : A Dieu tout.
puiflantôltrës-faint à envoyé à res

ferments unlEuvoye’. lafin de leur
enfeigner par Ion cntœmife cequ’il j
falloir qu’ik obfervafl’cnt parfaite

le bien 8c pour évitcrlc mal. Ct dif-

’ l cours

de: Ottawamr l en
poutine déphltspasàlGl bizkhan

flasque le. premier, en .y râpant
die en ces termes: ,Moi quillais [ceptâteur de, Dieu ,jîcupedie- tous les
parsecs Envoyés pour WÈVOÎE
à me: (bien ce;que je veux qu’ilk
falïent.ou- qu’ils ne fafiënt pas, ,8:

je faisdes Ordonnances pour la difa’pline. «me; atmees. me Mou:

reprit Je ,. se dit: Culinlmyé a: demains mas; t

faire la mm; ê: en cartetnelîtlî

..d’abandohncr tout

travail 85 toute. x occupation pour
adorerDieu. NommqueGînghizr

WEÊIJÉPÏE «sanicle. il «firme-

notera; (spam-prâcrit de jeûner
4mn: Lmè’mÊËIÇ’ÂClÈqBC: année.

Ein’ghinzkbmœçpmit t Il sa 1m

ne , manger une: ’ maître rem

d’une :pontjecomloîtte les
hm du:Sfiignemmpçés en avoit

emploxémwà miens refile
de 1ans ménagement. e Mahome-

; 9&7üi1: Ë Le" même
iîv

. t, (in a.
Tl...)

18.0 . mmëïMm
:Enèisye’ a anti enjoint horrifie!)
papexemple g 1’ch vingt pièces de l
mannoyc J’Œ’d’eh» donnerlamoixië clame-chèque! quitëepcs’xlt lofoit

à, amendes poufiasGmgHizkhali
îloüquërtatg «Stillfirg-Jôôdit- semai
àemel v a culée” tomée; chofesî indil-Ï

feremment pour mué les hommes;
oeil-pourqth iîæfiæàîlbmieblé âne

veux: qui rem flâna pamgéçwniçax
geufcmm WËâflâthflÀîlZGUX.

Établi mayen DM! la’
13m IéQMâfiüfliefÂnst avec.
te Un vortinjàn’tlementïeùptês chil-

let en Meulage au Temple de
D heu qui étole au Meequepanr l’y
Mont. fiiùghi’zkhamépobaitùcee
nâètîélë :1 l’univerçefl la Mai;ŒfiBË’Uküg i011 peucérrivèlîàrïtû

36mn; leë ïendroitszedu monde, 1&5
Uietr’fieuembéc’outer de.l*endroitoà

jefinsprelëntemem; dctnèmesquie
dûTëmèltFWNfim-Ætüqul’fn

-ïrrmzlzïiîs rumen. :1 si artif.- .l RÆMHW- a: Pqâçpgquj :395:
jingle dans cet entretien pietcndou clan;

L C ut

1133 .Oriàmik. :1381
iclureiqne Gingbizlnn fur. les repentes
-,.T un avoir faites étoit Mahometan.Màis*,
ne". ne foûrint ’eotltrai’re. guette
que-(il iîkliau’nfaloit pas reconnuàlà

mais: «le fairezlepclerinnge de loueu-

z ne. il. main raifort: :Cerynoomtne
; itkhqnd l’a; rem argué; rilefl’econttmc
que Gin hizlnhan n «été lunché: àïàli-

«aune xRe igion A particulier: ides peuples
qu’il avoit fulgugue’s , qu’il lailToirïàahn-

cuit la liberté c profefler celle qulil vouLloieli.anqurlihçîeonrrrigqoirlçnûnne
:dv’PmlHâÊLSÇlhËlQPPfllifâlfofl En?

fion-flasque.
a, M193! lace .1’deçàtidtfpôtfrr infirma iènççelà
manquuçwtrmnlw a; Imam 5143m
:wàiqækud là: leur iRefigion. laminai!

523591599va miliaires En «me? le
’remrxclçuçore liait-fluait , cl; une
’des l démenât: qliilèwepdire T81feu lanld;îîiÀac6àflôeæpŒRflîgldn
ses mgïmgëîëqlez’ëeîçtwsp miellats:

il?
E514
r5 à? .3
. ° ’e
hâlé si;
,fqnlêlifl’oirefiide
.Hillçtlge
l’es Ïmccfcüffl” ildËml’rléqufolrllplout 155?:

«ilteqù’ællè.uîavoitzpasbeiucoupràégma-

:ré «le-elle mélaehpngufiroflefltë me

ou q ece u uneo
reçue
mlïliovs
in.mona"!
les Arabes du amendaient; (jà?
larahamlôt lfmaël avoient bâti un Tem-

-ple atome hMu’ePih; que Imam-

: à H 7 me:

1.1 &z Le: bon: JMÏS
ne: ait inventé le fait, e’efl ce qui lui

jalonné lieu il: un guide foiré;

on. I: ne en lut a;

gâtifient? d’îlallet zappeletinaggïu

m une fois en vleutnie. llsl’obfim.
mmcoreauiqutd’imi . a: il yen en

lamartinien onclemnoyeanuizne le

filin: a a: sîilâhueàefznt ,guËIKCNËË

u n s tug.-qtuv W"
n a.w
abécha.

.cinghalais;
On rle:tu[on filslde
ruement aux
Æxdsfi. Eure qu’il avoit

’ ès, comme une nouvelle galon
croyoit devoir lui faire phifig qu’on

avoit trouvé dans un Livre que le
,tlirefor’ d’Afrafiab simien Roi ,du

:Turquellan étoit» certain
endroit qui n’était I l de
jfiC’zpiIàleî MaisLilnefvo ut pas

entendre parler ,;: kil dit; Nous
l .n’avonspas tractât desmme: , ’puifiue nous amenons ce
que nous flavgglâg au; lërïijteu’rs de

nommages; t
- l7.l,. i ’ I.

.« amenages. Oga’iëtoùkttnifitlo

:. r v ; me

du Omnium. r83

mollifie Giughizlthau ., ni le déclara
(ou fuccefleur- par fonT ment préfexablemetit à Giagataî [on leeond fils , qui
k» ioulant à la volute” de (on’ pete ’,» et

quimecbnnnrlui-même ngï en .une
ualitçglansl’alïenqbléz generalc de tous

es États; lorsgulil. t conf-irrue deux
ans après la mort de G n hizkhan; Cetâ
te Diete ou cette mihrab! m’avoir apte Ri

tenir plutôt, paie: qui! nlealloit pis
rupins de terne atouts ceux. ui devoient
làeomgofer Pour sly rendre es extremir’
res de l Emyxre ’de Gin Jhlzkhflb. IOgtaï-

khan mourut Pan -de Hegire 63,. de
Inc. l’an: un .t C’était un, mince, de,

ment a: pacifique. a: fur toutes chofes
trés-liberal . comme on peut le remar-

quer par les articles qui fuivent. i
Ogtaî fur .partieulierement rappelle

Kan-aulieude Khan; mais, ce fut.th
corruption 8: fuivant. la. manier: plus»
arrimée des "Mogols de prononcera

mot au rappela de Mirkhond. ’ I .

Un Marchand enraingz’î.

khan unbonnetà mode cluKho.
un», la; alors Ogtaikan étoit un
feu echauŒé de vin..;f. [Je bonnet
ül’PhtflBC ilfitexpediçr au’MarChanel un’fixllet’ pour recevoir deux

..i’r cuit

184. Les ban: Mm

cent balifches. ’v Le billet Fut drcllê

&livré; mais à les Officiers qui de:
iroient- c.omptcr la"’fomm’c ne. la
florentins, croyant’qn’ellen étoit

exéeliive Pour un bonnet, ’85 que
fellÇh’an dans l’état où il étoit n’y

avoit pas, fait refluiom. Le Mat;
chaud parut .le lendemain , 86 les
OEciers’ préfenterent le billet ad

Khan; ’ Jogging fort bien de
l’avoir fait expédierrmaiS, aulieu
d’un:billee:de:denx cent brunches;
il omis: î(ex’pec’lier un antre’vde trois

cent. Les’Ofliciers en ditfercrent le
payement de même qu’ils avoient
diffl’ré le payement du [iranien Le

Marchand en fil les plaintes, &qu
Khan lui criât-faire. un troifiéine

de fix cent balifches, que; les Officiers fiirent.’ contraints. de i et.
.Ogtaï,i le Prince du monde. cplus
,morleré ,. ne sÏemporra passeuse
munirai levretardernem’. qu’il;

avoient à l’exetution’ de

:volbmé." biais; :ilzlcmdfmmd;

"z u 8’.

www r53,

s’iiænboiltvâurnendëgûdqüeïghôâ

flaquixfatbéeemdmïkgrofhçiers
Mnéîrcntoqmlzwylcnlawit aux:

me; nilrçgncvîcethæ atour ail
ter n’dtiphswerinbleïà en: , la bene
I néamnbrhhfiéé! &Îller(feuve’nieîàe’sï

bannes wmlçaécmàuær-elèrs

nellemenmq
Mme www
longueurs àïüîlR-ibiiër ES«ŒkgèEe5ë
que je fais al, parce que-vouerions
haï-:163 que deflJle’cvifi quime’lesl

fait: t lm vowfqmeeinqueleue

êëesruieseniidmîi?

veule; pasquin! île hâlant?
karman: unii’rpuaulnï-inszî: ;..2
il .v l.’l
Ü. AU
" Î"..»”Ï)Î lll)..v Ml .1 "l
.4’;REMA.
Ecünèibalifcheçh’lzlça

Maïa]; va oit enviro ring cent livres,
den ne monnaye. ’Â fifi? (le-failloirim’e’

qu’oâœ’ikhin fit (donner au Marchand
pour jubiler fll’luiï’avlïir’hprmlé

mlbehtiugarf rai lmlitén finition:
un une exemplequin’dlîias moins (un

peignai i: n ,5 ilt.ll’,q A: nil rui:31..’zi,.;.’y-:e il la” ’v
il [Un Perfan de la’Ville de Sehiraz
9»: même. dSYâPËPBFÂîkhalB si. a:

- l " i lui

reg Lumens,

1m tilt qçefmkboæimefohrgdï
il! venoit daïmilieu3dq1lazPerià
Implorer [on (cœursgpour.s’acquitq
(et. dînmzdebt; dec.’ . cent balifçhcs "403.251; reçut-formier: ,. au
QËCÊOHÜÂ qu’en luit com litt-mille

haltfshm fisshztiailheszmarcpte’a

imam germeroit mamelue.

uneagrndigalité.
de
donner. plus, qu’on ne (demandois

Ogtæïgœgartita Le. parure homme.
âtmflqzlçfigmouagnesiçc les-«Merise

SKÆMçS leste.hbrrainté,e- au
(6.5193 une ÊfPflLfilëitPÇSpQuD

slacqmttet de ce qulil dont, mime;
la dépenfeldu. voyage qu’il a fait 8C
décelai quilla» encore .à’ Faire pour;

retourner .. I f .0 fg: . :1
’ ,uiæfièièiærèàt 1.16263;

le de la garderie tout falunant: 6&an
a ,; flingot-te proprementjemms. de
Perfe. Delà le Perfaii de qui fissiles-çà
me étoit allé prefque à [lexrremite de

Ewgmdeîmarie vers ria-Chine i la
Cour d’Ogtàïlrhan 8c Ograïlchan en

égard Ê il: confiante en T: libml’ité file:

J à » a.

des-Orientaux l1 87
laquelle il avoit entrepris un ..fi’gram’fl

Mage.. .de,ce.,,
En panant ar le"
Marché
moreau) a capitale; Ogta’ikhan
virdesJujulaes ,4 ô: commanda à un
flâner-dentu en acheter. 1 L’Ofiî-Q

der: 1:85. ristourna (avec une

chargede’gpjuheme (agui lamie:
au quantité; qu’en voila, zappa-t
terminent qu’elles coûtent plus d’un

ne banchez! L’Ofiicier: crut faire (al
cour”; 8c dit qualifia ne coûtoitnï: i
que le quart ,d’maebaljfilEç r81? W il
c’était même; [mqueledoçiblerlæ
ce qu’ellesr- oient. Ogmï lui gdîu

en colere: Jamais acheteur (lem
qualité n’a pali-é Îdeyamlazboutiqucl

deçeMarchanda Balai commaudrq
en mène Items de lui ponerdixbapt
MM. U .’ insu-mît! Mir; Li)
1 jaugeur. !Caraca’eom’;*asrs’ fil

3nde Tartarîe étoit le lieu (lutinait?!
m0139 Çüâhizbbao . r 8c le mimine;
lui étoit hi: après (es ancgtres , (leurv

avait farda Capitale de fonEmpireg

Sous le regnedel’es (milan elle devin»: A

3.4:. une

188; ou»: Mot:

une géra-aride Ville par, l’affluence des;

peuyles qui yabordoieut de tous les cri-g,

droits du monde. , ’ a
: un Marchand avoit perdu une
boude remplie d’une femme confiderable -8c’ dhm bonïnombre de!

pierreries, &pour limouvctplusv
fielleuse»): il fit publier qù’ilen dona
nuoit la’ moitië’à. cielniiqui lallui

rapporteroit. Un Mahometaia, ni
l’avoir trouvée la lui pour; tu 5

il ne voulut donner; diane
eletourln’y étois paru L’affaire
juil-lues a’Ogtaîkhanqui voulu:

engendre connoillànee.nLeMan
humerai: jura que la bonde étoit en
(on entier 8: qu’il n’en avoit rien

pris, Gale Maréhadebûtidtpat,
mutiqu’il yawl: pinson? ’ t

85 plus de pierreries. " - au

promet.
a;4 8c-gardés
dit-au.
:
Emportes la ïbourfe,
«a
. jçfqu’àilce que celui ï’quir elle’ap-

pâment vienne vous,la demander.
Pour .lç1Maschmdrqtlël, aille dît:

ce;

des’On’màauxÎs a6,

cher ailleurqœqu’ilta È in en;
delbriîpropreaaveulla: arfe’n’ell

Pagàllai, . E raz i ah t i. Ï)
il "Timon: maître "del’Anatoli ,

après’lazdéfaiœ deSuiranBajauetll?

4mm; voulurvoirle Scheichkoncbâ
eddinv de Nicée 3, .lùt:h(tépatàthjn
de far’doflrinç-vôerdnila’lvieîrctirée

doneilfaifoitptofefiîhrfÆdSchnich
prit la libertéde lui dite: C’ePt une

indignité à unConqueranr dental;

v faner les ferviteurs de Dieufic de
(aérage: Provinces. comme vous
idoines. Ceux qualifiant à bigloiteldoivenr As’abûeni’t de werfer; le

rang immune La Religion Muffin;

dom vous faites 9&dequ
demande]: novons q. v t liés.
Pais où filai; fleuriflïeïîeiegTimou!
répondit à: ’Seheich’; îchaque’ daim

gemmage fais, l’entrée de mon
pavillon. ,efltouverte le Foindu côté

du Levant, 8: le lendemain matin
je la trouve ouverte du côté duCouf

chant. Damas. wndjefuismèng

w; -À y; à te

nous Nota -

térà and»! une ’dnquanraine. de

Cavaliers ryifibles àmoi ,feuli mars

client devant moi 8c me (Mentale
guidesuï Le lSeheich reprit :u Je.
doyeiaï’ue narines un? ’
figes. à, , ce quenous’mezïiîg
me :fiagïmnhoître .queje. tué fuis
umnpe’ ’;.Tir’nourlr Le, ou»

ment eë-Le Scheich mua: C’eÊ

que vous faites gloire de tourteau
verfœcomme le Demon. .
RÈMÀRSËÏES. Timdùr ca le veriz’al

ble nom de Tamerlan , a: 1eme: de T31

merlan corruption de Timon.
lenk mon: dite Timon: lebqitenx , nous
qui lui fut donné apparemmentde (on

rem: par ceux qui avoient des tairons
pour ne parl’aimer. Mais , ’ilne devroit

on: être ennuage v minonsgquideu

avons me?! aucun ujet deehagrin.; , ç
, En venant de la Perle dans l’Anatolie g

Timourentroit dans (on miton)"
ramequin ’ «ancre 7 t, a en

Minbar-le ente-duCouchant.-parcq
qu’il venoit-en avançant vers le Cou-J
chant. ll n’avait as une meilleure ré?

Kant: à faire au Se eich , , au pourquoi
-lnr fit ’eelleoci-parraillerie. 4 l w -’

- Timon:

a r9 r.

à ’a frimait? iroit unf,"dur;;au un
avee’p’ldfieursvde les mirs; parmi

lefquelslè ..trouvoit aulIi Ahmedi Poète Tue,.quîil avoit attiré, un?)
tés, clell ilcornine..fin1homine He

flânes
bel feria-:11 et
trianciaàvAhmcdi a» Si mesÆmirsî
queivoili étoimr’àvyendre’, à
frire les ’mettriés à vous a?” Ahmedï
ès. mir. chacun: à tel’ prix Ïqn’il lui

plut,.chuandzilzeufiasheüé; Tl» I

moue lui demanda la) se mon que
Ëregâgànirr IllrépoiïditÀPJevous.

Alu-NHC-l .. z- , l

f etsa gnatrewingt afpçes. ÏimOur.

repritn Vôtre cannetiomn’eltr j

une a: Le linge ne: faon: îe fil
entérinent. 395313"- relance. nié-î
Ëafrglyflp’, parlegauflî deuzçfli liges!

une 1mn: vôtre; Vous trie-l
«le? pas uneniallle.fi” .119, 1
Dl’)’;llÏ .ny ,I’(21L(:3.4.*:. t 9 2 ,- tv L

aÏŒBMngUKYAQ 2M: ne que la]
cameramen comme! fin æ; 11m? nenniôe’s’ [’0de du quiI la hument-lift

Wmtut’aehclolencmus’ les sans 5
comme il r: pratique encoreaüjourd’lljtii-

halbdlehcud, La; particulièrement

rang. dans

au

dansu n on, mm de
l’einbc’ÎiiboiuÎJËç î , de autsçqdu, Ycorna

qui ébuâhvlun C-.. J.) t r.l.)....r , ... L

, Suivant a quand renneqëciAc;

un; .; gqureg-üogtr Miami fart limitante

qui:si a)"
ffigèëgmïânw
3 9. u * ..IË

du jeter anion I f filètêù trin:

leur": accula: Œeohtêtiwhasïlêri’réfle ra

m3539 î au! Hall: cucul!

toutïl’attg’rail fichier: gent-urefçqoitzeg
ce’rreiiè’càfiàn, leque ’cdnfilloit en de!
bannis 8c enfle grandes talles d’or’ôt’tl’ar’i

gent aèdes inferdeünêflieajaatierç pro-1

Hua VcFlcFÉËlïmÆ nm; Jl) iul mon:

les Mæhpmsrannhsntqe’êe mes

par’bienJea’nce receignentr ansle r in a5;

«mon des” diurnes une «me qui et!
ordinairement. daron: bleue», 1165:3)!
anf’ch-°l°PEÉS anisasiufqucs in! 9in

par swing par derriere, de manierq
que? tienne une a’mode’l’tie. Ils-ai

leurre l i cibiïq tgïduqlrdïrilht. glial

lifendire hivitnxapportrnreaçpma
fanterie. On fe baignedgnsl’gau froide

avec la même «une; mais, plûtoËavec le
caleçon qufavçç lei-ha. »Si lanterne chute

(a marinai: en Examen: on ne mproehea
[bit parian; Dames la prommde en une
le long de la riviereiho’tsi’de la ponde

Splneliernard,
u 4-au», y .
-eAehPlehÉ593fi de nome:
à, un

, Bapzet

des mimait, , 393
Bajazet ildirùn’l Après queflmrùour se

fat retire de l’Anatolie . illusionna il
Emii Soliman fils du même Bajazet, 3g
lui dédia I’Hiflroire d’Alexandre le
Grand ’- en Nets; qu’il mi:- clampai-ée?
tous); titre riflrilslmpiv:mamelu,t4’1’?w 17 ï

. pl’ i. un? Jim»?-

v un joutTlmÔür «financée:
raie: poupuneaflïaîre de œniëquend
ce ,t i 8c afin) qu’il lit plus de Ailige’n-

ée ,r il lui donna le pouvoir, quand

ilen auroit befoin , de prendre tons
læiabevaux; qu’il rencontrerait en:
charmât aï lansregdrdelr ’aqtïi ilsap-é

minimum de tel rang que repût
être; En lpàflarit par une Prairie,
leï Courier vit- de trèsabe’aux che-’

«un; &voulut en prendre un à la
Place’de celui file lequel il lcouroir.
Mais, Neumann; s’oppdfe’rêne
ail’execution de fun aeHëinï; &lulî
«Harem la têtequa’nd ils’yiten’e qu’il:
vouloitnfer de v’ic’fldEnee’àt Contrainr’

deferetircren cet état -, il montra (in
tête enfinglantee à "rimeur, &Afef

du mauvais strâitèernèhï H
la... Il; w.;...fl.’.’;:qu’oq

r94. .Lerbons’Mts
qu’on lui! avoit fait; Titnour en ou:
lcre ,i commanda qu’on s’info’tmafi:

qui étoit le maître des chevaux 8C
u’on le fit mourir lui 8C les Pale-4

greniers. . Ceux. qui eurent cette!

l

commifiion ayant appris qu’ils ap-

partenoient au. Mouplîri Saad-e dln a: ne veulurcnt Pûâçxucuterl’or-

dre qu’ilslavoicntvà au? deia dignim
ne de la performe, qu’ils n’en enf-

lent, donné avis arrimeur,- ècqulil

ne eût dormeur! autre dedne.î
La colere de Timour s’appaüà quanti

il lût que les chevauxa amenoient
au, Mouphti. Il fit venir e Courier ,& lui dit: Si une l femblable. chofe
étoit. arrivée a mon fils Schahroeh ,
rient ne m’ærqitrmpefçhe del°f3i1

Emçurir. rMais, comme: puisa.
jerrn’atra’quer, à un homme quiri’a

pas (on pareil au monde ,: il!!! hem.

me de qui la plume ne commande
pas feulement dans les Pays de ma
dolïfinasbna mais, encore. au de!

hors grenus dinarsoùrnonâfi

(que, ne peut arriver? 1 RE:

l

de: Orientaux. 19;

REMARQUE. Ce Mouphrie’wil’vd’un

lieu aux environs d’Herat, qui s’appellent

Tallazan. A caufe de fou habileté on le
confultoit de tous les endroits ou l’on fai-

foit profeflion de la Religion Mahomeà

une; fait pourquoi Timour eut pour

lui leprelpeâ qu’il s’était acquis par fa

grande autorit .

Mirza Orner petit fils de Timour , challé des Eflats que (on
grand pere lui auoit donné conjoin-

tement avec Mirza Miranfchah fan
perd-8c Miras Ababckir fou frere
ailhé’, le refiigia’ au Khorallan lau-

près de Schahroch [on oncle.- Schah;

roch non content de l’avoir bien

reçu, le fit encore Souverain du
Mazanderan, qu’il conquit pende

temps après [on arrivée. Mais ,
Mina Omethe fiir’ pas ’lûtôt ei’tahli

dans ce Royaume qu’i fe révolteras"
qu’il déclara la guerre àSchahroch

[on oncle &fon bienfaâeur. Loril
fine Schahroch reçut la nouvelle de
a rebellion , , un de lès Officiers en
qui il aVQiitbëauqoué de Œnfiancegê

v .1 I z

1,96. Les bons Mots
8c qui avoit été d’avis de ne pas faire

à ce Prince le bon trainementqu’il

lui avoit fait, le fi: fouvenir de ce
qu’il avoit eu l’honneur de lui dire
fur ce fujct , qu’il n’y avoit pas d’ap-

parence qu’il dût vivreen meilleure
intelligence avec un oncle qu’il n’a-V

voit vécu avec fon- pet: &avecfbn
frere , 8c remarquer en même temps
que l’évenemem falloit voir qu’il ne

fêtoit pas trompé. Schahroch lui

dit: Nous ne. lui avens; pasfair. de
mal, 84 le Royaume que nous. lui
avons donné n’étqi; pas à nous.

Sachez que les Royaumes (ont à
Dieu; il les donne &illcsôteàqui

bonluifemble. a
A ,ngMARQyE. Mirngmer ncprofiœ
pas long rempsdç foningratitude; un
Scliahrocli le vain tilt dans nue bataille
piefque fans coup etir.’Comme il avoit
pris lai faire au travers des États de Schubroch , il y En: arrêté &amené au vainqueur avec une grande blelTure qu’il avoit
reçûë en fc deffenidant chatte ceux qui

[avoient arrêté. Schahroch eut encercla

- bonté
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bonté de lui donner un Mcdccin 8c un
Chirurgien, 8c del’envoyeràfa Capitale pouryétre tramé. Mais, il mourra;

eu chemin.

Schahroch dormoit les Royaumes qui dépendoient de lui à fes fils ,

à les parens ou à les Emirs; mais
ordinairement , ’à la charge d’un

tribut 8: de fraperla monnoyeà fou

Coin. Alors , il donnoit à chacun les avis dont il croyoit qu’ils

avoient befoin pour bien gouverner , 8: la plûpart de ces avis ont
été recueillis par Abdurrizzac Efen-

di [on Hiüorien. Il dit à (on fils
Mina Ulug Beg en le Enfant Roi du
Maverannahar ou de la Tmnloxia:

ne 8c du Turquellan: Le Tourpuillant nous a’fair le préfet): relevé

dont nom joüillons , 8c nous a gratifié de l’autorité abfbluëque nous

avons en main , fins avoir égard à
nos foiblelles ni à nos clefaurs.’ Le

Souverain penetré de quel prix cil:
«in Empire , doit premieremen’lî
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lui rendre graces de :fes bienfaits.
Enfuite, il’fitut qu’il-ait de la ten.
arolle 8C" de la compaflîon pour tous

ceux qui font dans la neceflite’, 8c

qu’il le [ouvieniie que Dieu a dit
au Prophere David qu’il l’avoit éta-

bli [on Lieutenant lut la terre afin
qu’il rendit la jufiice aux hommes.
Ayésk de la venteration à: du. refpeâ

pour les Savarin, 8c ne vous écarte’s pas des préceptes de la Loi ni
Àesde’cifions de ceux qui l’ont ex-

pliquée. Maintenés toûjoursceux

qui en (ont les Interpretes dans leurs

honneurs 8c dans leurs dignités.
A ppliqués-vous fortement à. faire

en lotte que les Juges faillent leur
devoir fuivaut les Loix. menés
fous vôtre particulicre proteélion

les peuples de la campagne , afin
qu’on ne leur faille aucune vexa,pion; mais au contraire , afiuqu’on

leur fafie toute forte de juflice. Car,

ce [ont eux, qui contribuent au
maintien 6c à l’augmentation des

.1 . ; . i Fin"?!

"de; ormaie, " m5
finances l’Etat. Gouvernes-vos
folclats avec un vilàge ouvert ’8c4 de
doucesparoles; parée qu’ils [ont la

force &le foûtien d’un Royaume.
qPrenés aufiî le foin A que la paye leur

fiait faire dans leterns, ce augment:
grés le (alaire de ceux qui fout des
"aérions de dillinélzion ,i 8C qui exprâkrit leur vie pour la confèrvation

publiquer Mais , châtiés ceux qui

manquent à leur devoir. Enfin,
en quelque rencontre que ce (oit,
’ne volis écartés pas de a droiture,

8c commettéslagarde de vos confins à des Gouverneurs d’une vexi-

patience confornmêe, i8: qui. gym;

foin de bien entretenir les Places

fortes. I I

v. REMARQÙÈSÉ -Ulug mais mais
de Sehitliroch regrat longuems’dansële

Royaume du Mavçrauhaliar .8; du Tilt!

milan pendlmt le regne de (on peut

I grès [a mort , il eut uelques guerres!
foutenir pour la fuccelâou des Etats qu’il

lui avoit billes en mourant. dont il ne
fut pas long-teins, en polèllîon par les

- 1 4, ficelons
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fadions qui le formerets: coutre lui;

mais , particulierement parla revolte de

(on topre fils Mina-Abd-ulletif. Car,
ce dénaturé lui fitla erre, levainauitat commit en laper onne en le faint mourir un parricide d’autant plus
détellable, qu’il s’e’toit aequis nonJeu-

lvlhenr paria valeur, mais encore par
(abouté, par (flagelle. 6:61: tout par
[a do&tine 5c par l’amour, qu’il avoit

pour les Lettres 8c pour les Savans , une
reputation qui l’avoir dilliqgué par dellus

musiez autres Princes de on tenus. En
eEet, parmi les Mahometans a: parmi
les Chrétiens on parlera toujours de
I’Obfervatoire qu’il fit ballât à Samarcan-

de , des Mathematicieus 8: des Hirond-

mes qu’il yawit attirés a: qu’il yentre-

tenoit a. La: des Qbfetutious dont Infra;
ble: Aüronorni ne: qu’ils mitentaujour

fous fou nom rent le fruit. l .
Commel’Aleoran cit le foudementde

la Religion et des Loi: Civiles doublio-

menus , les Interpretes de ce Livre (e
Jour acquis une grande autorité parmi

eux. Cid! pourquoi, Schahrocquuiue
[ignoroit pas . a: qui étoit lux-même
tus religieux obfervateur de ce qu’il mon

tient, recommandeifon fils d’avoir de

la veneration poreux. &deles maintenirdanslcurs honneursat dans leurs div
pites, comme un des principaux’ moyen!

l , * 4l poll
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pour (èfaire amerries peuples. Car les
peuples ont de la peine à Couffin patiemment u’on me rife et qu’on mtltraite
les che s se lesa miniflrateurs de leur Re-

ligion. i
Le même Schahroch dit à Mir-

za Mehemmcd a Gehanghir un de
(es petits neveux en lui donnant un
État confidemble ions. les couditions marquées ci-devant: Afin que
vous vous comporties comme vous
le deve’s, confidere’s que Dieu ne

prive jamais ceux qui Font le bien
de la récompenle qu’ils meritent.

Soyés clement 8C bon envers ceux
qui dépendent de vous , parce que
ce (ont des créatures de Dieu. Coma

mandés aves Officiers dette. les
pas maltraitter, de foulage: les-pan;
vr’es 8c d’obfervcr les Loix 8c les

Ordonnances. Pour ce qui vous
regarde en particulier, . ne faites
rien qu’avec udence 8c avec En
gefle , et. ayes toûjours devant les
yeux’les miam que je vom’donJ

ne. 1 5
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; Il dit aulIi à Mirza Kidou autre
de fes petits neveux en lui donnant
le Royaume de Candahar 86 (es clépendances. Exercés la’jultice, ne
faites pas de vexations, ni d’injulï

tices, ni de’tyrannies; parce que
c’elt un chemin par où vous vous
perdriés. N’oublies pas que les
Royaumes gouvernés par des Princes jultesôt équitables , quoi qu’in-

fidelles, ne huilent pas que d’être

de. longue durée; mais, que le regne des Tyrans ne rabat: pas longtems. Comportés- vous en toutes
choies avec moderation &avec fa.
gefle. Aye’sfoin de vôtre réputation
à: attirés-vous la benediékion de vos
fiij’et5par vos liberalités la; par vos

bien-faits. C’efi panlàque vous reg

sucrés long-terris. ï
i magnum Mina Kidou étoit
fils. de Mirza Pir Mehemmcd filsde Mirza Gehaugliir l’aîné des fils de Timour .
êL’MÀiÀKZÇ Gebanghir e’toit inondant le

tems que fort pue vivoit encore; Aprës

filmait g Timon: avoit donne humât

(.

«influenth se;

me de Candahar a Mina Fit Meliem-i
med , qui avoir fait fa Capitale de [la
Ville de Balkh. Mais , (on-règne ne fut
pas de longue durée aptesla mort de Ti-

mon; en,» ilzfuc damnent Pi: Ali
Taz fur lequel il s’étoitternis du GouA
vernement de res États. Schahroch cira?

(in ce rebelle ,i 8: donna premièrement
Banda-ac. l’es dépendances a Mina Kidou;

a: quelque tems aptes. le Royagmcide.

Candahar. Mais, ce Prince ne relira
pas des avis de Scahroch comme i le de;
voit. ne rebella quelques années âpres ;
111qu sa illiut:1)1:ia;& arrêté .2 . 8: - Schahç’

typâmes!!! 4919851559??? dans. une.

ri on: 1 ,

P Les Mahometans, quoique faull’erhentâ

font perfuades qu’ils font dans la bonne

Religion , de lavent que les Rois iufles
des autres Religions , comme des Payens
’ ordes Chrétiens, ont tegneac’ regnent
long-teins. C’ell pour cela u’ils ont fait

la maxime dont Schahtot r: [En ici
pour rfuader âMitza Kidou qu’étant

dans a bonne Religion , comme il le

croyoit ,’: (on regne , à plus forte raifon ’,

feroit d’une ion ue durée pat-une bonne

adminifltation elajuflice. ’
Il dit de même a Mina Baïkra

autre de les Pareils en lui donnant

fJ

I 6 les
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les Etars d’Hamadan 6c du Loriltan :I
Exerce’sla jufiice envers les peuples

que je vous confie , gouvernés-les

pailiblement doucement , 8c prenés garde que performe n’entre-I

prenne de lcsvmaltraitter. Ayésles
mâtines égards pour les pauvres ô:

pour les cibles que pour les riches
8c pour les grands, Protege’s les.

Marchands 8c les Negotians, Cc
on: les oileauxdesaBtansw .Ilsypor-x
tent l’abondancepar le tra’iitfqh’il’s "j

font. . a v . i ’ ’
REMARQUES. Mina Baïkra n’eut
pas lus d’exaâitndc que Mina Kidou à

pro ter des leçons de Schahroch. Il fut

rebelle, comme lui. Mais , Schahroeh
eut pour lui la même indulgence qu’il
avorr eufe’ pour MinaKidou.
En appellant les Marchands les oil’eauit

des États , Schahroch entent parler de
ceux qui tranfportent des Marchandifçs

de Royaumes en Royaumes, comme il
fe pratique encore aujourd’hui par tout le

Levant.

- Il dit encore-à Mina Ibrahim Sul-

. . - L A un

des Orientaux. me

tan (on fils en l’établiilant Roi de -

Perle dans la Ville de Schiraz: La
fplendeur la lus brillante d’un
Royaume con rite a avoir des trou;
pes nombre’ulesôc un grand attirail
de train , de fuite 8c d’équipage;
mais ,1 fa force principale cil d’avoir

un bOn Confeil, de tenir les froué
tieres fortifiées 86 les panages bien
gardés , de ne pas fouler les fujets 8:

de maintenir lei-Religion. Graceg
àDieu, . mon fils,r je lai que vous
n’ave’s pas bcfoin de Confeils. Neam
moins , ’ la-tendrelïe paternelle m’oa

blige de vous dite que vous devés
faire culotte que vos lùjets vous be;
nifiënt fous l’ombre de vôtre clémence 8c de vôtrebonté, 8C qu’ils
goûtent parfaitement les laifirs d’il;

ne vie lare. 8c tranquille d’un bon

pollvemement. v; Pour cela, ayéo
oin que vos Ofiîciers n’exigent
rien d’eux qu’avecjultice , 8c qu’ils

. n’excedeut pas les reglemens en. blisdansl’exaôtion desrevenus du

.1 z Rima:
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Royaume. Par cettecond’uite; onnous chimera vous 8c moi , on nous
louera, on nous benira’, pontions

fouhaitera toutes lottes de bonhelars ,’ &rces peillansanîotïfâÏf-Cw

ton: que jamais manne-pelletons de
faire nôtre, devoir. J’efpere,-quç

vous pratiquerés touresces droits;
car, je fuis rfuade’ que vous aipirésa la gloire des Monarques les

I pluspuifl’ansdelaterre, REMARQUE. Mina Ibrahim Sultan
fit un bon un de la bonne éducation
que Schahrochîâi avoir donnée a: de! ca

bous avisqu’ily ajoûta en lefailant Roi
de Perle l’an 82.7. de l’Hegire . a: de

J. C.l’an 1414.. il tint Ton fie edausla
Villede Schiraz ,’ ou il mourut ’an a; s;

de l’Hegire , de J. C. l’au 14H. gag
êchahtoch l (ou pete vivoit encore. Il aiî
moi: la vertu &ceux qui en fail’oient pro;
felfion ,- mais, parficûlierement les Sas

mm aufquels il fail’oit de ndeslah
[li-s. Sur tout. il en com la Scherefoddiu Ali de la Villed’Jezd, qui «en;
la vie de ’I’imour ou de Tamerlan en Pet-

farr, que M. de la Croix le fils a mile en
François , dans l’intention de faire sont

.- -, v A 2’ r 1 au

a .Q i
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au publiel’Hifioire laplus accomplie de
ceConquerant , tontes telles qui ont été
publiées jufques aprefent e’taut’ tris-dé-

feétueules en plufieurs manieres. .

air

Avant que de donner le ROyau-p
me de Perle a Mirza’Ibr’a’him Sala

tan , Schahroch cri-avoit dilpolfé en
.fa’veur de MirzaIskender un de les.

neveux. Mais, MirzaIskenderne
garda pas long-reins la fidelite’ qu’il

devoit. Schahroch ne voulut pas;
ajoûter foi à la premiere nouvelle.

qui vint de la revolte, 8C Âlùr ce
que les Minlilres lui reprelènteren’t;

que jamais (on Empire ne feroit
tranquille pendant que ce Prince
vivroit, il leur dit: Vous avés rait
fon, 8C vous parlés en lèges Poli,

tiques. Mais, Gparignorance ou
par un emportement de’jeunelil: .v
mon fils Mina Iskender s’eft par-î
te’ a cette folle entreprife , peut-être
qu’un bon confeil l’obligera de rea

venir à-lui arde reconnoitrc fit fait.
t’c. S’il ne le fait pas, ce rem nous

ab8’ Les bon: Mot: i .
de faire culotte qu’il ne trouble pas

le repos de nos peuples.
REMARQUES. Mina Irlrender étoit,
fils de Mina Orner Scheich un des fils de
Timour’, et Schahroch lui avoitdouné

le tRoyaume de Perle après la mort de,
Mina Pir Mehemmcd autre fils de Mina
Orner Scheich. Sur la nouvelle certaine
de fa revolte, Scbahroch tâcha de le ramener par une lettre remplie de bonté,
qu’il lui écrivit. Mais , fur ce qu’il apprit

u’il perfilloit , il marcha contre lui a:
la le forcer dans la Ville d’lfpabau qu’il

avoit enlevée a Mina Ruflem. Mina
Iskender rit lafuite ; mais . des Cavaliers qui e pourfuivirent l’arrêterentae
l’amenerent a Schahroch , qui le remit

entre les mains de Mina Rullem (on frere, en lui recommandant d’en prendre
foin 8c de le couloler. Mais , Mina Ru-.

(lem lui fit crever les yeux, afin delui
ôter ar la l’envie de remuer Srd’entre-Î

prend’ie de reguer une autre fois. î
c De ces paroles remarquables de Schahog
rock 8L des autres particularités de (a vie ,j
ue nous avons rapportées pour fuivre le

frein de cetouvrage , on peut juger que
ion Hilioire merite d’être mire au jours
Elleell d’autant plus confiderable u’elle
renferme un regne de 4.2.. ans remp id’d-,

venemens très: lioguliers. Car, Smith;

’ roc
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récit ’eommença à regner l’an 1404.. et

mourut en .1446. de J. C. De plus , AbdIu’rrizzak Efendi qui en en: l’Auteura été

ion Imam 8c Juge de [on armée lors qu’il

iroit en campagne , 8c (on pere avoit
exercé les mêmes emplois avant lui ; avec

cela, Schaliroch l’employa en plulieurs
.AmbalTades , de forte qu’elle cil écrite

fur de bons Memoires. La Traduâion
en François de cette Hiftoire a: de filiftoire des fils de’Schahroch &de fes fuecellëurs pre!" ne ’ufques au commencer

ment des So s de Perle qui re eut au-

jourd’hui écrite en Perfan par e même

Auteur. cit en état de pouvoirêtreiui-

prince. i 4 .

, - Squs’le teigne-du! Reg Roi du
îMavera’nnahar 8c du utqn - ,
Kadi-zadeh :Roumi fâvant dans les
Mathemariques étoit Profeflèur à

Samarcande dans un College avec
trois autres Profelleurs , où il enfei-gnoit aved’tant de réputation ne ces

Profefiëurs entendoient les eçons

avec leurs Ecoliers, après quoi ils
failloient leur leçon chacun dans leur

Clalle. Ulug Reg dépofa un de ces
Profeli’eurs 8c entaitautre à a place;

perte

(ne
Les M: Mots
.Certedépofition fut caule que-Kartizadeh Rouini demeura chez lui 8c
ne fit plus de leçons. Ulug Bec qui
en eut avis , crut qu’il étoit malade;

,8: comme il avoit beaucoup de vé.
neration pour luiàcaufc de laDocà
trine, il alla le voir&rrouva qu’il
étoit en bonneiânté. Illui demanda
que! fujer pouVoit l’avoir obligé de
clifcontinuef-fes leçons.’Kadiozadel’i

répondit: Un Scheich m’avoir don-

ne avis de ne pas m’engager dans

aucune char e de la Cour, parce
qu’on étoit Éric: à en être (ë ,
,8: je m’étais engagé dansla
Lde PrpfellÎeut, croyant qu’il Ln’ea
étoit pas de même. J’ai appris le cou-

.traire par l’exemple de mon Coller

. a. ont 99W cela. (tutie me
fris retiré pour ne pas étrecxpofe’ au

unième affront. , .. z
Rallye UElS’. ’Ulug Reg-prit cette
frépoufe enÈèS-bonne part, 8c il ne le
’COhtenta pas feulement de rétablir le Profencur qu’il avoit dépoté,» nuisetteoreisl
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il fit ferment que jamaisîilncluîfnivcroitd’endëpoferaucun, ’ Ç l ’ ’ le

K4di-zadch Roumi svappélloit’ autre-

ment Mouça Pacha ; 8: avoiredpour pe-

Ic un Cadi: de Btouflc fous le regne de
Sultan Murad I. fils de Sultan Orkhan.
C’efi pour cela qu’onlui avoir donné le

nom.dc Kadizadeh Roumi , c’eû-â-dirc
çfils de Cadis du Pa’st de Roum a dans le
Khoraflan , où il étoitallc’lgrla typan-

tion desl favans”Mahoxrletans’ de et
Royaume-là qui fleurilTôicnt alors. il fâ-

voi: les Mathemariquesy, se ilfut untlc
ceux qui travaillereu: aux Iqblcs Afin.nomiqucs d’Ulug Beg 5j mais; il mon;rut avant qu’elles fuirent’achevëeês semi:

[es au jour; Ces particulafitç’slfqnç ray-

panées parCogia Efcndiïdanà (mmtoit: Quorum: à 19.51; 49.segnede5ultanlMurad I. où il fait mention des sa,
vans qùi furent cclcbtcs en ce têtus-là; .

.l r . . a

Un Mahometan voyoit un Livre

Arabe, qui contenoit un (au? ep
lettres Arouges avec des Noms font
gouttes en lettres mires", ’ de manictew qu’il y avoit plusde fouge que de

noir. Il dit: Il (emblclque ce [ont
des mouchesfur de lâchait de béauf.

Schcms-cddin Mehemmcd Fa.-

si mugi

au Les bous blot:

nari Cadis de Brouflè [bus le regne

de Sultan Bajazet lldirim , étoit

riche de cent cinquante mille feuins , &avoit grand train 8C grand

equipage. Cependant, il aficâoit
la pauvreté par un habit fort (impie

.8: par un petit Turban, quoique
les Cadis de fou rang le portallent
fort ample. Comme il achetoit cet
rhabillement de l’argent qui lui venoit de la foye qu’il recueilloit des
vers à [bye qu’il nourrilToitlui-mêfine ,,, pour, exculèr les tichefiès qu’il

avoit d’ailleurs 8e la fplendeur de la

maif0n , il difoit: Je ne puis pas en
gagner flavantage par le travail de
mes mains.
REMARQUES. Cent cinquante mille
fequins font envitoula fommediun million de livres.
Ce Cadis qui étoit tees-l’avant ,a com-

.pofé Infime: Livres dont les Turcs fout
grange chigne; Il portoit» le nom de Fa:
Inti , parce qu’il étoit d’un village qui
I’appelloit Pains.
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n , LePo’éte Scheiehiétoit pauvreôc

vendoit un remede pour le mal des
yeux afin de gagner de quoi pouvoir

vivre. . Mais, il.avoit lui-même
mal aux yeux, .8: ilkne s’étoit pas,
avifé de feulervir du remede qu’il,

vendoit auxautres. Unjour, une
perfonne- qui avoit befoin de [on re-

mede lui en acheta pour un afpre,
et en le payant , au lieu d’un afpre il

lui en donna deux. Scheichivoulut
lui en rendre un; mais, l’acheteur
lui dit: . L’un CR pour le remçde que

, je vous ai acheté pour mon mage,
8c l’autre, je vous edenne afin que
vous en preniés autant pour vous en

trotterïlesiyeux vousmême, pilifpquejevoiquevouspyavésmal. v r

.n -nun ou z. ce Poïre vivendi
«me de Sultan Murad Il. qui ai:

’ bataille de Varna. Parl’avis qui uifut

pionné en cette occafion , ll comprit fi
fortement le ridicule qu’il y avoitde ven-

dre aux autres un remede dont ilnef’e
tenoit pas lui - même quoi qu’il en un
belon: y que tannais il n’y. parfait qui;

n’en rît bien fort. S tan

î 14 Les bien: Mrs ,
’- Sultan Murad ll.aprês avoir gaïié la bataille de Varan, pafloit par

champ de bataille 8c confideroit.
les co s morts des Chrétiens. ’11 dit’

à Aza Beg un de les Favoris qui
Était prés de la performe: Je luis
étonné que parmitous ces Chrétiens
il n’y en a pas un feul qui n’ait la bar.

be noire. ’AZab Beg répondit: Si

une feule barbe blanche le fût rencontrée parmi eux, jamais un clefFèin fi mal conçu ne leur fèrdit’venu
élans la pcnfe’eï, ils ne s’y (ont enga-

gé que’par un emportement de jeu.

’nclle. ’i il
-. RÇMARQÛE. 11a bataille «1v.?
fut ’née par SultanM un ’ r c

l’Heggaiêc848. 8c de 14:: Il
oututl’an a 35. de l’Hegire, de]. C.

En 1451. v i p .
Un Pacha qui toutes les fois qu’il
15; retiroit à l’appartement Ide les

me: après avoit paru en public
pandonnçraudienoc, avoitqoûtu-

l;,.:l..’ l ., 1 me

p dès Orientaux. - A in;
me de" Faire jouer les Tymbales,
voulut railler un Poêle qui lui faifoit

la cour ordinairement, 86 lui de-Z
marida: Quand vous’reto’u’rne’s chez’

vous I, l ne touffes-vous pas pour
avertir- que vc’ell: vous? Le Poète;

qui railloit lui- mênie finement coma

prince que cela vouloit dire , 8c re-v
partit: Je fuis un trop petit Seigneur
peint imiter un Pacha comme vous

qui faites joliet lynibales.
h. REMARQUES., hstôuvemenrs des
Provinces chez les frurcs (ont appelles Pa’-,
chas; Suivant’quelques’uns , le me: de

Pacha en: Perfan 8L (e dit au lieu de Pa?
Schah , c’efl-à-dire , le pied du Roi ;par-

«que les Patins font. valoir a: reprefen:
tout l’autorité Royale dans les lieux où

leskoismq peuventpasallcr en perlèùrieJ-

Les Tymbales dont il cil: icipparlefonf
de striu’rymbales d’environ un demi

pie ximénias: ..de la même forme que
es plus grands. Les l’achetant ami de
ands Tymbales . des Trompettes Gade:

flamboisquifonmnr devant en! dans les
marches la dansle; cenemonicsï, tous i
a

246, [gerbons-Mur,
i Alidifoit qu’il avoitenrcndudL
te a Mahomet: Quand l’aumône

fort de la main de celui qui-la fait,
avant que de rombetldans la main
delc’elui quila demande , elle dit,
cinq belles paroleslà celui de la mainde qui Elle part : j’étais petite a;
vous m’ave’s fait grande. J’étais en,
peu de quantité 8c vous m’ave’s mulé

tipliée. fêtois ennemie 8C vous
m’avés tenduë aimable. J’érois paf’ fagere 84 vous ’m’avés renduë pet-

manente. Vous êtiés mon Gardien 8C je fuis préfentement vôtre

Garde.
l

, REMARQUEJ. [L’aumône fi: peut
ici dans une lignification pallive, c’eû-I

à, dire ,» pour ce qui [a donne. puma

ne. . v .

ll

. Ali cil le gendre de Mahomet a: fa
uatriéme dettes fire’cell’euts de qui il a.

se parle d-dcvant.. .- 2 . - .

l Un Cadisen arrivant au lieu ou
il devoit exercer la charge, lo ca
chez le Commandant qui fit de on

’ i mieux

4e: Orïimîwl- au
mieux pour le bien regaler; Dan;
la converlation le Commandant dit
jau Cadist Peut-on , fans vous of-

fenfer , vous demander comment
vouerions appelles? ,ÀLe Cadis réndir z On’m’a trouvé d’une fe.ve’rir’é fi grande dans les liéux’oè

j’ai été Cadis avant quede venir ici,

qu’on ne m’y appelle pas autrement
. u’Azraïl qui cil le nom de l’Ange

au; mort. Commandant fe’ mit

latine, en, di RE: moi, Seigneur,
je fuis connu; fous le nom de Casa
:Scheitang’ ’c’eftf-àr dire ’, I dc’Diable

noir. ’Nous’ ne pouvionspas mieux

nous rencontrer pour mettre à la
raifort le peuple a qui nous avons
a faire vous 8: moi. Car, je. vous
,donne avis que ce’font des gens
-trés-facheux 8: fujets à rebelliom,

qu’il n’yta pas moyen de les
Îdbmpter. C’efl: pourquoi agiflôns

Ide concert. Pendant que vous leur
-ôterésla vie j’aurai foin de les obli-

gera renier leur ReligiOn-. A Autre’ ’ w ’ ’ i ’ ment,

n. .

Y: 18 Le: ban: Mm .

ment , jamais :ils ne ,fiechiront."
- REMARQUES. Lesclurges de Cadis
chez les Mahometans . particulierement
"chu lesTurcs.”ne foritirhenales; fait
vie , ni hereditaires. Ellestledonnene
au un; sur incapacitépa) lqs CadilçL

ersqui les diliribueur, ,8; elles (ont
éharige’esdefdeux ansi’en deux ans.
«me qu’auboùr de denim: mCAdis" en

robligé de retourner à Conflanrinople k
pour fourcher d’être emploie ailleurs ,I
moins qu’il n’ait un [Agent ou un ami qui

follicite pour lui 8L ul’obticnne n’on
d’envoïeen un attirerez-irisoit intrus iatrmenr abrèxle’tennerdc’dwxilns (cinq.

elle: leur. en tofu: qn’wflsmlm! Vu,dition des Paterne: en vertu defquellès
11s exercentleur charge; 8c ce droit cit
tau profit des Cadilesltcrs qui’lcs expedient

au nom du Grand Sei gr. Ily simili

ïoelques frais don; les ficidtsfies Cadr-

es ers refirent. il p” Ï” ï" Ï
’" tes", ’ abometans croïettrqufil, a un
«Ange qu’ils appellent Azra’s’l, si addi-

;ze Auiel, de qui lavfonéti’on qflderapgr

.l’ame de ceux qui meurent. Ils ont cmÎ prame cette eroïaneedesjuifs ; i ou ’mê-

une ils l’ont communiquée mn- juifs”,
-qnien ont un qu’ilsapprllcntaullil’An-

- .dela mon &Il’Angç dcflrugxng [pas
t 10.131 de Samuel g 6: qu’ils reprélentqut

. . es

des Orientauir. un,

des un: avec une épée 8: les aimes! avec un

.arc suies fiches. M. Gaulminrlans l’es
Notes fur la Vie de Moire qn’rlu tradui,ae de l’H-cbreucn Latin , en ficheroient
à l’occafion de l’entretien deSanaadianïc

Moire avant qu’il , mourût; il nm
laque
aulli n’encote aujourdfii’uivcn A4 ’gne, es Juifsqüand qde’lcjnfhn É

L731

chezeux, jettenrl’eawde souriras!” s

.&autres «le: qui immanent mai par,
par une fuperfiition qu’ils ont de priai l
e’l’Anâî de la mort a lavé ’l’ép e

32m il s’ fervi pour ’ ’ l’aine du tié-

fnng. ’ 1’. v.* Jill. ’1’. . 4

. Sur mutules hues Nationales Tous
leur ingenieux,. donnerdcs normaux
feus miam qu’on’leul- plaît’ori qu’on

» eurrlëplaât, je n’éparghentperfonnelisdcfl’us. Aânfi’ils avoienr mmmersdiiei-

.tan le bravçePacha qui foutintfi’bipp le
’premier fiege deiBude contre les Imperiaux a: lequel’ étoit Pacha de. Candie ,
parce qu’il ne lailïoit pas les folda’ts en
,geposâ: qu’il le! tenoitJuîuuilrsehÎha-

.leinç, Mais , dans cesdetnjprg terris on
a vû un Caplan Pacha ,1C’Ef’ttà’dhqus. Pa-

cha Leopard ,IStfonventilsontdes’PaA ’
irisas Schahin si c’disâ. dire ,î Pachas Pané

son 11s. entëum demains fat tiquant
a; (il; appelloient un sFavorijJ .Sulran
*MehcmvmedlIV. Coul-oglou’, àcâ’ul’ei de.
fa’AMifi’æc: , -è’efisâ-’5ljrei il? de janif’!

a”, K a faire»

m
Le: bans Mots
,faireu Les defautsdu corps leur donnent
and: marine-d’en importe; c’en poui-

quoi . ilsonr une infinité de Topals , de

rKiors 8c de Kufehs. Topal lignifie un
boiteux , Kim; un borgne et Kufeh un

ahommequia peu de’burbe au menton.
Îf"’Uii l’ïbiegue’, marchandoit une

goureurs: a Confiantinople Sacha.grinoit fort .ieIIMairchand Pelletier
ï” pif la longueur à s’expliquer. Le
Lïàlaichand ayant demandé ce qu’il

vouloit faire de cette fourrure, il
"répondit en Bégayantltbûjours for-

tement: Je veux .ni’en (au; ce:
hiver. Le Marchand repliqua: L’hi.

ver palle pendant quervous pro-

nonces" le mot qui le lignifie :
"Quand pire’teiidéswous vous en fer-

YlE? *.Ï;:-- . mi v’ l f .”

Un defiendant- d’Ali ayant be-

loin de bois ,1 fi fouit de ’ and matin

.8: alla attendre au page les Paifans qui en apportoient a la Ville
pour le vendre; mais, avec l’injrention d’enacheter feulementa un
vendeur qui s’appellerait Ali. , Cha-

v. .- ,1 que

b

Ides’Orzïntnâ. au»:

que ,Païfiu quiarrivoitu il lui des;
mandoitfon nom; 8: l’ti’itts’a’ppelér

loir Aboubekir, un autre Orner,
un autre Ofman , 8C un autre d’un:
autre nom difierent de celui d’Ali 5
de forte qu’il les biffoit tous parfiler!
8c qu’il n’achetoit pas de bois. Aprês’

avoir attendu prelque jufquès à la
nuit , pour .furcroi de peine ,pil fez
mit encorea pleuvoir &t le defel’poirt

alloit le prendre, lors qu’il vit paroîtrc un boiteux qui marchoit de:
vaut un aine chargé d’ailes méchant,
boisi’c mal choifi. Il s’approche-de;

lui 8: lui demande comment 515’an
pelloit? Le boiteux répondit quëil;
s’appelloit Ali. L’autre lui; deman-,

da : Combien la charge de ton aine-,2;
Il répondit; Donnés-vous,parien.ce, . je fiais de compagnieavecrun’

musquilvieatrfitrtieremoi ... vous.
Emtdxmdesés aux lui; Leaiefucng»

...---- .(f-H-

dantd’Ali repartir: Poltronqne tu?
es, tu vens du boisaprès avoit été;

Calife, 8C tudis uc tuas un.aiîo4

’ ’ ne t

in Leibniz: [Voir

crié? Nepeustupasfairc ton affaire.

[ahsaflocj ie’z. 7- -Î ÉÈMÀÉQUÈi Comme je l’ai de’ja et.

marqué, au futle’quatriéme Calife a prËs

Mahomet; mais, leCalife qui devoir pal?

[EUH-es Grandeurs après lui, a au:
Qmmiadeav a; enfuit: aux A Indes.Ainfi , lareprimande du dcfcendant d’Aüau tendeur de bois qui-portoit le même
nom qu’AlieR fondée fut ce point d’H’rts-

raire. A i

Il ne s’étoit pas encore v6 un

homme qui eût fi peu de barbe que
1 Kuièh Tchelcbi, que l’on avoit ainE
nommé a carafe de cette lingulari’. .
té. Il n’en avoit pas du tout au mentbtl , 8c il n’avoit que vingt àvingt.
cinq poils au mouflache. Le-Po’e’a

te Bnflîri fe plaignant à lui de a;
pauvreté , illui dit Je m’étonne que
vousrfoyés pauvre ;- car, on m’avoir

au que vous aviés beaucoup d’ -

gens. Baflirirepartit: Seigneur, je
n’en ai pas plus que vous avés de-

poil a la mouflaclte.
’ REMaRqu. lien fait mention du

1 - v2 .3 . . Poêle

de: Orientaux; aux;

13031.: Balliri cl;dcv3tlt? &Îj’aiîdéja rue-J

mà’tqpci que Kufeh figmfiç,luaj lignine

qui-ra leudebarbe.’ A” ’"” " ’

- fr elebi en amure amarinait qui r4

donne aux 96:18.?pr dequ’elquçv naifl’am

ce.- Ce motîpeutveuir’ du me; Perfarq
Gcleb Zou Tébéleb’ quillig’uifie ’les 2:61.
mitres fleurs-,’lês’premîerefruirs, ’88 tout

cequi dans amarante ayantjlaftbmb

ordinaire. ces me alastrim

nagée que finir? sinuent ce 419m fias-l
treitliëréihefir’ai f unEQ’gen’s’ prout s ’,.

honnêtes, agréables, bieu’ïélevés ,’ qui

marqueur plus d’ef rit que leur âge ne
’rtoz’ D’autres voilent qu’il vienne de

Dchelels . aheieu Turc; qui fignifi

saur-mais. me r à ne ne

minaudais»
-a:l’.’.î.’. sium; . 1., in, ,; .

Jesfljuifs à-Conrtamînbpie’epa

n r .contellation avec des Turcs
mach-1nde. Paradis, adelblltinrenu
qu’ils feroient les (culs qui y auroient

les
leur demande.
rsnt:.BuiEaue1qe
lit-811115525114;
sans r vène limâmes)! ou Noüle’s-

vous donc. que nous ièyonsplarés-î

Lesjuifs nïeutent pas la liminale de
dire qucles Turcs en feroient exclu!

. I I’ 4 K * en-

au V . Les in: Mots .

entier-enflent, V in répondirent feule:
ment : ’ vous fêtés hors des muraiL:

k8 8b vous-nous: regarderés. Cetà
te dilpute alla jufqu’aux oreilles du

Grand Vizir, qui dit: Puifquc les
nous placent hors de l’enceinte.
du Paradis, ilell juil: qu’ils nous)

des pavillons; dingue

reformas pas Wilsminr.

.jilresdel’air.’ - i

A REMARgUÆJ. lamente temps. leGrand alliai: taxa chPÙSFŒM’
huilant ordinaire à uneoeminefomme

pour la dépure de; paillomdquâ
Seigneur, qu’ils paie-t encore anion.

d’huidepuisee fin " -. v ; q: *

l Je n’ai ”lû ceci dans aucun livre 5

niaisent: e’dir oommuuémeutâ’Con-

muon: ou je l’ai Nudité; ’

-’ LeaMonde Mr amusa: I
Mario (ont; lat-formé d’une
yieüle ’de’etepite. au; lui demanda

combieri’avés-vous en; de mais?

La vieille répondit: en aieuunE I
me! nombre, qu’" n’efipaspof-’

t ’ a. . fible

à de! Orientaa’x. z 2 ç
nfible de le airer Hà reprît: [brout

morts apparemment, a: ils vous
ont abandonnée en mourant. Elle
repartit: Au contraire, .c’eft’ moi
Ëqui les ai rué 8: qui leur ai ôté lavis.

lût repliqua: Puifque-eela cit, ilefl:
étonnant que les autres après avoir
va de quelle maniere vous les avés
traînés tous; ont encore de’Pamour

15cm vous 8C ne prennent pas exem-

uple
fur eux. r REMARQUE. Ira fignifiejefus Chrin:
lebel les Arabes, qui lui attribuent plufleurs aunes paroles qui ne le trouvent
fins dans le Nouveau Teflamen’r; mais,
qui ne lai fient pas que dlétre très-édifian-

;res : En. voici une autre qui fait pas

Trioins remarquable. . . I
Du temps d’Ifà trois voyageurs
trouverait un’thre’fèr en leur che-

min , &dirent: Nous avons faim,
qu’un de nous aille acheter de quoi
manger. Un d’eux (è détacha. 8: alla

dans l’intention de leurapporrer de

quoifaire un repas. Mais, ildir en

K 5 lute

a 26 Le: bon: Mn:

MalnêmC: Il faut que jlempoiiômne la viande afin qu’ils meurentm

la mangeant, 8e que je joüiffe du
.thrélbrl moi (cul. Il emmura [on dei:
[du 86 mit du poirer) dans ce qu’il

emporta pour: manger. Mais, les
deux autres qui avoient conçu le me.

me defleinv contre lui pendant (on
nablence, l’aflaflinerent àfonretoue
de demeurerenr les maîtresduthréfor. Après l’avoir tué , ils mangerait

de la viande empoilbnnée a; moururent anflî tous deux. [la pafla par cet
endroit-là avec les Apôtres , 8: dit:
,Voila. quel cil: le Monde. Voye’s de

quelle maniere il a mitré ces trois
’perfonnes. Malheur à celui qui luis
demande des rieheiT es.

1 filin de: bons

LES

MAXIMES
DES

ORIENTAUX!
(

ÏMAXIMES

’

ORIENTAJUXQX
A crainte de Dieu cit la plus
e grande des perieéiions ,.&

» le vice la plus grande des
. .. . ’ ’r imperfeâhons. , .
La crainte de Dieu purifie le cœur.
r v JeerainsDieu, ’8caprêsDieu,.je

ne crains que celui qui ne le craint
i

s. . . ,
Il n’ a in: d’ le d’unefurçné

»plus grilladepgue la même: de Dieu. .

r La ’ &Afyâeflèh-plus graude , l’impieté .lal-plusgmncia

. dèsfolieS. K 7 .13

a 59 Le: Maxime?

Le Culte de Dieu mortifiela coli

î ’eupifcence." fi ’ I’ 3

Le culte que Pou rent au mon

; meineà la perdition; mais.,’,ler

, teque l’on rendà Dieu cl! ungain.’,

Ë C’en trop quedepecher une En?
i ’foîs’ î mais , ce n’en pas allés Je mi v

le aétes de culte envers Dieu pour le

fieri; hongrerès -

cm gril pasDienen ’uran; iK

En Nom, afin qu’il ne volis méralgi-

p uitrahit
.
(a Keli ion s’abandoSrïer au malade ,gfe traîne gref-

fiegment. r Fa QW’

n55 li ’ i ne

foi-nièmegîagu’ôPriçne connotile [on

Créateur. . . . a V

î ’Célùi J’lâde ni la concupifcenée

remporte panic «(a raifon , petit.

; ..Silfhoipme prévoïoit la fin 8: fait

paillage de cette vie 5 flairoit horreur
de fesa’âîonsôrdeleur n’aimait

. ’ ï La vie citrin fornmeiI don: on n

Je réveilleqn’ïalamort. l . . i
Lavie de l’homme cil un chemin
Équiienrà’lalnori; e ’ i r

on. fait plutôt-les moeurs corroi;-

dèfon ficele qdeles buis demfplesfie’fesa’ieuls. a a; .

de: Orientaux. 2 31:
La vertu, la feience 8: les belles

connoiiiànces (ont les feules choies
qui nous rendent efiimables.
. Llorphelin n’ai pas celui qui a pub

du (on pare; mais, celui qui n’a ni

fciencc ni bonne éducation. .

Le defaut de bon fensefile pire de

tous les degrés de pauvreté. v
Rien ne cache mieux ce que l’on cl!

que le filence.
. L’ef rit en la plus riche de tontes

lesun:po,
cillons.
fait beaucoup
d’amis par .la n
douceurtludifcours. v w . 2
» Moins on a d’efprit , 8: plus on a
de vanité.
Il n’y a pagel: grandeur d’une à f:

«ranger. - .

’Lalèiencedansun enfant cil pour
lui un diadème ,. ô:- la flagelle un cola

lier
d’un v » » f
. 1p C’en être entieremçnr malheureux
que de [c laitier abbattre dans lesdif-

graces.
V rlaavertu
. îne la praCeux qui aiment
tiquent pas toujours , 8: ceux qui la
pratiquent , ne le font pas dans toue
.te la perfeâion neceilairetn 4
La grofliereté 85 Pincivilité en;
gendrent la difcorde , même entre les

pareps. l - U Le

’23 2 . Le: Magazine;
Le cœur de l’infenfé et! dans fa

bouche , 8c la langue du Sage cit dans
(on cœur.
- (au court bride abbatuë guidé par
l’efperance , rencontre le dernier mo-

ment de (a vie 8: tombe. t

’- v L’Ehvie n’a point de repos.

LOrfque vous avez reçû un bienFair ne vous en rendez pas indigne par
le defaut de reconnoifl’ance.

Le defir de vangeance ci! un empè-

ehement invincible pour vivre heureux a: content.
Lorfque vous - avez de l’avantage

fur vôtre ennemi, pardonnés-lui en

aétion de grace envers Dieu de ce:

manta e. .

C’ [e priver de l’honneur qu’on

reçoit de la vifite d’un antique de lui
«faire mauvais vifagen

On ne doit pas compter fur la paroo

le d’unillomme chagrin a: de mauvai-

feLorfque
humeur.
vous êtes en joie1
, vous ne
«levez pas chercher d’autre vengeance

hm vous en porte envie
Icontre celui qui
’quela mortification qu’il en a.

Que la feienceefl avantageufeà ceilui qui la policée , puis qu’elle cil d’un

* fi haut prix que performe ne la vent

16m de l’argent 3 - Trait

.- v T .

des::Omanc. 23 3’:
u tTrois ’chofea tôt ou tard caillent la

perœ’de Phonime ; fa femme lors?
qu’elle a donné fou cœur à- un autre ,

un ferpent dans la même maifon où il

demeure, 8: un ami qui manque de?
conduite.
ï Rien n’obtient le pardon plus.

promptement ueleIrepentir. t l ’ ’
-rC’efliune f0 ie,defie pretenter de- ,
un! quelqu’unfansetre appelle s c’en

une plus grande de par cr fans être

interro éi, 8: c’en cit une doubler ment p grande de fe vanter d’être-

favant.
. ’ - plus
v ,dam
i . Il n’y”: point r
de maladies
gueules que ledefnt de bon feus. v f
Detous les vices, lunaire &ïl’aci-

mur desProces renaudent biffe

corrigelemoim.
’- Les embouts attirent. le bien ouIle’* * .
mal qui nous arrive. ; - . ï
uCev n’efi pas nuirait deiendre vi-;
lite; mais , ’il ne faut pas queceia un
in fibuvent , - que celui. quel’ortvi,à
gite fait contraint de dire , c’en: M3

a. . 5.. J
î C’efl-infulter , que de reprendrâ

deVantle’ monde. -

- Le pela-derçaroles cl! la marque d’ug

ne faîeflèpa aite. v I

- En C’el!

234., Le: Mm’ .
V C’efl un puiHànt malien poutohec
air Ce qu’on aime que. de s’humilier. ;

. Leveritabie cultedeDieu dansai)
Prince eflde demeurerdans [es limites, de maintenir les Traitez, de fe
contenter de ce qu’il a , 8: de fouflii:
patiemment la privation de ce qu’il

n’a
pas.
,, - namen.
1
40:11; le
(binerait,, d’avoiteté
fe’ que d’obli «dedeman’der pardon

une i’econde ’s.. ’ t , 3
On a plus befoin d’un .Chef que:

gifle que d’un Chef qui parle. . r
Rien nerelÎemble davantage aides.

hum pâmées fur un fumer que le
bien qu’on fait à un ignorant ou à un.

honniedericn.’ .. .5 n 1.:

.Enquelquemmuaugéa’compeo:

gnie ou fociete ne ce (ou, ne vous
en oz à. rien . ce qui regarde les

a’ ires communes; parce que thons
renfilez , la compagnie s’en arme

huera lefiiccez, &fi vousne

fez pas, chacunvous en attribuera la.

flirte. i, . . . .. :..-V:
’ll.orfque l’on lbuE’re avec impatiens

ce -,, les chagrins 8; les inquienides
caufent des tourmens beaucoup plus.
grands que fi l’on [mûron avec pa-

tience." . . . t
i’n

de: Orientaux. V: 3.;
a t Lorfque’l’anae cf! prête à partir,

qu’importe de mourir fur le Thrône

ou de monrirfutlapoufliere P

Plus-la malice des ennemis efica.
abée plus on doit s’en méfier. *

Prenez exemple de ceux qui vous
ont précedé: 8: menacez-vous de faire

v Nebien.
pas nein nt.3.iparce
le
-*
qu’a: ne fera pas neg ’gent à voué

ar .’ » ’ -

gPrenez: 8: donnez avec équité.

Il ne Faut pas s’étonner ne ceux

qui demandent 8: qui recherc ent des

chofesqui ne leur font pas convenu
bics , tombenren, des malheurs qu”ils

n’attendent pas. 4 v i:- v" l
I Lesricbefl’es ne font paspÎllsJe la:

jour dans la mûri des perlbnneslibe.
iules que-laipatience dans le cœur d’un!

amant & uel’eaudausuncnble. J
’ D’abor que l’on prent plaifirà cm)

tendre médire on: elkdu nombre:deç

mêdifans.- . t i . * r

1 Coque l’on fouffnepource mondai
couvre le cœur de tenebres’; mais;
ce quel’on foudre pourzl’autr-e mark

de,Laleremplitdelum-iecet
.
fortune &la gloire ont enfemfl

me une liaifon aurais: , que celui

1.36: Le: Manuel.
ùi.n’a pas de fortune n’a pas de

01”92 » , * . -.

I Le plus. rand repos dont on punie.
putt en ce ui dont on joüit lors qu’on

ne defire rien. - .

On-obtien’t rarement ce que. l’on
[ouhaite , lors u’on le recherche avec»

tr0pd’empre ement. .

5 Pourquoi-me reprochez-vous le

Rechef que j’ai commis , puifque Dieu:

mele
magma? l i l l. V
in u e rai lerie’ us oin que
la glèngoféance ne le dîmande , ne
manque jamaisd’être haïou d’être,

méprife’, .

, L’hommelqœl’on peut verita’ole-

ment appeller homme , fe tonnoit;
aux marques quifuiventï grenue acadeutqu’il lui arrive, il inébran;

lable. Il cil humble dans les grandeurs. Il ne lache pas le pied dans les
occafionsoù il s’agit de faire voir qu’il

a daguent, Il n’a d’autre,an entra

gloire 8: que, fa réputation s 5.1l,
n’en-fana: ,. il n au moins’de l’amour

nouiesfciences..
v . . :1 K )
-. L’état d’un homme quiobé’it. a t’es)
galions cil pire que l’état d’un mirera»

e efclave. .

.vLe vainqueur doit être. canulât
e

der-Orientaux. 3237
ride fa viétoire , 8c pair-donner au

vaincu.
I xbeaucoup
g de
Souvent On ’le donne
peine pour réunir dans une affaire
dont on-ne tire que du chagrinidans
’la fuite. » ’ ’. ’ , La conduite d’unOflîcien déporté

de fa charge , doit être la mêmeque
s’ilétoitencharge’. W 4 .t - r
- C’efl être libre que de ne rien delirer, 8: c’eft être efclave quedevs’attendre à ce que l’on fouhaite.

- Apprenez les fciences avant que de

vousvmarierr r.
t L’avis du (age tient lieu de prédiri-

’Ç!i°no.f.
. . f .irur
.I ce un e . un aitattention
le dahus lemonde , en prend extensif-e

.pour’faire le bien ou pour éviter les

defauts qu’il y remarque. z
Quand vous auriez deux cent-belles

qualitez à la pointe de vos cheveux;
r. elles ne vous fervirontde rienfilafor-

tune vous et! contraire. I Ï,

w L’aŒaire la plus embarrallante cil:

celle d’avoir de l’inimitie’; , 1.
Elforcez- vous d’avoir des amis fine ceres pour vivre à l’ombre de leunprol teétion , vous en aurezde-la’ioïedans

v la profperité , .&oe.v sferaiunpré-

:fqrvatif contre l’adver lt . On

’238 Les Mimi:
On. ne fait plus-ce que l’on fait
quand on a le cœur blefle’. 4 i
- Soies fincere, quand même votre.
fineerite’ devroit vous coûter la vie.

On et! (age a: proportion que l’on a
ou une bonne éducation.

2" Ne faites pas crédit; vous vivrez

œnlibené. L 14V. l , .

On n’a plus de pudeur , une»:

i u’ou s’efi abandonné aux plaifirsdes-

» Lehères.
’
fage pratique’parriculierement
irois ciaofes : -Il abandonne le inonde
avant que le monde l’abandorme. Il
-bâtitfa fe ulture avantle tems d’y entrer, 8: ait tout dans la vüè’ d’être

agréable à Dieu avant que de paraître
v en fa préfence.

Qui commande avec trop d’empi.
reà ceux qui font au defl’ous de lui ,
’ trouve (cuvent noMaître qui lui com-

. mande de même. ’ ’ I
Ne pochez pas, mous aurezmoins
de cha rin à l’heure de vôtre mort. a
Il e impoflîble’de ne pas réulIîr

dans cequ’on entreprent , quand on
- a pris confeil auparavant.

Prenez garde avec quelle famille
. vous’zferez alliance en mariant vôtre

film; parce ne tan-racine communiI’u .v.;..:.,.’ a . :2. a r. que

ln
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que au tronc 8: aux branches" ce qu’el-

le-Qui.
a de
mauvais.
" de
j
a de la
.confideration 8::
l’honnêteté pour toutlemonde rétif-

:fit danscequ il entreprént. .

L’aviditéamene la pauvreté; mais,
on cil riche lors qu’on nedelîreerien.

’ÏTmp de familiarité engendre la
médira-nec, &"l’on n’efi pas loin de
»l’inimitié*entre amis lorsqu’on cen.

(ure toutes chofes. l

.Qui vient vous faire rapport des

idefauts’ d’autrui , a delïeinfide faire
rap ort de vos défauts à d’autres.

1. i lus onérpereï, moinsïonobtient 3
«parce que i’efpeuance cil (cuventun
moitit pour ne pas. obtenir ce’qu’dn

attent. -’ ’ w

r l (niipar’donneà (esinferieuistrou.
4re de lai roteâion auprèslde ceux qui

fontau clins de lui. w- .;.n. .

- 1 ’In’terpretez toûioùrsla tondaille de

[vos:amis par l’endroit le plus fivo’m.
ble , iul’qu’àce que vous m’appre-

2.niez quelque choie qui lail’e votre pa-

tience.w , -.
L730
Obferwez’vosamis
excepté
ceux
de qui vous étés lût; mais ,.on ne peut
’ être huque d’un ami’quialacrainte
çazmeuç: ..2.. 4... ., :. j ; ...’.Z;;;Î:r?’3

4"..l Aie

à

.249 ,Leeraxzmk. s
. ’Aimés vos amis avecpréœution. - :

Les plaifirs du monde lesplus .
faits (ont toujours niellés de qu que

amertume.
Qui confidere les fuites’avec trop

td’attention, n’eli pasordiuairemcnt

un
homme de courage. a
’ Le monde ut un enfer pour les
bous 8c un Paradis pour les méthane.

Lts decrets de Dieu rendent inutiv
lies tous les plus beaux projets du mone.
L Les précautions ne fervent de rien

où Dieu courtaude; t

; . Ne vous informés point deschofes

ui ne [ont pas arrivées; lepointefi
e s’informer de celles qui (curatri-

vées, afin d’en profiter. - j
Les bien-faits ferment la bouche à

ceux qui ont de mauvaifes intentions

contre
. . - ’qu’il
Z lifait ,
* Le vin , nous.
uelque violent
n’olle. pas plus l efprit qu’une paflion

. détcgle’e.
.,.i.
La .vetitable nobleli’eficonfillcdans
la vertu 8: dans le nombre des aïeuls,
. . La meilleure éducation cil d’avoir

des inclinations loiiablœ. I

un. Il vaut. mieux battre. le ,ferfur une
enclume , que d’être debout devant

des Omnium. 24.1

un "Prince les mains croifées fur le

.fein.
- -dans vos affaires de
Prenés confeil
ceux
qui craignent Dieu. p
Rien n’en plus fâcheux que la pauvreté. Néanmoins, la mauvaile con- ’
.duiteleit encore plus facheufe , 8: c’eft
ur cela que la fagefi’e cit un tréfor

ineliitnable.
lamais on n’a de mauvais fucce’s

quand on connoît bien de quoi l’on

cilRiencapable.
, toutes
n’éloigrie davantage
forteslde perfonnes d’aupres de foi
que la trop bonne opinion de foi-mê-

me. - .

:’ L’avare’a le chagrin de Voir une

grandefolit’ude chez lui. ’ l v

a Plus on faitne à railler, &plus on
s’attire de méchantes aliènes. i

Qui a perdu la pudeur a le cœur

mort. » -- a

C’ef! une imprudence de rejetter
lesbien-laits qu’on nous offre. llya
dangorqu’on ne nous les refufe , lorr-

que nous voudrons les demander.

. Les pauvres doivent apprendre]

iciences pour devenir riches ,

les riches, afin qu’elles leur fervent

d’ornement. ’ H n

a4; Le: Manne:

, ilfaut s’accommoder a lafoiblefi’e
’de’fes in Ferieurs pour en tirer le (enri-

,ce dont on a befoin.:
’ Tout profperea celui qui fepre’fen.ve de rl’avatice ,À de la toléroit de la

qco.:cupifcencel.1
,L’infenre’ refait connaître patres V .: r

.difcôurs.
1toutes
, choies
H Qui a abandc’mne’
pour embraHer la vie retirée , ne doit

avoir de la complaifance pourpier-

, fonne.’
I A,negle..Jfiiivant
La langue dufagel’e
des monyemens défourneur. - ’ïL
* Ne paie’s pas d’ingratitude le bien

que l’on vous fait. . ;

, En toute autre choie-le mari doit
paraître un enfant à l’égardid’efi En);

âne 3 v mais , il doit, paraître homme
ors qu’elle demande ce qu’ils... i .
Les penféesles pliiscachées ferlé-

n’ouvrent au difcours ou a la conte-

nance. 13.1. ’ ï”;

,. .Il vautqmieux poflèderun mulon:
ion puifl’e gagner fa vie ,; que de rendre

la main pour la demander. V 5

. . L’avare, court droit au pauvreté.

11 mené une vie de pauvre ici bas;
mais , ou exigera de lui un compte de

riche au jour du Jugement. v

duïOrvIûtaaâ. 44.;
. f Gu-reconnoît lesuicheiièszhèureœ
l’es au foin, que ceux. quiles pofledenn

Iontd’en remercier Dieu. , . : ë r .

La bonne foi fe par: parla ne
Le plus rand avantageiqu’on puits
fëipxoenl’eêànlescnfansnnib delles

bien élever. ,1. x a -r: "un

4 .g qui peut mir:l’eutêteinent.d’un

homme qui ait le vaillant, &quice.’
pendant radait mal à; performe P. r -.
l; Faitpsdubie’nàoslui quisvmfsfain
dumnl, vom-renæpr’tefczlavicboir’o
831111.49 ri. r”! à! i;fi’?’;f”:’!;. ’;::Î il

Noyadewnsrenupour’hamadas.
qui nous fecourt de fes,biensî& non

asteiuigui nous touche parking

uinousabandonne... .1 . -. È- ..
.2 esamisalecetemszfoutles efpions
de HOMÎQQSAÎMM il :î. ri!.-u.:m:::î ’iit r

r Les hommes, cartilavantage de. la
parole par delTus les bêtes; mais à ’ les:

êtes (ont préférables auxrhonunes,

filas paroles ne margieboafenswz. L

Les difgracesdowunt [munirait

(Maintien: Voile; d’un dahus, igame
honnêtpxenversrout le monde. . ; a n v
anvient à bout de [es defl’eins avec y

haleine...
h Æ- W» .
; douceurlajplugagre’able à Dieu a

pil I L Z i . ,LGÊ, "-

a".
Le: Matinal"
en la douceur d’un Chef julie a: defaaile accès; mais, la barbarie qui lui
cil la plus odieufe , cil celle d’un Chef
violent 8: emporté. .
Le plus grand ennemi de l’homme

(M’a concupifcénce: "r : r q
2 . Les bonnes aâionsfont la benedic-a

rioit de nôtre vieà - ’ ’r

r v I lus i n smalheurs fontcau.

fezpîlalanïiie.

De lque nation que l’on fait,
on a damnable qu’avant qu’on a

d’ütddtrieàæfaiievaloirp .6 . I
Il faut acquérir à la fin de l’a vie ce

quantums; ’ au commencement.
. Celuiqui s et! retiré du monde , 8e

qui aile branche auprès des riches,

cil:
encore du monde. 7 - - RHUM: unique d’abondance en «l’a,
voir beaucoup de monde’aïfanble. l

"Ne mimignez ’a’s vos filles de

du un mati d rme s parce

qu’ellesaimentce uevousa’imez.

Dieu un me: à celui

noustléchreïnosvices.
’
s’ï’rnischofèspcrdeht l’homme: la

vanité, l’avarice de la COllCüpliËéfflîl

Le plus fa e des hommes cl! celui
qui ale. plus complailanco pour les

autres. a .4 On

des Orientaux. 24.;

1 On peut fe délivrerdes châçimcns

deDieu par Je mitcnce; mais: au
ne. peut fadéüvrcr de 1:11:11qu du

hammam - -. .. v a «gît

- :Le.c0ræs.qfl:foûtenv par in"!!!

mens , 8: l’ame [a foûtxent parfile!

ber-tics
mimas.
Ne Iremçttez pas.
à demain la.4
bout
muant; qu: nous pouvez faire nu-

joufd’hui.
. ,--tombe
,
. prinç connaît. paient!
danslemalu.
I nconflit:
au. w
La, bonté d’un difcours
dans la bricveté.

La compagnie des honncfies gens

dîna
tract.
; Dieu;
La variable
gloire viande
» Deuxchofes fiant infeparables du
menfonge , beaucoup de promeflës 8: beaucoup d’excufes.

Un homme doux ,8: affable n’a hg,

foin dufcccurs de performe. .
I hmmmandez auxlparcns 83.36:
alliez de fe voir 8è de f: rendre vifices

mis. nekmrcmmmdezpasd’ê-

ne voifins. , . I

- . Les vilains difconrs 8: flashe! ’
tes Ion:é moins tolerzbicsqw: la

gram: . dans]: 4. 1 « .

rampeau A . 55 moteurs a

î L 3 .’ .3"?

246 Le: Maxima:

tçutes’fortes de perfonnes de qui la

ne ca déregléc,rfont cuyyrez de la
profpepjtéz qui leur. rit entourés clic-j
fçs; mais , cette yvrçfi’e et! Iaï’ïme

1&0ka à: leursîméchamæ»whc-

on ne meurt pas
(mugi
r pour
:4n’avoir
.ï ,le

mm: qu’àmoitié rempli; n

n C’efl’poflèdernn merdique depof-i

fedcrunart.
-’ u Ë 2
; î Lifez, les) même; , Ië’eîîr une-(narrquc debonnesinclinariousè ï 11’;- J
Le moien lé plusfiîr pour vivre en

rfpos, cit de tenir la bride àfcs mû

nous. .u .7 -»
L’ami le plus fidélepfiïwluirquî

nouéflebdamkdaon’chcmîn’a: x a
r À,,L?efpï’it f4: connûtdansxla couiner.

. ï Lebon
*l r ’amifcronnoîtàla
:H’ZHIJI a.
fermçté
qu’iladccenirraparole. . n - *
La meilleure femme efilccllelqui.
nimcïon mari. 8: qui fairbcguobup

d’chfgns. a: 1 .1. a: f? Ï.;.
-. Augnenrez-vosrmfamùvôtre fac:
mille s vous ne (un, pas que c’efi à

.leurcènfidefation- que vous trouiez

dequbifijafificr. 3H r’-- W P":

Le meilleur. ksafllici

ricana; de 9; remuqsàhwdohré

de’Dieu. a J L’ef-

duOrzêdtaux. :47

L’efprit de l’homme fe tonnent à.

fer, paroles; .81 fanaiflance à les ac-

tions. ’

: Il «en. delrjen-de dire’la vairé,

où elle ne fait pas d’effet-r l

. Lemrïimdlêvre toujours jdïeux 8c
content , efi d’avoir beaucoup d’3?
1ms; ’ »
Gardezwdus de l’amitié de l’înfen--

fée Quoiqu’il’aît intention de volas

rendre fervrces neanmoins , il ne lairlem panade «rouscauferüu tort. ,
l L’avare ne tire pas plus d’avantage ’

de (on argent que s’il avoir des pian" ,

resdansfescofli-es.
l 3”
Toute la felicité des Rois gentille à»’
flemmdulæjnfiîèer » . ’ s ,
On dît : Le fiecle cil corrompu.É
Cettefiçon’ de parlertn’éfi pasjulte.
Ce’n’eli pasle ficela, çefontles nom-l

mes du fiecle ni (canon-rompus. C’efi’ "on a: commettre une feule

faute, .8: ce n’efipas made faire-

toûionrsfondevoinr ’1 r 5
anefldansla necnflité , - ÎJ’ællfltlblt:
Mm V infenfé qui. n’a pas d’autre route

à fuivre que celle defon Malheureux.

f0"..
ln: si v...
van
. Lcifqnwenirj’avpâr
été jeune
neï . -. .
produit que du mirer. , r

L. .1 v 4 L Y’.

24.8
Le: MmL’yvrognerie cil: la porte par un
son (e fait entréenux choies daim.

ucs. .

- Ricn’ne confole [:118 que h vuë

d’ulnjmi limeur? I k fou l

tan ’ 1685 r ton-

relafazisfagllondelaviïœ ’ w

Nous nous affligeons lorfque nous!

n’avons pasde richefies , &nœs nous

embaumant» dans leur mon: brique

3908
en citas:
nous.
l ’ tek
La fcimae
baladeront

qu’on yen: s’imaginer de plus élevé.

. On a dchpeinedansl’occnpatione
d’un autre côté , l’oifivecé ca penna-

cicufe. ’

La minime: en: l’avancement dei

. Le bon choixd’unamieâih n18.

gue du boa efprit de Cd!!! qui l’a

au.

L’amitié (a. renouvelle avec les

amischaqne fo’ balayent. .
La comprehen anchaeueonfiflæ

dansla diflîcnltédelecbmprendre. .
Il faut putôt s’attadler à embellir

rime
que le sans. .
La mauvaife conduite don f4: con.fiëerçncornm: mellite d’où il et!

dxfliczlc de [e tirer. A , An

vV,

d" OIJMMIÔ.

a Aiez le cœur pur 85 ne: devant
Dieu. Sciez généralement civil crin

vers. tout le monde. Maîtrifez vos
pallieras ,1 foïez roumis à vos «rape-

"rieurs , se: rapportez leurs definfts.
Prenezconlèil es lèges: Salez dont
enversvos ennemis, rel’ efluèuk en.

vers les Savans 5 &dans efilencê de.

Watlesignomns. ,Par la mauvaile conduite des hmm .
thes- il’eüçalfë’de juger de Ce qu’ilS’ca-

dictât
le plus. l v g ï”
l Les nouvelleâ’alfaires font toujours
les lus facheufes. ’ 37’ A

es plaintes [ont les armes des foi-

bles.
c fâcheux
’ I accidens à
, n n’a’pasde
craindre avec la patience; mais,; on
n’a rien d’avantageux à efpetei avec

l’impatience.
,
Les difcours inutiles démenaient

laLatigelle.
-ï
mon cil une coupeqnuaus
le:

hommes doivent boire , à le thurbeau et! une portepn’r on il: doivent

tous
pa laet;
r fif-Ce qui précede
mortel!, plus
dieux la mon même; mais, un.

P9" e plus inlassable que tequi la
turf” , .’ . . ’ 1,... . Z ’:ï.:

1- u L î . Le!

2,59 Lc;.Maxzm:..

f Les maires vont mal, lorfque les

mamelles (ont poflèdées par des pare
formes qui n’en. (arien; pas-faire un

bon ufagc,, que, les armes [ont entre
les m5054: peut qui ne RŒVFBI pas

fait Tee-vira 8: quczçeuaquiqnt blazgefl’e en pârtage’ne (aventpas en pro:

mer. , ,L’avatice en: le çhâtimenttdu ri,

cher
t, : . ., î
. Unrîchc nui. en une. s cil plus

pauvre Qu’un pauvre qui gît libçral.:

Troislçbofiçs v retombenç. [in celui

quilespratique: l’irrinllice, lemme
gueulent de foi Gala tromperie.
Une des loix de l’amitié ,’ cil de

hifl’erlescereqronieseà parte-J v .

. Qui va luiroit: chemin ne peut 3a,
maiss’éganer, A - - Ï»; "fi a]:
Qui écrit 8c ne fait pas reflexion fur
ce qu’il écrit , perdu moitié de fa vie ,

de même que celui qui li: 8.: qui n’en-

æqnt pasqqqu’illin r ; 1 , ,
Le filçnce’épargne ,8; détourne d;

ècheqfes. i .ÏQÈ. la: s : lÎ,

Il cil furprenaht que les hommes
veuillent demeurer-jeans des Ptflais
magnifiques , fachannguele tombeau
nilleuëyqsîiaèleëçmquïch ..; z

pu ne craint rien des fumantes

des Quantum, 251:.

des mal intentionuez lors qu’on au:

bons
amis.
Vle fait, l L’ignorant
fc cache 8: ne
pas connaître en gardant le filence. , ,
, Soit quevous pardonniez, foitque’

vous châtiez , que vos paroles ne
fuient pas vaines , de crainte qu’ont

ne vous croïe pas lerfque vous pardonnez , 86 qu’on,ne vous craigne, ,
pas lorl’que vous menacez.
- L’oEenl’e la plus façheufeell d’être

offenïépar un ami.- v . . . ;
No menacez pas de châtier plus ri-

goureufement que le crime ne le merite. Si vous le faites, vous ferezin-j
lutte L8: (i vous ne le faites pas , ,vous.

aurez dit un menfonge. » a L
La I échancete’ la plus grande cil:

d’abandonner laReligion pour lirivre
la vanité du monde.
Vous ne ferez pas expofe’s à être reg

pris des autres, (il vous vous reprenez

vous-même;
- .l ; . . . 1
Heureux celui,qui a des richeflfes 8c
quienufcvbien.
.: I m .2 . 4 .s
: v ’ N’afl’eaez page. En I e beaucoup de
bruit toutesles (bisque vous promets

rez. n v . .

w, On en: dire que la viciait. longue

lors qu elle 6.83:me de, thyms 35

d’amiâions. L 6 Lorr-

z Lorfque
r z Les
Maxime: ,
le bien fe préfente à vous ,
cmbrallez’le; mais , rejettez le mal
d’abord qu’il paroit pour vans fur-

prendre. ’

Qui (e (mimer àla volohtélde (on

lennemi s’expofe à un peril inévita-

le.
La tyrannie des Rois cil plus toler’able que le foulevement des peuples.
Les gémifl’emens des opprimez ne

(ont pas inutiles. f ’
La vie d’un tyran n’eil pas de longue durée.

La Ion ucur du dîfcours en fait ou-

blier une une partie; cependant,
c’efl contre l’intention que l’on doit

avoir
quand on parle. l V
La met-noire cl! préferable à un
grand amas delivres.
Sciez doux 8: complaifant , on aurale même égard pour vous.
il n’en pas étonnant que celui qui

buffle prenne patience s mais , ily a
lieu d’admirer celui qui faufile &qui
remercie Dieu de ce qu’ilfoufl’re.’ .

- C’en poli-der un tréfor que de par:
d’une (and parfaite. r r

Ne mêlez pas vôtre (cent avec les

çhofes que vous mon: en public,
Vous vousen trouveriez mal. - N

” der-Orientmë. 35 3
’ Ne cachez aucune circonflance à
celui de qui vous prenez confeil’, le

mal qui vous en arriveroit feroit par

votre
faute. » a t il; v e
La gloire qui s’acquiert parla vertu
cil lus relevée quelaglpire qrrivi’ent

de[abonne
Ë noblelTe.
uaiEance le *
faitw
comtal.
trezarl’élevation des orées. .

I esingratsne pro tentjamh-is des

bienfaitsqu’ilsreçoivent. r. l
Les ignorans prennent facilement
les premieres places 3 mais , les (avans qui fontperfuadez des devoirsde
l’honnêteté ne le font pas.

Dans l’efpace "de tems dont Vous

joüiffez en ce monde, vous êtes en
deçadevôtre derniere heure. Avant »

que cette heure arrive 3 emploiezles
momens que vous avez à vous , à pré-

venir ce qui doit vous arriver lors
qu’ils feront expirez , 8: n’attendez
pas qu’on vous ôte toute efperanceuôc
qu’on: vous remue a vos méchantes

aétions.
n »de-l’infir.
.
C’en airez à un vieillard
mité de [on âge, il ne doit pas S’en!»

ban-aller d’autres chagrins.

Suivant le cormdu monde , la vie

cil tariferabk (En: nichais: , 8g l- .

.. a L 7 fcren

a"
Le: dharmas.
(Elence fans dignité n’elt qu’un amas.
de ducaux bien fuivis, qui nefervent

Cliche
LI: un! , a! i
Ce qui doit donner dola confolap
flingua ouateçûquelquefnnglant
naîtrait, e qu’on n’a pasà vivre «me

éternité. ’ ’ - .

.î Il ne fe commet point» de méchan-

icetez dans une nation que Dieuneles
me. faine d’une afiüâion générale.

Rien n’attire. davantage les cœurs

que la douceur desparoles. t

. La vieillelTe ne doit. pas recompter
pour une partie de la vie.

Ne vous glorifiez pas. uelle gloi.
le cil-ce fquecelled’être cr é de terre

pour y. retourner (cuir de paliure aux

Ners r De vivre aujourd hui 8c de

mourirdemain) , n n «, , - A.

Redoute: les prieres que ceux. que

vans affligez addrefient à Dieu. t

, Aïez patience. Rien ne [e fait

qu’avec la patience. -.

, ,:U I Monarque [avantne fi: repent
jamais de l’être. . ’ . î. .
. ’ Prenez garde’à ce que vous drues ,

.8: en uel tems. -r
C’e une réputation très-méchan-

ce que celle qu’on prêtent acquerir par
n une infenfibilité’pourœutes doura; l

. ’ . ’ 5 1’ -

MæOrzMawcs. 25 5:
,jLOrÏquc vous prenez confina. dites la verire’ , afin que le confeil q’ubn
’yousdonnex’a foi: agffi vcritahle., . i

. Afin, ucwqwaiqz des.qvis,.donè
zingara: am»: le; musulmans vanta

armât
.2 f"). l . ;
(hmm; parfin aççommodement , ex:
u îL’inîminié la pluswgmdcpmc fc

ccptél’inimitié de I’cnvieux, V ;

L Jamaimn-"ne il: æcvsnndels’lâtrc

10. w, ,4 :1 .; ..’.*;’ un: . «?.?;
1 Onfe faim]: (véto: a; ioutçsnfqucs
ç belles perfçâjons dans la coulpe:

gaie dcshopnêtesgensl ’ . I 3
j Ne foïez pas rigoureux dans le châ-

timentfi ll,çfl rude, quelqye lcgeg
qu’il foin. Neveu; enferyçzpas amuï;

gap frçqucgunenr,jvpus pognentmgr à. vène butf par, d’anus; yoles

que
par celle-là . ..
. Le principal point» pour acqucrir
de la. repuranon comme àbien pafs:
ë: à bienLeglçxfcs gamins. h, ,
Qui n’a pas ’dc richcflesmîa pas

dîhonncurdans lemqnde, êaquirn’a
pasfi’honncur (nivaux: la monde n’a

pas de richefTes. , .

. Combattez vaillamment dans le
flamba, [8: ne perdez pas courage,
vos [019131516 pç;çl;oiqnt 391?. , -

:56
Le: Maxùær
» Le verimble emploi des richeîïes
cil d’en faire des largeflès.

Le.monde 80 le Paradis peuvent
être comparez à deux femmes ni
n’ont qu’un mati ,-lequc1’àimelp?us

l’une quel’autre. V I 4 » «i il
’ Une amitié ’ traâéelavec unïin-

(café jette promptement dans des

malheurs.
-r - .
dans la compagnie des médians. , I
’ Il vaut mieux êtrefeuquue’d’être

" Concprndez à l’amitié de i0;
amis 3 8c aiez pour eux la même confideration qu’ils ont pour vous.

n avare qui gardefon argent reffemble à un homme quia du pain devant lui ,’ 8: qui ne mange pas. Servez-vous de vos richeflès pouf
gagner la; bienweîllance de tout le
monde.

Nous tommes refpeaez se honorez muslesjours pendantquela mon

cf! plus près de nous que hématite de

nos (caliers:- * i 7 -’. " ,

Onimemt au milieu des’ puffin æ
de la débauche fans ravoir que l’on

meurt. 4 -

Les peuples n’abandonnem pas kat

monarque, a: nûment pesée [on
,obc’xflance fameflidionâefeng. Le

de: 013:»th 25?

Le (age ne peut être pauvre.
Le menfongc ne tirenprès luique’

dudeshoneurr
i,’j
Un menfonge qui rem: à lai’paix
préferable à une fienté qui ’ came une

fadition.
’ ri ’1 i
v Qui vit dans un entierabandonnea’
ment du monde n’en: traverfe’ d’aucun

chagrin. - v

A Perfonne ne fait porcine dual-irai
ge fa befiife que celui qui commence
de parler avantque celui qui yarle ait

achevé.
)
fins la vertu, n .
Il n’ya pas de veritables richefl’es

1 Qui commet une afiaire de coure:

quence à une performe qui-n’a pas li
capacité pour en venir’ à bout , fe re-

peut de l’avoir fait , 8c faitconnol.)

ne en même renifla legerete de (on
efprit aux perfimn’es de bon feus.

s Un ennemipeutvfievenir àmipar
les bienfaits aimais. ,l filai imité

ssaflions , plasmas fermium:
i " n a nier! la bien-muance Hé

lien proc in enclin procurant du
. Ce n’en si: conduitëdu fage de
donner, de rance &dël’ôyer.elf

fuite. ,t’ 7:, .15. ...Z.i.. - L

.a---rv- v fifi

553: Mxiwnîz;

Ceux qui feroient des .liberalitez

n’ontpas de quoi les faire, à: ceux

qui ont de quoi les faire, ne [ont pas

lihetaux.,
A . . v v.
v Quilleutiuirmême, fafaire’connoî-t
tr: pour favah’t, paire pour un igno.;

tant devant Dieu 8: devant les hom-

mes. ,. -

.QIÎ veut approfondir les belles
[pences codoit pas te; lainer gouverner ni maîtxifcr parles lemmes.
.- j Les richeifes; (ont pour. vivre plus)

commodément; mais on ne vit pas.
pouramafi’erdes richefics. ,
’ C’efl affliger les pauvres,un de par-..

donner à ceux qui les foulent parleurs

extoxfions.
si" .l’on, ne,
s.;
ri Il fautie garderai: ceuxque
connoitpas.
i ,3 à :. x " I
., ’Qui [e laine conduire par l’es defirs.
en ordinairement, pauvre. v. » ’ ;

. On.vicnt about de ce que l’on:
pto’etté en CâChanEanfcçrCt.: . v .î

eux foi-tes, de ’perfqnnes "min
len’tlinutiicrneut,’ gcelui ui gagne 8c

quine joüitpasdece qu’i gagne, 6:;
celui qui apprent d’un Maître deum:
les’aélions ne (ont Pas confotmcs ace

ou il faitni àcequ il epfcignfia .- . ;
Le l’avant de qui les moeurs (ont site

a: . , n, re-

desrûræntm 1569
ée’s’ï, reflemble’tâ un ave le i

:5511: un fiambeaudont fil faitulâniigge

aimantas nuais ., dont il n’eût pas

éclairé.
.4 , - pp
a; On. recueillerdm-fiuit
d’un arbre
litron a planté: ;, mais , :leshormneq
tarifent ceurtqni les. ont établi dans

le
A.fou .feu-et
. -.[Di-1
-. .11monde.
Haut «mieux garder
même, que de le confier àzlrgarde
d’alumine." qui] a VIE -:-n- l

:2 uii vous fait des.rappom-..de la

con nice des autres , . fait de même.
3m; autres des rapports de vôtre com.
n l’avant connoît un ignorant;

parceiqu’rila «agneaux mais ,1 un
ignorant ne peut pas juger d’un (au;
une; parcequül n’a jamais au fa-

untn . A I. 1 I!
. .,Le.mêmeqni vous flatte ,. VOMÏde-r

tefledansl’ame. .’ .1 i. . .,-. .v , .
ÂœlnsRoisont ’hxàbefiigrdümnie-il

facsyü! muant. m

dola
aveufdesfioisigr ’ r.
z 1 Commentpourroit-on fairefondedp
ment fur l’amitié d’unignoranç ï, puis

qu’ilcf!ennemi-tleiluimsêmuà ’ . g .i
1 Î TÏOÎS’ CWCSHBQ .’ 3S: fiables

dansJa natubezalglm Il ECSrfaM

J11 ..ÇQI1’,

1

:60

commerce, la fcience [ans difpute,
8c un Royaumcfinsfeveriué. .

n L’efpenance malfondéc nrfepezt

qu’avec
la marri . 4 . ;
1 t C’efi airerons aux bans quad:
Wrauxméchanst. i r. v- ,
r Plusonfaitd’experience, pinson
f: formel’efprit. 4 A i
- Lemnde paâzoitfitousles hein.
triturait-urane»
. - - - a!
La parelTe 8: le trop dormirnedés
nomment pas haleinait du faviqéïde

Dieu, ilsamenent encore aimance
té. i

Le luxe-dia? ’ tous les biens ’

fontàtitdif
influent : H r i
Il fiat ’ «bien fil’dn venter
recevoit-p".
.., and: ’.
- ’ IL-faut. chercher union vinifia-"ad
van: que de prendre une maifon-, 8a
un bon camarade anar que d’entre-

prendre
un vouge. y v ;
à Nedécoumés si vôtmami tout
ce vous au, ée fenton, par!»
u’i peut devenirvôtre entrenui. Ne

iîesvpas aufi a «ria-fin?! tout le

au
avons * n in te, v
ce m3?! peut: aggravant: ami.»

a Il ou: avoit amant deLfointde (e

blâmer white deabfimetilqî

38m.

de; :61

Laiœlere commence par-laïcat

8c finit parle repentir. , V » ;

Il ne peutarriver que du malheur à
celui qui pure gouverner fa muon pu

l’es .aflions,q . w .l , I ,14 .. i,
n u , nfageennemi eikpluseflimable
qu’un’amiinfenfé.» , ; . 2 i a
- ,Ilnîyxa pointât. vertu (emblable à

la prudence, point" de mortification

gale à la faire du vice, pointue
. . mézpareillea la bonté des. moulina
ë: point, derichçlïesq’gales fliplaiflt

châtre comme ce.quel’onasr à. r ;

; . Qui. fait amitieaiteeles entretins de
(es amis, chercheà offenferlesamis.
z. ullu’efl pas mceŒtine dc.tifquer fa

vie dans les affaires qui peuventletetî

minetpaSargm-.
;- Il vous: minuit être parme que; d’8?
touées flanchard amères.» v g
Il cit d’une confequenceatropgran-v

«de mitrale conflit d’un ennemi:

Neanmoins, il cil: pariade Détour
tampon! àiehlecoo’lnire floc: qu’ll

dit. rôt-lehm En: dmâequ’on le

. ,pinyin
Va,
’ tu
me.
.’. t.l ,.-.’..
ivf ,1
u. Bienn’efi
finaude
la
fcience en inutile. .- . ;
; houler! mon?" Me dhuprês
devancent qui en approchent: à:

3.4L . J.

:8: .LasMsàin

tes même; a tontretems leur-1 hm:
perdre le refpeâ. C’eâ pourquoi, il
nefaut pas avoir tropdenfeuerïté pour
ne ints’attirer du mépris, ni 11409
de figuré, pour n’être pasiufulré; 4
ï ’ Deuxforresdeperfo’nues neife con-

tentent jamais 5 coar’quicheréfrenrlâ
fcience 8c ceux quiïamalîent des’ri:

Cheflès.
14.1
f de la
Frappés la tête
du ferpent
main «votre ennemi, dedcux bons
atomique cela peutiproduire; un ne
eut pas manquertlevous arriver; Si
germerai cil le vainqueur , Je (ex-peur
fera tué, &fi le ferp’ent a l’avaient;

ge, vôtre ennemi ne fera plus au

monde.
- . . .À l - v ’
.N’annoncez pas vous-même une
méchante mlle’à: celui: peut
en être [troublé ,.v laifiës la annonce?

parunautre.
n Il si m. " i ’
1 rQui’n’A pasrd’educarion reliemble
à un corp’sfausnme.. . , 4
.N’accufés; perfonneîde’ tabellion!

auprèsdu Prince, que vous heal-QICÏ
mi- que le Prince vous écoutera ,.-au-.
trementvoas vous perdrés vous-méc-t

me. . .
p Le rage privé des chofes’les plus

neceflkire’s, efi.pre’fergble à Figue-.-

rimtà qui rien ne manque. Le

«tarama. *

r .. Le flupide , oul’ignorant en; rem-

pli
.p
; Quide
arialui-même.
trop enfuiet ameuta-ou
à dire es cholesihutiles.- s

; Le trop, de; précipitation «il fuivi

du repentir, 86 les bobs fumés: ne
Nier. nerttiquïaprès la’patience. - .
, (Tell être riche ,’que d’être t’on-

tent
de pour
peuapprendre
dechofe
.w
E’Coute
, 8a gara.
de le-fileuccp’our ta. propre conferv’ar

HŒI- a: 4;. z. . :233 1 l a." 4m I
.7 p Les hommes fion: parùgés en Jeux
dalles: Les: unsr’rrouvicnt" Ce qu’il;

cherchent 8: ne fontpas contons , les

autres cherche-ridant: troqunt
Qui dons-reaoonfçiluàcun homme

rem plildeluirnàêmœgrallu’r-lmêmc be-

Ïgigideuonfeill K ; a 12:11.3. il
rg’

Chacun croit avoir de .l’erpriè au
[humain degré; de claque pere s’imagine que Ion fils furpalïe’ltous les

autresenbeauté.,. f il” zzz’
1 Sujets liien:.gàimprnës valent
mieuuquede grandesannéus. 1mm
C’eli le rendre coupable de (e jamà
fier lors qu’on n’efi saccule». » 1 3

Les Rois neveu en: pas d’égout;
les envieux n’ont pas de repos 5. f. a;
les menteurs n’ontpas’de "remê- j

- ive .7 I v.

sa. .LerMnximo

Gardez-vous des Grands, quand
vous vous ferez mocqué d’eux, d’un
fou quand vous l’aurés raillé, d’un

fage quand vous l’aurez olfenfé, 8:
d’un méchant quandvousaurez fait

amitiéavec lui. .. i ’ r-

Tout le monde ne ruait pas àun

avare; mais, le fobre neveu: que
du pain pour fe raflafier.
e Demon n’a pas de cuvoit fur
las bons.- nixie Prince fur es pauvres.
Trois fortes de perfonnes ne tirent:
. rien dQÀbÔIICkII’OIB autres; le noble

du roturier, le bon du méchant, ni
le (age de l’i gourant;

L VLes affaires qui (e font peu à peu
s’achever" promptement.
- , - L’hommefe cannoit par fa langue,
de même qu’une méchante noix par

a legereré.) -’:* u
Qui difpute avec un plusfavant que

lui pour pupitre (avant, palle à la

fin pour un ignorant. I

1, Ou duit podèder la (darce d’une
maniere qu’on puîné la faire paroître

Maniveut. . i

Il enfila bonne prudence de bien

confidemrh lindetouteschofes. I
- Icfervicedes Rois a deux lices,

l’entame. Eauqirdu pain 8: .1:

.1131, cmfl-

W

des Orientaux. 165

crainte de perdre la vie : mais, il
n’efi pas dela prudence du fage de fe

jetter dans une femblable crainte pour
une telle efperance.

Trois chofes ne r: connoiflent

qu’en trois occafions. On ne connoît

la valeur u’à la guerre, le (a eque

dans fa ce ere, 8: l’ami que ansh
necefii-té.

Si quelqu’un a pris la parole avant

vous , ne l’interrompez pas, quoi
a]; vous farciriez la choie mieux que
r.

v Ne publiez pas les vices de votre
prochain , parce que vous le diffamez
8c que vous diminuez vôtre bonne re-

putation.
On ne peut mettre qu’aunombre
des belles celui qui nefait pasdii’tinguer le bien d’avec le mal.

Qui apprenr la fcience 8: ne prati-l
que pas ce qu’elle enfeigne, reflemble à celui qui laboure 8: qui ne feule

pas.
On peut connaître en un jour ce
qu’un homme ad’acquis; mais, ne

vous fiez pas à lui en ce qui regarde
(on Interieur; parce que la méchanceté de [on ame ne peut le connoitre
en plufieurs annéeü

Le

:66 Les Maxima

Le faible qui entreprent de (e bat-

tre contre un plus Fort uelui, aide
lui-même fon ennemi ne faire perir.
ui n’écoute pas les confeils cher-

che a être repris.
’ On augemente la fluence par l’er

petieme, 8l l’on augmente le men-

en croiant trop facilement.
(age ui fe tait dit plus que l’in-

me qui pairle.

La Cagefl’e ne paroit que parl’ -

polition de la folie &hde la Rapidité.

Nous fommes efclaves du recret
blie’; mais, le fecret eflnôtreefclave

tant que nous le tenons caché. ’
Appliquez-vous à le recherche de
la fCience , depuis le berceau iniques
à la mort.

Le (age qui fe trouve parmi les
ignorans ne doit s’attendre à mu.

Rien n’ell plusÏ mon au. de a:
honneur.
œnpoître foi’môtne. .

Il ne faut pas s’étonneme 3961-.

queEois l’ignoraat perlon ’l porte fur le lavant. L’érneril tilde:
pierresprètieufer.
Il en de l’entendement ofil’qu’ë par

la Maxence comme d’un uml’

gouverné par fa femme. »

Le

www

du Quantum.
’ Le (âge ne Mpasfacilcmmcxenfin- lcs lcgmtésdu mm peupla ï
me qu’il en arrive dama! à l’pnfit

310mo. L’autorité du [age anthume

m6, a; la menu peuplafcconfixm

duale
dofovdxtc;
vIna
t Qui 101i:
les mauvaiàsaâiœseœ
fuàet àlcs commettre. "

.L’amche pour le monde Sapeur

les richechs efi: la fource de tous la

maux.
Le Ciel a accordé degnoîvivr’eù

notule monde; mais, àœndition dg
travailler pou-d’avoir. . -’ . . u
v La honte empcfche qu’on n’obtient

ne saque l’on fouhaite. ,
- - Onoublie le nom écalai de qui
l’on n’a pas mangé le pain pendant

qu’il
vivoit. . - -.
: Dans une méchante année il au
(une pas demander au . «un quel
état (ont (es afi’aîresl moinsqw’on

ne veuifielefbulugçr."

*i

r La mineure conduire aman:

gnndes aflembl’éeë eûd’enevïcndiæ’e

contre k famimencde pantenne;
3 Les bons forge ioïouxflans harpa;
enté , kss. «inéchansïfonç triâ’çsaa

mêlieu’defaiondanca; T m” ”
1. a Unïhemqümëdpritl’oconmà

.l

il. ) M z fifi

268 Les Maximes .
Ex fortes de marques; en ce qu’il fe
fiche fans fuie: , en ce qu’il dit des pa-

ncles qui ne fervent de rien , en ce

qu’il (e fie à toutes fortes de perfonses, en ce qu’ilchangelors u’il n’a

lieu de changer , en ce qu 11 s’em-

un: de ce qui ne le regardcpas,
8: en ce qu’il ne (auroit faire le difceynement d’un ami d’avec un enne-

nn. .

L’Ecolier qui apprent malgré lui,

tellemble à un amant qui n’a pas d’an

n: s le vdaageurqui manque de bon
cns, à un client: fans ailles; un faun: qui ne pratique pas ce u’il fait ,

à un arbre fans fruit, 8: un Niche
fans fcien’ce , à une maifon fans por-

unIl n’en pas du bon feus de prendre
un ’remede douteux , ni de voïager
fans caravane par unchemin qu’on ne

connaît pas. . »

Les richeliès les plus completes com
filent à f: contenter de ce quel’on a ,
à: le plus fâcheux de la pnyx-cré cil de

ne a sf ce: avec pancrace.

.. . onngmudlement cinq chofes

de cinq ;perfonnes.diflerentes: Un
PËéant du pauyre ,’ du favice;dune-

8118m: du recours de l’ennemi a, du

;. n r con-

de: Chenaux. 269

confeil de l’envieux, &un veritable

amour d’une femme. 5 l

On fe perr par deux fartes de

moiensv; par les ridelles excemves ,

8e par la grande demangeaifon de
parler.

i Ne vous preiïez pasde vous’iniotmer de ce que vous pouvez faAvoirun
jour par Vous-même; parce’que’cela

feroit préjudice à la bonne opinion

que
l’on a de vous. ’
On n’efl: pas homme tant qu’on Ce
lame dominer parla colere. -’ l
Mefurez vos paroles à la capacité

- de ceux à qui vous parlez. ’
On cil riche lors qu’on en content

de ce que Dieu donne.
Un peu de beauté en préfet-able. à

beaucoup derichefl’es. z

q Œifrequenteles méchans nelaiflel
pas que de faire tort à fa reputarion ,
quoi que leur compa nie ne l’air pas

encore corrompu. l en et! de même
que de celui qui frequente les cabarets, on ne du pasqu’il y prie Dieu;

mais, qu’ilyboit du vin. a La moderation doit être confide- .
rée comme un arbre dont la racine cit
d’être content 8e le fruit dîne en tc-

r17? La. Mœurs.

à Le pauvre de qui la En en heureu-

feeil préferableau Roi dequi la fur nil:
palheurçufe.
f Il n’ait pas du rage de reprendre une

feu-te 8; d’y tomber lui-meure. .
Le Ciel donne de la pluie à la ter.re; mais . la terre ne renvoie au Ciel
and: la paumer: z c’en qu’on ne tige d’un vole que «qu’il contient:

. La! phifir du monde ci! d’avoirle

treuil-aire 8: non pas le fripait. ..

r La trop grand 60mm avec le.

monde jet-te dans le mal. ;

l L’amitié, s’egmcnnen vinrent les

amis: mais; en les vinrent pentarslflm y . . .
Il ap rtiensde donnereonfdl en:

5m, 93m Maïa qui nattaient as e perdre a ne r ÇIÎ

:genlunîient rien d’eux.

. Perfonne ne le fait plus derort à
lui-morne que celui ni fait des fou:mlllions à uin’a pas oonlidema’on

- pour lul ,, qui entretient une aminé

.- dontilnetireaucunavanragc.

Ne laillez point er devant vous

- Osmium ne connoi en: pas votre me-

:: ,me.
z
pren Qui ne (coffre pas quelque temps

avec patience la peine qu’il yad’ap-

de: Orientaux. z 7 r
ndre s demeure long-rems dans
fibfcurire’ de l’ignorance. v
L’homme cil la plus noble des créa.

cures 8: le chien la plus méprifable.
Cepenchnt, il faut tomber d’accord
qu’un chien reconnoillant cil plus citi-

mable
qu’un ingrat. . Les nobles qui le rendent d’un ficile ecce: en trrentdenx avantages;
l’un, en ce que cela releve leur noblefl’e, 8c l’autre, ence qu’ils en font

oonlidemdavantage. à;

’ Dam obéit à l’es pallions n’ell capa.

hl: erien. 8c ceflaufli pour cela
qu’il n’en: as propre à commander. .

La per e6tion conflue en trois chu-y
des! à «Mener [a Religion , à être*v

patient dans les dégantes . 8c ile

conduire avecûgelfe. v . ’

Pudique le monde n’efl qu’un palle.

e, nous devons au moins nous étu- ’

; et Mine en («ne qu’on y du: du

La douceur du chameau cil fi
bitumerions.
. an-,

flle .’ qu’unenfairt peut le con ire

nant lieües lamperait licou. Nm:moias. fi l’enfant le conduit par-un

chemin dangereux , il renfle 8c ne
lui obéit plus Cela fait voir qu’il
faut rejetter la douceur lorfqueh leve-

tîsé cit necellaire. M 4 Un
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Un Prince qui n’a pas la jufiice,

reflemble à une riviera 1ans eau.

De même ueles viandes font inu-

tiles au mal 3 de même arum tous
les avertifl’emens , tous les confeils &

toutes les Prédications ne fervent de
rien à celui qui citaveuglé del’amont

du monde. 1

Troisfortes deperr’onnes font con»
noîrre en trois difi’ereutes rencontres
ce qu’ils (ont 8: ce qu’ils lavent faire.

Les gens de cœur dans le combat , les
gensde bonne foi en rendant le dépôt .
qu’on leur aconfié , a: les amisdans

le terns du malheur 8: de la maurelle
n fortune.
Il cit du menfœge comme d’une
plaie qui laili’e- mecicatrice après el-

le. On ne croit plus le menteur , me.
mequandildiulaveriué, &celaamva aux fieres de jofepb.

Un nm: qui ne pratique pas ce

qu’il fait , refl’emble à un lansquine

donnepas
depluîe. .. .
Ce n’efl pasavoirafen d’un: que
d’en avoir mille 5 mais , c’ell: un?
d’ennemis que d’euavoir un feu]. i

[.4 fcience dulie l’ignorance s

mais, elle ne chafepas unefpritrnal

10W.

des mentaux. 37;

’ Plus un ennemi paroit fournis, lia-g

leur &complaifant, 8c plusun bon
politique doit le méfier de lui. ,.
eux choies (ont embaraflanres;

Ce taire quandil faut parler, 8.5. Parler

quand
il faut le taire. , q
Un (en! homme au plus , peut tuer
cent autres hommes de; [on labre;
mais, il eut par fa prudence détruire

une arm e entiere. ’

Le riche qui n’ell s liberal reffemble à un arbre fans uit.-.
Pourvû que vans ne vous lamez pas

de chercher , vous trouverez ce que
vous cherchez.
Vous ne cuvez pas garder vôtre
fecret s que le raifon avez-vous de
vous plaindre qu’un autre àqui vous -

l’avez declaré le publie P g
Lepauvre quin’a pas de patience,
Vrell’emble à une lampe fans huile.

ZI

Quoique la patience foi: amers."
t neanmoins le fruit en cil doux.
Celui àqùi dans l’intention foulage

meut de Faire patoitre (on éloquence
8: (on bel e it- il e’clrape
e dire
plus qu’il n’e

Ïcapable deiaire, n’en:

pas long-terris à le repentir de (on imr

rudence. . J
.. . M s i r95
Il cime l’adminifiratipn des affin-

l

z 7a A En. Marions
res des Rois comme des voïages fut

mer;
on ne, on
peu;laon
amaflevdesytrïigors
, on yypett
vie.
’ Une femmelènspudeur rellèmble

ides viandesqni neibnt pasaflailon.

nees. -

Le pauvrevolontairement uvre
ne pofede rien 8c rien ne le de.
- Le liereqni cherche («commoditez au préjudice d’un flore, n’efl ni

frere ni parent.
Un (alliait (Sun lavant vaut mieux

tonte a vie ’uni ne.

quIl cil moins facheuflîîironrir dans
le befoin que de déclarerfa pauvreté. ’

’- - Il et! plus loubaitable de mourir
glorieufement que de vivre mifemble-

ment. *

Le méchantdoit êtrereputé pour
mon lors même qu’il dl vivant s mais,
l’honnête homme vit même parmi les
«nous.

, Un Roi cruel ne doit pas erperer
que l’on regne fait de longue durée,
’un orgueilleux qu’on le loüe , un m6-

chant d’avoir beaucoup d’amis , un

avare de palier pour humain a: pour
un honnête homme, estran interellé
d’être eiii me jufie 8: équitable. .
(j jamais ’v’il’ne- leur découvrirJon

” aver-

w

des Grimm. 371
averlion ni ares envieux ni à [et enne-

mis. a
- ’L’amitie’desgrands,le temschaud .

en hiver , les douces paroles des Da.
mes 85 la joie des ennemis (ont quatre
choies aufquelles il ne faut pas le fier.

Jamais on ne doit rien entrepren.

dre qu’aprèsl’avoit bien examiné.

Le cœur d’une performe qui ne dé-

t de perfonne , doit être le tommu d’un lecret quand on le lui a

confié. . . v

.’ Il ne leur ni s’entretenir ni avoir

aucun commerce avachirions; parce
que rien racleur- fait honte. Qui polTede un art peut dire qu’il

en rand Seigneur. v

É’envie en autant infeparable de
l’envie. que le feu 8.5 la fumée [ont

infeparables. i

; 7’:Siunconfeilneréuflitpas une fois ,

;iiréumten un autre tems. v a
. 1 Leparaoùl’onn’a pasd’amis, cil

un méchant pais. ,

1 v L’envie citrin feu qui prent flam.
med’abord, 85 qui brûle également

le vert &lcfec. C’ell un torrentqui
emporte chaumieres 8e Palais. ,-.

Grands 8: petits font chalTez à

danseur pour une faute qu’un [cul

onl

....1Ml6p *.lr...hllfi
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homme aura commife en tout: une
nation.
Les honneurs , les charges a: les
dignitez ne recompenfenr pas de h,
peine qu’onfe donne pour y arriver.

Souvent un effluve maire plus

dÏeflimequ’un noble.

En de certains teins un. livre tient
lieu d’une a eable compagnie.

Souvent amie folieaire efi une vie
de gens qui ne peuvent a; qui ne venu

lent
rien
faire.
v que].
l
Le jour
auquel
on ne fait. pas
que bonne aâiou , ne doit pas être

mis au nombre des jours de la vie,

Énon plus que le jour auquel’on u’ap-

preut pas qfuclguechofe.
La mediocrité eû- la’regle de toutes

les. affaires 8e de toutes les entrepri(es.
B cil impoflîble- quand on n’a pas

de complaifance qu’il ne naifletdu
trouble , mène mire les par-eus a: les

alliez. - « ’ ï

. Un grandlMonarque-doitavoir la
bonne reputation pour objet s parce
que de routes les randeurs se de tout .
le fracas du mon , c’efl la feule cho-

ûl Nqui-relie
après lui. I ,
e giferez pas à demaince quarrons
que: a faire aujourd’hui . La

des Omnium 2 77

La marque d’une grande ame , ell:
d’avoir pitié de fonlennemi lors qu’il

cilLa dans
laliagreableà
mifere;
liberalité cil
Dieu , 4
que c’ ar elle qu’il le laili’e appaifer

.8: u’il- aitmifericorde. -

eu de richeiles bien menagéesdu-

rem long-teins ; mais, de grandettefors ne font’pas de durée-lors qu’on les

prodigue.
I Il ne faut pasl’e détacher d’un vieil

ami pour fe donner au premier venu,

parce jamais on ne le trouve bien

deQui
ceefaitngement.
--’
du bien ne pertpas fa rêeompenfe. Jamais un. bien - fait ne
rit ni devant Dieu ni devant les
ommes.
Qui (e porte bien , 8: qui a du pain

ée un liarde retraite, ne l’e-met au
fervice de perfonne ni ne voïage.

Si vous avez du refpeâ: pouf les
braves 8: pour les perfonnes de contage, ils [ont toutà vous :- mais; li

- vous avez]: même égard pour les la-

ehes , ils vous baillent 8: en devienTne!!! plus infolens.
L’avidite’ mene à l’infini , le phis

fûreli acre fixer; Ceux qui ne (e fixent
’pàs,”nelfont jamaisriches. » I - A

ï M 7 Un

:78
Les Mamies
Un pende bonne amitié bienplaode, vaut mieuxqu’une grandeamine contraélée avec legereté.

On ne peut [e démêler des grands
çmbaxras qu’en deux manieras , ou

2:; une fermeté confiance, ou par];

te. î

Un Monarque qui s’abandonneen-

âcrement aux diwniHemens, rentra

à? la gemme viedu mondeen fait
s .- mau , s’acquitter

de il: devoir, il doums: dansfon

Roiaume comme la tofe au milieu
d’un jardin où elle couche fut les épi-

les.

Il ne fautpasméprifer les hommes
à les voir rampans 8e malvêtus. La
mouche à miel eli un infeâte défigea.

He àla vûë; cepenànt (a ruche ne

laine pas que de donner une grande

abondance
deélevent
miel.
Les and: honneurs
un l

homme ien ne; mais, ilsabbaill’eut

unLesmal
habile homme. . .
peuples joüillèntdu te. u lors
qu’ils (ont gouvemezger des rimes

qui ne mettent pas la t Curlechevet
pour en prendre. Le Monarque qui
aes’en donne , lefiit naître. .
Il faut coüàuerlbuàaüwavelc

des :79

le’leritiment d’un recoud; parce ue
(leur trouvent plûtôt la venté qu un

On ne doit pas le réjoüirde lamoit
d’un ennemi. Nôtre vie ne fera pas

éternelle. r u ’ n- ’ : î

. .Ilfiutagir neputomberdans

la patelle s i faut aufli rapporter à
Dieu toute: quel’onncquiettpar le

travail , autrement on en dans une
oifivetaé continuelle 8c condamnable.

A Les flirtes de la languecaufent plus

de mal qu’un faux pas. Lama:

les fautes delu leu amis, onne
cli0pe plus en marc m moins vite. ’-

Le meilleur des hommesefi celui

qui fait du bien aux hommes. .

La difficulté dt grande de rendre
l’avant celui qui ne fait rien s parce
quefon i nonne: lui fait croire qu’il

en fait p us que celtiqui entreprent

de l’inflruire.

La lûpartdevosamiss’ roi
client e vous poutavoitpart av n
table, &d’abord quevosbiens dimb

nuent , ils vousabandonnent. A
C’en alfezd’un habit, d’une ruai-

fon Belle la nourriture d’un jour. Si I

fouineur: àmidi.
ouah
ÊÊWSËW:
r r .1,
æ mais
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L’avare eli un objet de maledica

fion, tant à l’égard du monde qu’à
l’égard de la Religion, 8e l’ennemi

de tous les pauvres.

Il vaut mieux que vous filmez le
bien 8: u’on parle mal de vous , que
fivous tiezméchant à: qu’on. endit

du bien.
Patientez contre les entreprifes de

vos envieux , votre moderation les
jetteradans ledel’efpoir, 8c vousan-

riverez au teins que vous les verrez
tous petitLes. amis interell’ez relTemblent

aux chiens des places publiques, ui
aiment mieux les os que ceux qui es
leur jettent.
- Quand vous ferez dans la prol’perité , aîezloin de vousy bien 0331016

nir; parce que vous pourriez vous en
priver vais-memepar vôtre faute.
Il ne s’agit pas de la radiance ni de

la valeur pour arriver aux landes

charges, mais de-lavivacité dola
force de l’efprit. Il n’y a rien à quoi

on ne paille afpirer quand on a de l’ef-

par.

L’avantage auquel» un honnête

hominejoitafpiter à la Cour .,. en
d’aÊnVcras’il le peth une dignité plus

r’w

des Orientaux. 2811
relevée que celle u’il poliede, afin
d’être en état de 28h? du bien à (es
amis , 8: d’empêcher par l’autorité

dont il cil revêtu , que fes ennemis ne
puiflent lui nuire.
Pour bien vivre , il faut mourir aux
enfaîtions des fens a; de tout ce qui en

dépent. à

Mille années. d’e délices ne meri

rem pas qu’on bazardera vieiun feu!

moment
pour en jouir. *
La palfione de vivre à (on aire &
fans rien bazarder , cil l’avautcouleur d’une vie méprifable 8e ignomi-

nieufe.

On ropole de a bien gouverner

lors u on cit malade , 8e l’on n’en:
pas p ûtôt en fauté u’on retombe en
de nouvelles débarre es. ’On met (on

efperance en Dieu dans les craintes,
8: on l’offenfe d’abord qu’on cit en
fauté. Cela montre bien qu’il n’y-a
point d’aâions pures 8: finceres.
En quelque entreprife que cefoît ,’

il ne faut pas moins l’avoir comment
son en [attira , quel’endroit par où on

doit
larecevez
commencer.
Vous ne
rien qu’à proporq tian de ce que vous donnez. .
Quiveut s’avancer à la Cour rdmt

;. obfenç

r
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obferver cinq chofes. La premier:
en de corriger le penchant qu’il peut

avon- aux emportemens par la don»

peut a: par la complairance 5 la (e.
coude, de ne pas le lailfer reduire par
le Demon del’orgueil 5 latroifiéme ,

de ne pas a: laitier vaincre parl’interêt; la quatrième , d’être frncere 8e

droit dans l’adminillration des allaipesdont il fera chargé; 8: lacinquiéme, de ne pas s’ébranler pour tous

les contre-teins qui lui arriveront.

, Le (ervice des-Rois cl! une mer
une ou navigenr des Marchands 5 les

uns y font naufrage & les autres en

aiment de grandes ridelles.
; guet-vous de celui qui ne con-

noitpasdeqnoiilellcapable, qui
s’oblline dans les emepriksqui [ont
audellusde l’es forces , 8: ’ (e une

conduire parles panions. l aura æ

,lafatisfiâion pournn jour 8: planeur
années a le repentir.

. Les flaires font conduites parles
Juges un: qu’elles vont bien s mus.
les médians s’en chargent d’abord que

les fagesles abandonnent.
Craignez celuiqui vous craint.
Il ne faut rien faire fans defl’ein. .I

Lame: flichmoisiédela vleù
A

des Orientaux.
q- Il, faut s’abbailler en demandant,
afin d’être élevé en obtenant fa da- ’

Lmande. V. V ,
f La familiarité des Grands en pu.
rilleufe , c’en un feu auquel on le

brûle. , I

Gardez-vous de la familiarité des

. Rois avec le même foin que levboisfoc

doit s’éloigner du feu. k ,
7 Une meehante femme dansla mail’on d’un homme de bien catin enfer

,pour lui dans ce monde.

h commencement de la joie fait

immediatementapràs la patience.

. ’ ne combat pointeraint le dal.ger n’arrivejamaisàla loire.

. On acquiert des riche ce avec la
patienCe , 8: l’on sa à couvert des

daneners
par le filence. :
de l’interêt desRois decultiver 8: de favorifer les perfonnes de
merite , parce qu’ils en reçoivent des

.ferviees proportionnez aux bienfaits
par lefquelnls ont (bio deles ména-

ger. ’ . a

v IOn ne peut pas dire de l’mre,
tout attaché qu’il cit à fesrichelle’s,

qu’il curoit le pofi’elreur.

La enfée au mal site (on origine.

de l’oi veté. ’ . F H
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Faites parade de vôtre propre ver.

«tu, 8: nevous Fondez pas furl’anti.

quité de votre origine. Ne roduifez

pas un vivant par un mort , nedonsuez pasun mort pour un vivant. ’

Ne dires point de mal des morts,
afin que le bien que vous aurez fait
1 demeure dansla memoire des hom-

mes. ’

Le bon emploi des richeffes vaut

- mieux ne la recherche qu’on en fait.

Les ois 8c les fujets font également malheureux, où les perfonnes
de merite [on m tirées par où les
ignorans occupent es premieres charges.
Les richelïes qui ne l’ont pas em-

ploïées à (latente: la vie , ne fout

utiles à rien. Afin de n’être pas infulté par les

médians , il faut avoir de la complaifance pour eux.

Le malelt p grand de rendre-le
malqu’on a re que decommencer’à

faire le mal.
On n’obtient pas tout ce que l’on

fouhaite.
Ref pondez à v
ceux qui vous font des
. demandes d’une. maniere qu’ils, ne

puill’ent pas [e ficher.

des Orientaux. 2875;
a Le Indien de punir les envieux, en:

de les combler de bien-faits. u
. Vos fra-es 8e vos amis font ceux

qui vous afiifient dans la ncceflîte’.

La prudence foufiî-e entre l’imporfibilité 8: l’irrefoluzion.

. C’cfl: rendre graces à Dieu des richeflès qu’il donne qued’en faire des

briffes.

efaires amitié avec performe qui

ne foi: exempt de colere.
Quand vous parlez , faîtes en for.
te que vos paroles n’aient pas bcfoin

d’ex lication.’ .

L acquifition la plus précxeufe , cl!

celle d’un ami fidelle.

Il ne faut pas fe fier aux apparences,

le tambour avec tout le bruit qu’il
fait , n’eü rempli de rien. v k
. N’aie: pas une méchante confeien-

ce a mais, aïez de la méfiance, afin
que-vous foîez fût den’êçre ni furpris

m trompé. A , ; -

- s Soit que l’on fafiele mal ou que
l’on faffe le bien, , rien de demeure

i ni, ou fans récompcnfe. ,

,4 bon fuccés dans les affaires,
même dans les occafions les plus po.

rilleufes, v ne de ntni dela force ,. ni
du recours que ’on reçoit d’ailleugs 5

h 3 mais ,

v-

286 Le: MM!

mais, de la pndenceôz de la bonne

conduire. - La tigelle cl! préferable à la rince ,
arc: qu’elle usante des choies don:

force ne peut venir à bouc. .

Lelfage par (a: paroles fait des chel’es que une armées jointesenfemble

ne avent pas examen ’

eureux celui qui corrige [es de-

Îaurs à" les defauts des autres.

Les gracçs ne font pas la récomünfe des hellènes qu’il Faut faire pour

obtenir. -

Il ne faut point parler qu’aupara«ne on n’ait penfe à ce qu’on veut

dire, ni rien faire fans miam. *

Ceux qui croient trouver leur mn-

eage dans les troubles a: dans les fedlï

rions, ne manquent pas de les exciter.
Les meilleursamis de ce ficela font

les apions de nosdefaums; 7
I jamais on n’aura d’amis â l’on en

veut avoir fansdefaut. H

mué un Mininu male pouvoir

enflais , sa également arbrtre des affines «aux a: des alliâtes

gueules de 1’533! , c’eût un pnd

mincie s’il magmas.» sa;

humaine, 8e s’üneâicpoiatpeur

«hqflluifùüflnele.. ’-

w

V Je: Onmtaux. z 87

-’ Le repos de l’ame confifle à ne rien

efperer. fi ’

a [1- ne faut pas Cmmdrc du côté dom,

on [e garde; mais, du côté dont on
s’imagine qu’on cit en fureté.

’ Le (avant indifcret si! à

charge

tout le monde.
Une méchante conflîtution ne

peut fc changer en une parfaite famé 5’

jamais aufli des mœurs corrompuës
ne peuvent fe changer en des mœurs
loüablesôz in roc ables.
On cil con deré 8: refpeüé en

tout lien quand on a de la vertu;

mais, l’îgnorant ch étranger en 12m

pro re l’ais. ’* s

l ni metfon application âac uerir
les fciences fe me: en état de po eder

toutesfortes de biens.

Donnésune bonne éducation à vos

enfansw, vouslcur ferez plaifir. ’ l "
- Qui ne réunît pas dansl’cxecutioq

des ordres qu’on lui a donnez , parce
qtfon l’en a crû capable ,, merite d’6:
ne excufé 3 car , il cf: à croire qu’il n’a

rien oublié de les foins pour en venir,

à bout. , I p ’ Avoirdel’honnêtetéêç’de la config

acarien pairies méchàns 8: pour .13
mal-honnêtes gens , dei! cultiver une

4 V épine
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xépine 8; nourrir unferpent dansfon

cm.
Faites du bien au méchant, vous

le ferez devenirhomme de bien. .
Les veritables richelies confiflent

dans la vertu 8c non pas dansla pofièF

fion des grands biens , 8c la fagefic le
trouve dans l’entendement 8: non pas

danslesannêes.
.
Un ferviteur enclin à mal faire,
ne , fort jamais du monde qu’il n’ait
paie (on maître d’ingratitude.

. Les Rois ne (ont Rois que parce
qu’ils ontdes hommes,& les hommes

ne peuvent vivre heureux fans Roi.
Vous qui êtes dans les charges 85
dans les dignitez, pourquoi vous déchargez-vous fur un autre d’un foin

qui vous regarde ? Pourquoi remet:
tez-vous fur d’autres la faute que vous

faites
vousvmême P I .
, Chaque aftion demande un génie
particulier.
Les richelfes augmentent à inclure
qu’on les diRribuë aux pauvres.

La trop grande réputation cil fou-

vent un embarras. 4

- On n’en pas méprifable pour être
pauvre. Le Lion à lachaîne, n’en

çRpas moins vaillant. l.

. p * * i Un

t dernOrzenmèch 4 r; 89Un feul’homfn’e ne’pcut pas 1;: Liber

à pluli’eurs’a’utfes hommes. [lumen-

cheron renverfe un Elcphantavec’fa
î rofièur épouvantable Be avec tout:

a force , 8: plufieutsfourmis enferri-

ble mettent un Lion dansun grand
embarras, lors qu’elles le jettent fur

fapeau. ’ l’ . ’

* Les’bonnes’aâions’ rendent la vie

rheureufe.
, fonceu.’
’Qui donne confeil I
n’a.que
feil adonner, c’en à celui qui le

liçoitdel’executer. . à

. Les richefks 85 les enfuis ne cau-

’fcntqnedumalheur. ’ ’ ., 1.”.
’ Un Souverain doit être réduira de

grandes extremitez avant que de clef’truire l’ouvra e de (es mains capu-

vant un Miniâre de (es bonnesgra-l

ces.
’ ’ homme
- i ; qui
.Ça laTagÉli’c
Un jeune
d’un "vieillard , en confidere’ comme
un vieillardpanniles’l’a es. l . ,’

-» Un .Prince- me e l’image:
l’ombre de’Dieuïfurla terre. , ’ Ç

Lefervice des’Grands reliemlgle’a

"la mer. Pinson y cil engagé , -»& plus

ïon7conrttlerifque. I ’

La verité cil-amer: 8e durciren-

. . . ’ ’ pu a .
tendre.

ce, 9p Les Maximes
i On ne peut arriver à la poll’eflîon

de tOut que par un abandonnement

entier de toutes chef es. l

’ La vertu ne commence pas plûtôt
s’ d’éclairer que le vice l’i malte avec in-

Yolence.
-,5
nemi que fou ventre. I ’ , V
L’homme n’a pas un plus grand-en-

La vie de ce mondelell un jeu d’en-

’fans. ;

I on ne peut pas dire qu’on ait penfe’
’ intimement à ce que l’on fait, lori.
” e la fin ne correfpont pas à ce qu’on

s étoit pro olé. -

’ l” L’ami equi ondoit faire lemoins

d’eflat, cil celui pour qui il faut avoir

Eilesé
rds.
..
’ A n que ce que
vous Fouhaitez
Vous (oit avantageux, ne (cubain-1
-’rien au delà de ce qui vous tif conve-

nable. V , ;

"- C’efl: une efpece de bie’ngfëan

parmi les perfonnes de débauche;

dire le mot pour rire; mais,,lamêune liberté n’efl pas bien-féaute sur;
qui font profeflion d’être rages. .
s a L’avidité cil une maladieibien danigere’nfe ,«elle attaque l’arme 8c le
çœur 86 elle cflffi pernicieufe’,[;que
’chacnns s’éloigne’d’e ceux qui en font

grimace. ., . ’ ’ Lès
La

*-’des”0fiehtai4x.. I
Les plus méthans desihoinineslfont

ceux qui. veulent point pardon” ïner. l

Corinne on le l rétent , on ne peut
pas éViter ledèfli’n. ’ Mais, [il ambon
ï deïne rien-faire qu’avec prétautio’n. -

serai sain-un ficond prenant que:
v- a

le faireavec un virage ouvert. ’
La VInObleli’ê’u’eft point ’arl’aite
ï" u’ëllè rie-(oit fouliet’mè’ par esborïi-

” esaétions. ; ’ V’ ’
ï I La médifance 8: la calomnie ne
9 «humanismes prife 3 1 qu’elles’n’aient

fêlant: l’innocent: qu

ellesoùl: une

sans a; t’,
gées’au commencement. " in I
f1
Il On doit faire plus degfondement
la ’n de vôtrê vlçàflmettezml-

«ne ’ ami Châles que, vous laver, (negli-

fur la promelTe deshonnêtçs gens que

far les dettes des méchants paieurs.
C’efi un crime 8: bia’efebellibiiü

- un Mrnmredcwsîïnêî’encïe

renifla
’ le. n, l, I,
ice mure, de’bienv né

l
l

l.

P

les grandes’arrnëes’3bôe assena p ni

finement que les -Citadel’les les mieuir

. fortifiées. w -r
Les amis intereliez rell’emblent’a’
"de 3 Wêhanâ"efiiëns-l,’ l qui flonâ’pn
d’au-

, .22 Lamine:

. ., ’autrp inclination- que d’être xofi.
; Jours ’ autourd’rme table... À,’

Ne fre’quent’ez’pas ceci qui ne con-

noilÎentpasce. uevousv , ,

a Magma leur?! a; sur le. .
, ,Çonfi cirez vans éraflai cales

une? lem: poutrîucnsasieuncs

Hi n ’.*"”Î
s gens’
:-La Ç’ reveutêtreappaife’epardes
Çîddout’ Il lûtôt que par des
voies-d’ail reur. gour éteindre un tin-

.cendie., ’ .vaut,mieuir;.y jeep? de
[l’eau que drift: q- Lefeu noiervirojt

lad. P3” .Ëçtên: .; un” ien?

” l mq c ores t’ont les-plias inu tlçs

54.9.19!!th s »-U9...fla.mbm en plein

mais avubsaumfa si une!»
aveugle, une pluie; redans
un defert flingue campagne Çerile’,

un bon feflippdevant. des geai-alla. .
liez, . a; la sterne avecJalçiencepm-

Wéèâmîsnormra g w
a, "Lesf es,n’ont que leurconfeilà
donner.’ ls ne (ont pasâgarautsdel’e-

tecutiorr,..elle dépeut. e ceux qui les
coufidtenfs’ïls’ont du boulais. . ’ , v

On [e rent venerable 8: refpeâable
en s’abllenant des détours 8: des

tromperies.
a. , p
. Quatre choies réjouifleurpartiîu-

V. I ’ r ,; le.

a" vs

je: .Orientaux.
., ’ . Y .L.n,2 92 s
lierementla’ ne. "’ Une prairie’è’mail; fi ’

lée de fleurs ,1 une eau. coulante ,* un n
.vin ut, &la’pre’fence desa-mis. s ’ k

I efide la fcience 8: des belles con.-

noiKanccs fans la ratique , comme i

de la cirequi n’ap us demicl, com.
me de la parole quel’cffet ne fuit pas,
8: comme d’un. arbre flansbianclic; ’
qui’nPelïbon que: être jettë au feu.
Ne pfrçq’u’enté’z. pas l’ignornnt qui

cro’ être Cervantf.’ ’ A I ’
ui au Faveur d’un Prince,fait tout

le vmal Qu’il lui plait, 8: on lui cap;

plaudir.
’ . , vérité;
r ;j
Ne lainez de diresla
quoi . ne j vous ÉQChiei ’iqu’elfefl ,

,odît c.l. fait». "1.; sulr’ a q

Le nombre. anones à table, cilla.
benediflionèle ltivmn’ifon.l a
Cinq chofes font inutiles’quand cl. l
les’ne foot pas accompagnées chacune a

d’uneautre choie: Laparole fans ef- *
fet ,, les tichefïes fans œœnomie , ’

«me enfles-bannes nous: Page,
même une iriten’tîofiUôê’hoxfs prix ’

pos,.&laviefansla’lânté:’3L; " "(:7 l’
Siv’ùŒMœlëïëfiéWhè sanguine ,

indic pasvôneïfœret , ne le revelez ,

pasàvôtreami."
g 1p
L’avarice , la concupifcence’ac.l’an
0-4’

L. N, mon:

;, L"

au. î Lerllldximes 4
mou: de foi-même [ont trois

qui
abbregentlavie. - q 4
Le noble qui vit fans dignité ne.
doit, pas être cenl’é au nombre des

vivans.
. ’vivre fans inquietu.
LSi vous voulez
de dans les dignitez , faires des filions
dignes de votre caraétere. ’i .
uand des fu’ersmalltraircz par

des ,fliciers fuba ternes, ne uvent
pas faire de remontrances au rince, l
parce que la trop grande autorité du
Minillreleur en ôte les indiens; leur.
fort cil femblable à celui d’un hom-

me relie dela foif, qui s’approche

du; il pour boire Banni y appergoir

ELerpodile, dg? lalvûë lui ôte la
i: ede ren ede ztram-â. ’

Lel’iombgiau (en pelut étouffer la r

concupifcence.

Il vaut mieux le laine: mourir de

faim, que d’arracher le pain des pana

VÏÇS...I.
Lâ’vîandcsfon;.Al-I-p.:...;.
lamantin": du. r
mais QêiâalICSans’ÊPŒÊF’meQQÊ »;

lanobrriture de.l’ainç.,.,.p .t-, ,1 . 1 Y, n

Ceux. ’ commettentdes Crimes
les. plus. normes 12men quelque façon plus taler-ables qu’un pauvrerem- ,;
Y

v orgnfiuP
ÏH’Ç’IK
1 il il;1

airs Orientaux. 295 ’.
La durée d’un menionge n’efi que

v-

d’un moment; mais, la veritefubfi- ’

(lequ u’aujourdu jugement". l *"
’ll e des Princes comme des beau."
rez. Plus une beautéa d’amansï’ôô ’

plus la loire cil grande. a De même a i
plus la out d’un Prince cil nombreu-j;
fe& remplie de Co’urtifans, 8c plus I
lePrince et! eflim’eôtconfiderér’ ’ I a b

ILe’plusgrand des: afirontsefr celui q
qu’on reçmtIOrfque ce qu’ona avec; l

céæfl cônnu publi uement pour faux.
La plus grande es lacherez cil d’a-

voir le pouvoir de faire du bien à qui

en a befoin 8: de ne vouloir pas le

faires
l.t-’
Les bonnes mœurs doivent être

l’orne’ment des hommes , l 8: l’or l’or:- p

nementdesfemmes. l’ I 3’,

Si quelqu’un vous reprent de vos.

delauts, ne vous chagrinez pas conne lui, mais chagrinez-vous des cho- s

fesqu’ilvousdit. p l f: j f; ,

La (cience cil: dommageable à est i "

qui la polfedeï, lérs.4u’elle’n’efii
accompagnée de fagàTe-ôt’de bonne

conduite.
" i’ l Î ’
Les viandes empoifonriées fait C
préferables’ à des difcours Bauge-î

reux.
î. A N 4r51e; J

w

a 26 Î Les Minutes ,
Lahi-ousvoulez nepas être un mêÀ

chant ami , ne foiez pas vindicatif.
Il y a lix choies fur lefquelles il ne
feu: asfonderfonefperance: L’omu
me ’un fimple nuage,» parce qu’il ne-

iaitqire palier. L’amitié. des mal-in!
tentionnez, parce qu’elle paire coma
tu; un éclair. L’amour des femmes ..
parce ergs], s’éteint, pour le momdre

lupin ., beauté, parce qu’àlafin
e15: feternit uel ueaccomplie qu’el-.

le foit. hallali, es louanges, parce:
n’elles n’aboutiflent à riens 8: en-

n , les ridelles 8c les biens de ce
monde , parce qu’ilsfe diffluent à:

qu’ils fe’confument. . .

.Si vous dcfirez vivre fans dépluma.

n’ai-en point. d’attache pour. tout, ce

qui le paire dansle monde. . -

longue pas recevoir un affront,

n’otea pas de fa place ,, ce que vous
n’avez point placé;

Un méchant homme heureux cil:

indigèaedefon
bonheur. .
ukqu’on nedécouvre. asvos de- .
faire; nedécquvcm. pas. es «lehm. «

desautres.

. «Combattez contre vous-même,
VOUS acquerrez, la tranquillité, de l’as,
u

.. -.- y.

. desîwimëam’x 29?: r
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Ne faiv’esrien parpaillot! , vous]! z
vous Exempter’ez d’un ong repentit.

Si vous voulez vous acquerir de i.

Femme , aimée Femme pour lesau-

tres.
Ron: ’ênie agréable là tous louons I

de; accommodez-vôtre difçours nu.- s
vaut l’inclinut’ion’de chatun. l1
’Ne’riezr pas fans (nier , c’eût une

double folie de rire de cestemaniere. ’

La belle raillerie cil dans le dif-

âours ce que le fiel cl! dans lesvian- -

es. z’ J . L

milles meuvesi .êgallx’fLàfi n que

voirs’neavousïfiohi’ewpar- n s’ils vous a

rendent raillerie pour-railleriéi À Onireflèmble àceux que l’on fra-A

queute.
IrV
I .
N’aie; jamais querelle
avec ’
perlon-4
ne; La querelle cit indigne d’un hon.
nête homme. Il n’appartient qu’au! I
femmesBz ami enfilas dëïquerel en - 3
Les richeflës hernieux eniplo’ïées ï
(une cellés qu’ouyemploïe’pour l’a-

mour de Dieu. n A i ’

Le remede d’un coeur infligé cil de
fe’remettre a la volonté de Dieu.

-Si l’occafion vous oblige destinerai; l
ler’;- neïdites pas tout. ce que vous fa- ,1

vnïde’eelui contre-qui vousnaurew l

L . s. a N qua,

2960 s Les-Mxtmuvîquerelle ; faites-le d’une manîçte
qu’il .y ait lieu de venir à un accom-

modement.
. -.
. kde.. z
l Laconcupifceuccvcfila
maladie

’ame. , .. .

Lamant! ; la marque de, l’efp Î:

de-l’,homme;,-, Be. res-aérions font la;
marque du fond de (on cœur. ’ I’

Il en. plus difiicile de bien ménager

les richellesque de les acquerir. V
La, préfence des amis caufe une
vçruablc..jole.jôc; une .idic’ïqlde duo V

ree. * , ,
feu de siciliefl’es. ménagées «page,

conomiclva ennrniçurqueslosgmds .

tréfors malemploïezu ,, V .1 - L
[Mention des actionnes qui. n’ont

pas de merite, cil un rejet de chagrin

pour
les hommesde bien. ,
La , grande démure’ameiue; lapan-

vreté.
V LdesBoîs
t. 4:éclate
.- sidans.
La-vgrandepr;
l’wninilhgtion dglajullice.- 4 i
.Le reposât lafantéducorps s’ac-

quierent par le travail.
aïe prêtez de l’argent àvôtre ami

A
ne cmoms nevous rez, , .
23men: chagrinde lgoilerdemau’ilîï
Sit museurs obligé, de. lui envprêlrer ,ï

fanes égarant: vomie lui avez donné,1

à: Â- .- :. æ ne

des, OrtflMQflxd 299
a: ne loredcçnandczpass mais, ac- ’
tendez qu’il vous le rende,
.Modercz-vous Jminiers celui’quî

vous caufe du mal, vous le Lçonfon-

drez.
3., ..desa:amigez
,nnet!,7!
La.confolation
de ï
voir leurçamis. l
Un amidcyientï’faèilcment enne-

mi, &quand une fois il et! ennemi ,
il et! difficile qu’il devienne ami une

aune fois. l .
C’cflmn defaut dommagçable aux

cn;rcprifes ue de s’y appliquer avec
trop d’une c 8: trop d’emprcffeg

ment.
Les plgîfirs que l’on goût: auprès

des Princesbrûlentlcsle’vres. " n
L’éloquencc (il la foute: des ri.-

chcfl’es.
* .avezà
Eajçqs part ne ce que yens

ceuxiqullc mentent; gnan, gardezvous; de convoiter ce que les autres

polTçdcnt , .filvous, voulez paflèr pour
unëgrfaitcmçnç onnête homme.

i vous voulez que voue femme
fait (age, ne la prenez pas au daims,

de.Ugvôtre
état. I A, t v
porc dont être grange 8;. fericn
aux (es enfans , afin qu’ils ne le me. ,
prirent
, 8: qu Ilsle
craxgnent
.-» pas
.vl,vl’.
-- .4At
” tOû-I- .
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Honorer vôtré fer: , vôtre 513:
vous honorera de mame.
Gardez-vous d’un ami qui aime vôo

ne ennemi. ’- l ’ v i

Le degré de la fcience efi le plus: l

hourde (du: les degrez d’élevation. ’

Il faut rompre ’entierement avec ’

les amis qui rom en: fans fujet.
Perfonne n’e fins defauts; mais ,Ï.
faites en forte quevous n’en niez pas.

Il Faut. fe faire ami des méchans
de même que des bons; parce que ,
quelquefois oua’befoin: du feeours des i

gremierà comme du recours des der-

niers. ,

La joie de la vie procéde d’une-

confcience pure 8t’nctre.
Une drachme d’or donnée à un

pauvre de tes. proches , vaut plus qui?
cent drachmes données à un autreqm-

ne te-rouchepnsk ’ I ’ e l

Mefurcz chacun fixivanefà mefure.

&th de fon côié être-fidclle 8:fincere en amitié, 8: vivre avec l’es
amis. comme s’ils devoient rompre un

jour. en nefait fi à la. En il: ne pourroient. pas devenir ennemis."

Il efi lus ailéque larcience perm.
le, rqu’i q’cflaiférnie lesfavansment

sent, V ; . ’ .

’* * En: -

de: 0:2!an , go 4.

Freq’nenrez’ le monde , chacun j

roportion
defon merite. ,
La devoeion-du ’peupleefi une [En

perfiition.
l fîireamitie
I h j"
Le pauvre ne doièpag
avec un plus puifi’ant que lui; parceque , ceux qui (ont au deFus-de noué rie-nous aiment jamais parfaitement.
A coufiderer d’où l’homme et! (ont

à; il en émngequ’il paille fe glori.

e-r.
- pour
’ I foi. le-bien ou le »
Chacunifait.
malqu’il fait. I - A v 3-. f ’
Ne faitespas amitié avec des-amis
incendiions" parce-qu’ils ’n’on’t pour

but ne kuninterêes la: point-d’au. v

mlti il ’ 1

Méfiez-vous toû’burs de Jeux me

tes de perfonnes; ’unpuiflànt enneg

miôtd’ùnamidiflimule. n En quelque coin du mtmde quece

foie, odatoûjoursàilbufrit. V V
* Nelv’ous faitespasennemid’un pas

puiffant
que qui
vous.
p,
Ne-rmllez performe
(bit: d’un
efprit inégal ou étourdi.

il vaut mieux ornerle dedans que l

le dehorse l r ï I
’Qui n’a pointd’amiel! étranger en ’

queiqtleendroit që’îraille. L l v

-Î .. . A t 7

gr Les-Mime: uedefa.
La méfiance et! une marq

geITe 8: de prudence. . l

v Les platfirs que vous prenez encc
monde ne (ont que tromperie.
Sil’on musa imputé quelque man. ’

vaifeaâion, airez grand foin, de vous

en urger.

i vous avez lque ordre, me.

curer, executw e feul 8c fans-cornpagnon , afin que vous ne manquiez
as dans l’execution , 8c que vous aïez

’approbntiqn de celui qui vous aura

commandé.
. l d’une
saron vousdesmndcpardon
offenfe qu’on magenta faire , par. -’

donnez d’abord Bi. perfnadez anus
u’on ne vous a offenfé que pour

ouvervôtre Clemence. - V

Les favans font les veritables nobles 8c les veritables Seigneurs dans

chaque
Nation. v r À
N offenfez performe n’être pas
gagsl’obligation de enrander paron
Leunœuts déreglées fmtl’yvrefl’e

des mortels.
:Si le malheur vouloirque vomfinffiez obligé de demander rdon; fii- .
tarie promptement 5 a n d’éviter le
blâme d’être ophiure. 1 . HL a -

I. j q ’ C- h

desa;Qrientdax. 3 I
L’élevation de l’homme confiât h.
dans l’humilité.

N9 cherchez Pas sic dignitéz qu: A
vous ne les metitiez.
Iln’y-a pasd’offenfe figrande qui?

nemerite d’être pardonnée.
L’opprobre de la (clence ,. efl d’à «.

ne pourvu depeu de fcience.
.A. du a, L,
L’avarice et! le chaument

chç.,fl.vy
’ . V. i ,
Un peu. de difcernement dans les
actions-vaut, beaucou p mieux...qu’une
’ multitude; d’actions
itcsfaus choix:

&avecinconfideration. I ..

V os cheveuxblanss. (musaient? ’ ’

coureurs sic-vôtre mime î t:
’ in
Un: desloix de l’amitié
cil ,
- ne pas importun.
ni efi .au-fervice des Primes 8e
desbrandsidoit obûrver cinq chofes

pour ne pas donner prife à (es cane-d A
mis. Jamaisil ne doit être furpris en,
menfonge’ par fou Maître,Ï initiaux)

l

nonparlera mal de Redonne devant: 7
lui, il. ne lui conte era rien, il ne ,
fera rien de contraire aux ordres qu’il
aura reçûs, 8: il ne revelera à per- ’

renne): fadet qlu lm aux; été con- .

fié.
l
on pet: lagmi; flue-’donnentiks I

richef- ’

’ ’ Les Manne! 1s q q
richefl-es , à proportion qu’elles dia.

mmuent.
L’honnétete’ confine principale.

ment en trois choies; à faire les clicEcsànfquel’l’es on cf! engagé, à ne rien

faire contre la verité, 85e àfe mode?!"
rerdanslèsaâions. ï » A - " ’ i -

La patience vousfera venir about ’

demuteschofes.
r»-r
C’en être plus ne tyran de’foi-mê’.
me que de s’humi ier devant Ceux qui
n’en favèntpas deïgré’,’ &rders’atta.

cher ceuiedequi on 635W avanta-

geàefperer,
’7e’ir
’uànd onÎ en envieux -, on n’a plus
d’égard ni pour les devoirs dela Relis
âion,’ ni pour les loixde l’équité 8:

e la jukice. . ’

Les voïages foroient l’efprit , a:
outre que par-liron apprent la vèrm, »
c’en-aufli une voie pour acquerir des "

riehefie’s.
i ’ J g -v
bnïa du penchant à devenir ennemi lors qu’on ne veut pas’ëeouterle-

confeil d’un ami. ’ -

Les hommes fiant paraître de la iolieen cinq oecafions différentes; lors-

qu’ils établifient leur bonheur fur le
malheur d’autrui , lors qu’ils entres

Prennent de fetàireaimer des Dames

JerOirieutamî 3s! ’
I parla; rigueur ,v 8t.en.leur donnant H
plutôt: desmarques de haine que des ’
marques d’amour, lors qu’ils-veulent v

devenir favans au milieu du repbsôe"
des plaifir’s, lors qu’ils cherchent des

amis fausfaire des avances, 8e lors
quidam amis ils ne veulent rien faire pour recourirleur amisdans lebea .

feinteur - - . -

L’homme (e maintient 8: fe tire
desméchanres ail-aires par la firmes

nui;
.. . e11
An.
il.fous
’ lequel
Le filence
un voile
l’ignora’nt le canne. ’ .

: Le pluscnifaat de tous lescoups et!

CduinpübnzteçOÏDd’nn amit v , l
-Qur dépenfe plus qu’iLri’a de me»

nu , . tombe à la fin dans la pauvreté.
L’ordre 8: l’égllité font loiiable: e

en. mutes choies. ; mais particuliere."
ment dans les affaires du ménage.

Les pauvres ont toujours les mains.
vuides , Se jamais ils n’obtiennentce- ï
qu’ils fOuliaittent.
511i ale coeur étroit en pire que ce» -’

lui de qui la main n’efi pas ouverte.

4Çn réunit toujours mieux dans ce
qui cit-de fa profeflîon: quedans ce qui
n’en,efltpas.

L’eau , fi claire qu’elle paille être;

’ . 0’!
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n’a pas la vertu de blanchir du du
territ en noir; de même, rien n’
capable de faire changer un méchant

naturel.
r
,Lorfque vous vous approchez des
Grands, que vôtre compliment fait

court, parlez peu, 8e retirez-vous

promptement.
. *n
I Le monde cil tr0p étroit pour deux
ignorans qui ont querelle enfemble.
.On peut bien tromper la créature 5

mais , on ne trompe pas le Créag

tau.
V de perfonnes inclinent Trois fortes
à la rebellion. Le fuie: qui ocrent
pas à [on Prince cequ’il luidoit, le A
malade qui cache [a maladie à fou medeCin. 8: celui qui ne découvrepas ’
[apauvtfetéàfon ami.

Peres, vos enfin: 8: vos ridelles
font carafe de vôtre perte. » -

;Qui n’a paslarminonverteatod-

jours
le cœurfermé. .4 i
(En n’a pas d’amis devroitfe rem; i
tu; une un defert plûtôt quede Vivre .

parmi
les
hommes.
I Tous peut
quipnoifient
être anusI ne le font pas, &lbuventlorsqu’on
croit en avoir rencontré un bons llarrive qu’on s’en; trompé.

de: Orientaux. 397 ’
qui ne fe donne pas unpeu de pi- r
tiénCe dans l’acquifition des fciences" ,

[cupire bug-temps dans les tenebres

de l’ignorance. , ’ ,. I

Ne frequentez pas les méchans;

parce u’il lufiit de les frequentet pour
erre e imé criminel, quoique l’on

fait innocent.
.N’empmntez rien de votre ami;
fi vous ibuhaitez que [on amitié con:

tiqué.
.’,j
é’Heureux celui quijoüit de la rani

t.

La fagelfe cl! une folie auprès des

fols, de même que la folie cil: folie

auprès. des (ages. V i . l

Qui (coffre moins , vit davantage:

Frequentez le monde, hfolitude

eilundemiefolie. - h q, A y 1 4 p f v’
Plus on a d’efperance 5 "plus on ,

foufli’e. l Â ’

Les hommes peuvent le confident
comme partagez enùquatre claires:
Les premiers, "manquent de tout en .
ce monde; 8è ont toutes choies en j
abondaneeq l’autre: ,rLesfecou’ds "i

ont-toutes, 9 es..ence monde, 8C ,,

manquent de tout dans l’autre: Les” l
troifie’mes ne manquent de rien 8e
(ontheurenx en ce monde de dans l’au! .
’J

v r - ne:

398 p. Les Maxime: ’
te, St les quatriémes n’ontrien me:
m’oridehî dansl’autte. q

Evi’tez’ les procès. Ils reflèmblent

à un feu qu’onade la peine a étein-

dre , quand une fois ilefi allumé.

La. tyrannie renverfe le Tyran en

peu
de temps. " q ’
Le. gouvernement tyrannique des ’
Rpis en plus tolerable que le gouver- .

nementp0pulaire. ’ - ’* I;

.La bon-ne réputation efi la chofe du ’

mohdela plus (Ouhaitable. ’ ’-

Les grands font la cour iceux qui
font plus grands qu’eux. .

Si vous faites "du bien, on vous
reritjhien pour bien g. mais , fi vous
faites du mal, on vous rent un plus
grand mai; * ’ ’
Lapaflion des richeffes eu quelque ’

chofe de Kim violent quelafoi .
On e efclave des préfens quand ’
on en reçoit. I 1

Plus. on Te donne de peine dans
une entretaille, plutôt on en fienta .

bont, . , I ,

Les’ ramies tiennentïlenrs r

prout: es se excufent ceux’aui ne c’
tiennent pasce u’ils’ont promis. i’

Le mien; e que chacun faflêfes *
propres affaires pouren êtreconteôt.

je: Orientaux. P 399

. Un berme de: Lettres (fait plus
’ d’état d’une ligne des’compolitions

.’d’unfavant qued’untréfor. ,
’ Le-lileirce’eil la nigelle même: 3

mais, peu degenslegardentg: (A a
il -v Vivez content; vous vivrez en

Roi. .. .4 a MJ

. Qui entlibre 8: qui veutvivre libre
" 8: content, doit’obicrver.’d’eux eno-

.,fes;..l’une.,. de ne pas (e m ier,

quand on lui donneroit la file de
1 [influent de la Grue out femme ,
’ une de ne paseos: ,raélerde detses, quand on un fe’rdlilîcrèdit’jlif-

intimions!"karma";ï
«J r
-’ Ne’fiiteè pas eflimËd’Uh’hbmtrie
(fans vertu , quand .iltietoit leïpiùs
’grand 8c lapins primant du monde.

" Le repentir le plus grand et! celui
,d’avoitfaitdubicuàunm ne " ’*

Toutes choies (ont di ciIeS’airaqt

.quçd’êtrcfaèiilcszf 1.71
’ Ne” Nous iravailjlezi pas l’ef
les biensde’te monde.’ï uand’lejlour

.dc..dennin. fera arrivé a 1 laPPOUCË
jaYec’lüslæi nourrrituref de demain; . ,

I Une rompre mort cil le chafii-

mentdu,
yran.
I ’ . Îet
’ Le plus louvent
quiveu’t’trom
les autres Je trouve trompeflui- ê-

mç., .u .... qu .. ...r- A .1

w

3m h Lps’MaxîriIQI,
Plus on efi’ avancé dansle fervice

8: dans lafaveur desPrinces’ , 8: plus

i le danger, auquel ourdi ckaofe’ en

*grand.
Ï Ç I I Î’ n
I ,L’atta’che pour le mondeeiil’orrgi., ,ne
. HJ AL!!!
LaÎdut’vifc.
compagniedeceu
pour qui ôn
ça de l’ave’riionlà’ cit que que chofeqle

pireque’lalmOrt. .L, ’ ’ j ’Ç ,

l La veritë cit li ell’entielle 311mmme, qu’il luiefl beaucoup plus ava -

,tageux de ne point parler, que Je
1 rien dire qui Ici foitcjontrair’eq" 1;.
’ ’tLa marquejd’une méchante frairie

en dgidirql des injures icontrefalpar-

tre. A . .

’ langue ’du fageeûderriere Ton

cœur, 8c le cœur del’infenfé derric-

refalan ne. «4 ’ . z” v,

La, rl’i enneige)? bonneiqueÎdans

13333:ch qui font filée;- j nu; tu ,

utat on ne (on rertpar
La P ’ ë il figera-rage

Îla vertu efiqpiëf’erablejà

.naiflànce. ’ j: w .9

l La véritable prudènqeeiide ,v’oir
dès - le commencement d’une affixit’e
quelleendoi’têtre’lafin. ’ï’j. f!’ l

. , 2 Jamais p ce qu’on entreprent psi
ignorance mahonne ide 2’ ’ f5",rappo’i’t de .quelqîre idefautgâ

de: ’Ûr’ttwdtlx. à; 1:1

Y.

defavantage d’un honnête homme,

[en un témoignage de (a vertu. . li.
Il vaut mieux mourir avec honneur
.unedevivredansl’infamie; . v .1 .
Z E Moinson, ad’argent, &moinson

adecredit dans le monde. . - î
Le .i’age verirablement fagot n’a

’ point d’attache pour les richeiics.’ 3’

Chaquecoeur a (on foin particu-

lier.
’’
biens du monde , ilsnefonttien. fia
Ne vous affligez pas d’être privé des

qmême raifon neveu: pas aufli que
leurlpofieflion vous (oit un (met d’ot-

.uei..
’ ,î..;
g Qui nie d’avoir
reçûunbicn-fait’,
"détruitle’merite de l’avoir reçu; j ’

- L’honnête thme, ne meurt .ja.
mais, mais l’on ut compter pour
.mortçelluiquinelefl pas; ’ ;.*

” qui necor’nbat point, ; ne

.tepaslÊtvifioire. . . w - r ..

i. Per everez,dans-vôtre .dntteprifa,
vous en furmonterez les diflîcultez. w g,

On si: avec plaifir lors qu’on aldes
amis s mais , la vie cl! pleine d’inquiet

tudeslors qu’on a des ennemie; n l
Les, lionnes aetious retombenü’ur
’ iceux qu.1:1°5 fonts main-Je mal que,

but les médians cit contre cuisantes

au A Les Maximes

Les vieillards n’ont pas befoin d’u-

neflplus grande maladie que la vieil-

le e.

Le malheur des mêchans, et! que

[le fouvenir de leur méchanceté ne t’e

pert pas, quoi qu’ils le corrigent. - i L

; Ilfauts’entreteniravecchacuniiri.
yantlaporte’e delbn-efprit. - "4
La vieillelfe nie-fait point :partie de

la
vie. *I I
Monarqnœ.
La feience n’eit pas nuifible à un

La feule inimitiéde l’envi’eux dl it-

.reconciliable;
AA
Ilyade grands profits àfaire dans
,les’voiages. de mer; mais pour éviter

le danger , le plus (in. cl! de ne, pas
s’embarquer 8: de demeurer fur le ri-

e.

vie virage ouvart en parlant, ,mar.

Qnequ’m ditla verite’. . ’ L «

Les ridelles doivent fervirpourfe
upas de la vie s ’ mais , la vie ne doit
pas être emploiëe pour les amalier. v
C’eii un dére lement ni n’eü pas

excufable , de p acer un bren-fait ailleurs que la où il cl! necefiaire. ,
« ’11 en plus important de fuir de

mus-anémie , que de fait devant un

-

des Oriental .3 t 3

- ’On ne peut pas faire de fondement

fur l’amitié des Grands; parce qu’ils

changent à la moindre occafion. .
qu n’a pas la vertu n’efi pas tr-

:che. .i g. »

On recherche vosrichell’es de la
:même manier-e queavous recherchez

les richeiTes des autres. . r.
Mênagèzkvous entredeux ennanis

de maniere qu’ils n’aïent pas fui et de

fe plaindre de vous, s’ilarrive qu’ils

deviennent amis.
. Lors qu’une aEaire nevous réunit
apas d’un côté; tournez-vous d’un au-

tre qui vous fait plus avantageux- .
i1 v Onis’ariquie’rt de l’autorit61fiir (a

nation par laliberalité. ni. n Ë

Il ne faut pasrifquet l’avie pour une
afiâire qui peut s’accommoder pour de
l’argent.

e On devient heureux par l’amitié

d’un
ami heureux. . , . r
Rall’ure’zwous , lexique i vos ennomis (ont en divilion ; mais , fixiez lbrf.
321e vous verrez qu’ils feront d’accbrd
’ unis enfembl’e. ’ ’

Qui rentconfeil de luiamême , a
beforn ’un autreœnfeil.

1 On et! chimé dans le monde à pro.
portion qu’on-a deâdnnes qualitez i
al

de

’v

au. .LnïMxlm

de petittîfions de de belles emmaillan-

ces.

Ne vous liez pas aux carrelles de
vos ennemis, .8: ne vous enflez pas
des loüanîqssque les flateurs .vous

donnent. Ü matous tendentdes

gagesfitlesamres arpirent aptes vœ

rens. in . .

Ceux :qui’epaflent’ne’difent jamais

rien de bon ; qu’on ne leur ait fait
connaître qu’ilsnepntlent pas bien.

Ne vous applaudifi’el. pas ni dam
avosdifihoursg :ni’densvos penlëes ,
m’applamlifl’ee pas-airain dirent!"

d’unagnomn’ t. ’ t - - -.î
a L’un. ’encetiarrsl’aèfliéfions,’ cil

le comb edel’æfllîflion. i »’ ""1!

mini: pas le bien dans lapro.

iperite’, Ionfi’edovamagedansladif-

race. .

" Î Le’trtaliæurdecdlniqâi maltraite

tout le monde , cl! de nepaslttouver
mamidansvfahlil’ere.

. ciazfantéîne’s’aoootde passure la

Hébaane- .

Ce que l’on acquiert avecfacilité

nedœepaslon
-tems. ,
Le filence hlphsdrelle qualité

de l’ignournt , ’8txoeîn’dlpas être

IWPqœùl’MË’L : 3-1: I:

a . r 3 Lori.

fifi

de; Orientaux. 3 1 5
’Lorfquc quelqu’un fait notre-cit

mieux que vous ne Io fanez,he1’1nr -

Icrrompez as, quelque vous cronez

bien
(avoir
o
; La fibrtuncnç
vous achofc.
cf! pas favor37
ble ? Que cela ne mus çmbarraflë pas.

accommodez-.vouslà (es caprices. l
Ne publiez. 32151:3 défauts de vôtre

rochain , vous vous rendez mépxifan

leIl n’eût
enas lcblamant,
v.
étonnant! que le l’avant
garde le (finance parmi lcsoguerriers.
Le bruit de; tamboursiétoutfe l’hu-

monic
IfperIl n’efi pas dulut.
fût de reflet à’une
fotmc éculai l’humçuç cfi chatoyan-

-t°’V
ï -:
Il ne
fautî as
avoir boutade dg:-

L mander ce qu on ne fait 9,3551 . ., ..
. I Ce n’efl pas un malheur d’êgrç-pri.
vé de tréfors remplis d’or &d’argens.

[On a toûjours à, choifir le uéfqr de la.
pauvreté , contente de cegu’ellçppf.

rifler-Qu- a donné les ptgnigrsæ aux
,Monarqucs , adonné colui ,-ci. aux

;.pauvnes,
,A v ’
De toutes les maladies; .1 ’igpomn.
.ce au: :plustdangcreufieg. il n?y a pas
rée malade qui pmflè la guerit a pasde
flambeau qui puîné dimpcr (es tene-

ni O 2 bras ,

w’ 3 Il Le: Maxime: ,

bres , 8: pas de confortatif qui paillé

la faire revenir de fcs égaremens.
Il cil rude d’être fuie: au comman-

dement après avoir commandé , 8:
d’être expofe’aux mauvais traitemens
après avoir été élevé dansla délica-

telTe 8: dans lesplaifirs. t

w "fi On ne regarde pasà mille crimes A
d’un homme du lcommun 3 mais g

our une feule faute, on pour-fuit un
rince d’un Pals dansun autre.
" C’efilfaire fouvenir quel’on a manqué , que ide s’excnferllplns d’une

fois. , , . , r A

’I Ne mâlrraîtez pas vos domefliques

in! à-propos; vous 116465 avez pas
créés, Quittez vôtre humeur faucheurfencontre eux , &fou’venezwous qu’ils

ont un plus grand Maître que vous.

’ï Il effective lapin-(tance de re-

prendre
en public": ’
’ Un bon intercefienr (en d’ailles au
demandeur. - ; l

i î fiés Rois font pour maintenir 8:

gît-faire oblèrverles Loin &les
la: bien obfervées augmentent la

. glandes Rois.

* v teslargeGEs d’un ignorant refleurï bien: à de belles fleurs plantées (brun

fumer. I . A .

des www.- g r7

"Le découragement en beaucoup

plus douloureux ne la patience. q.
v- Il n’y a pas e Rois fans-Mets;
mais, fi les fujets ne’font riches, les

lisois doivent les compter pour

rien. . s
Celui àqui l’on demande cil libre

jufqÏaà9ce qu’il ait promis.
raifon qui fait qu’on préfere To9

Pais à tout autre , cil qu’on croit y
être plus en fureté qu’ailleurs.

. L’ennemi le plus dangereux efi ce;
lui qui cache fes defl’eins.

(Lui demande 8: qui obtient ce qui
nelui convient pas , ne peut en’tirer

aucun recours.

, ïi écoute médire cil lui-même du

nom re des médifans. .

I Le defir d’avoirle bien d’autruielt
de la derniere bafl’efle.

La prudence dans les Heros doit
préceder la valeur.

Les Traitez , les Contrats 85, les

PromeEes n’ontlieu qu’aurant qu’on

a de bonne foi à les obferver. j
Le defir déreglé n’arrive jamais où

il afpire. t
On connoît les perfonnes de coura-

e dans les occafions perilleufes, un

gomme de conicience lors qu’il s’agit

O 3 de

3 1 8 Les Max-me:
de rendre le dépôt qu’on lui a confié ,

8c les amis dans la neceflité. i
L’efclave defes pallions cil plus di-

gnede mépris qu’un efclave acheté à

prix d’argent. .

L’envieux cl! toû)ours en colere

contre celui qui ne l’a pas offenfé.

Sciez toàiours humble en quelque
état que vous vous trouviez.

’- On travaille fouvenr à ce qui cf:
nuifible.

En quelque maifon que vous en-

triez foïez Maître de vos yeux 8: de

votre langue.
Avant que de parler, fongez âce
qu’on pourra vous dire.

v Ouefilibrefansefperance, &l’ef-

.perance
efi efclave. *
Il faut fe moderer en deux fortes de
rencontres, dans le manger 8c dans
le parler.
L’ami de qui l’amitié cil intereffée , rell’emble au chafi’eur qui jette

du grain pour (on pr0pre interêt, 8;
non as pour nourrir les oifeaux.
I Pi; procurez pas aux autres ce que
Vous ne croie: pas vous être avantageux.
Ne communiquez vôtre recret ni
aux femmes ni aux jeunes gens.
u

’7’

dalmate-x au;

. .Malhc’ur’ew aimas «au: qui
n’ont pas d’autre. peniee que 41’.an

[bedesricbefiislullsmearem alla fin. ,
80 ilslesabandoanenuavec reflet: E1 r’
Ne vous mêlez pas’d’enl’eigner ce

que musulman pasappnisu’ l
- No tenez pas de longs (limona
zancles patronnes qui (une au «me
devant 21.21.: 3321...". ’v. r: .13 I in

r.- QpilzchpaQIW par les infe-

rieurs , en vaincupar celx qui fonts!

dèlfnsdehri. :- i w’

- Lamortefllereposdes pauvres.
I Gardez-vous en voïage de prendre
le acumens être en mmphgnie’J

mzsimmonmmedmwfond

8: bonne leuth en apparmeâ
n’ai animée né postula sans gr mais,
Femme que onl’fipoua une-16H61

veritablement bonne," ne celle ijaà
t Souvent les Rois
mais.
’ .parlent
w en publié
dolents ennemisgavecv’mdpris, dans
le terris que Msmain’ilsvraiîtcnt de

laminaient.» - le s 4 "ï 5.: -,
Un and mieux marcher 8E feutrois
ier’deremsen reins, que’de’conrli’

a; manquer de forces àtorcede cou:
Pourquoi
rit.
’ -le repent-on
’ une Seconde

. i o 4 fors

12.0.» [abbatiaux

fois armon dont on sirli déjan-

pentn , --. ’

i Pourquoi s’imagineet’oni quel’on
vit , lors qu’on ne-vit’ putindépen-

dammentdeperfonue? .
Pourquoi, faites-vous amitié avec
des: ,erfonnes qui n’ont pasde meri-

ngua elles une mentent pasqn’on
au nlamitie ni inimitié pour eux.) 1 . u
. ; Faites infliœmautresi afinrquîon

lui-islafafeàyous même. -. . , ,4
Si vous voulez vous acquerir-de
l’a utorité fans peine , foie: complai-

(ant.,
- ,1 N
v
Sima; funhaitez.
trompetât:

humain
’ demies
autres".-.ç (a; me: il.) turion LÎ’
«ilion; être Impllna’Wm

pas; dans les autres: ce que vers; n’en-î

prouvez paseqvmmêmc- . ’ Ï La raillerie agréable Fait dans la
gouverfation. leutêmetefliet que le le!
dans les. viandesscmaIsu la raillerie.

’ engluements: [aurifion- ..1 i
e raillez pas avec VQS’ÂQÏGI’IÇul’Sj

a du dans pascommemç le refpçâ
Euh-19. VQUSJdQÏYQnÇ-i mais nomes
836M afin que, vouszn’aïcz pas si:

confufion s’ils vous rendent raillerie

99586311on 1 . a .

au: q. U . La I

’w’

des. Orientaux. gais
: La plus excellente des vertus mon:
les cil le peu d’efiime de foi-même.
Ellea cet avantage , qu’elle ne s’arm-

re l’envie de performe. .’ z

Ne donnez jamais confeil qu’on ne

vous le demande , particulierement
iceux qui ne [ont pas capables d’en.

écoute
..v
entendrez de bonnes.

Dites de bonnes chofes,’ vous en

v Ne prodi nez pas vos bien-faitsà.
ceux qui ne ont recommandables par
aucune bonne qualité, vous feriez la
même chofe que fivous femiez dans V

des campagnes fallées. ..

Quand vous n’avez pas des (aveins

près de vous de qui vous pailliez ap-,

prendre , apprenez des ignorans en
obfervant leurs defauts pour éviter

d’y tomber. a

L’ignorant n’eft pas homme , 8: le

laurant fans la vertu n’efl pas favant. j

Rendezwouseliimable parla reputation de dire la verité 5 afin que li la
neceflîté vous oblige de dire un men,
longe , on croïe’que vOus aïez ditla

renté.
’qi,
Un menfonge agreable cil prêles
rable à une venté qu’on ne peut goûg

ter. i . ,

. 0 5 L’hom-

gît, Le:

v a L’homme doit arler , parce que

c’en la parole qui le diliingue des bê-

tes; mais en rlant, il doit l’avoir
ce u’il dit, a nqu’on connoilTe qu’il
ûïommed’efprit.

Dites caquerons favezen temsar

lieu; mais, ne le dites pas’aconrre-

teins , pour ne pas desboaorer la
kience.

Ne parlez à perlbnne en particulier

les compagnies , quand même
vous diriez de bonnes choles; parce
2e naturellement les hommesfe mé-

at
les uns des autres. a
Quoique vous (niez l’avant s nunc
moins croïezqne vousétes ignorant ,

afin que vous ne vous priviez pas de
l’avantage de pouvoir apprendre.
’*« Quoique celui qui parle beaucoup

[oit (age d’ailleurs s neanmoins , il
palk dans le monde pour un indifCret

à: pour un broüillon. i .

P Quelquesperfeâions queutassiez
ne vous en vatez point 5 parce qu’on

ne vous en croira pas fur vôtre pa-

role. . ’

Ne vouslal’fez pas d’écouter 5 par-

c: qu’on apprent à parler en écoutant

les
autres. - V
V I Comment ceux qui [ont dans à:

vvv

dommage, , 3.1.3
faveur des Rois dormenrgil’s en fus

ICEÉP. .

Pourquoi n’appelle-t’ait: as entre,

mi celui qui voit 4&1, qui q malta-gr.
ter (on biénFaôteur. .. t ’

.. il ouï
’.1
rORBwaisræxirsfaas
fieri-nanars
6ms usassilursfaas emmy ’12;

. restaurer que vous m1.. me

vous [li-341862 pas vous-même. (Lunch

ions mannezinüley pour: nuons,
aime P1959"; vous devez vous aimer
vous-meme.

.. - r, .’- V A

i0 mule-39539:5 [ratas-Musa:
tous, ilfautaulii neleurs, 0165841
Ismaëlimfurml’fen ..Iesr:?919s-&
lçsâ "ses «le reine-a. nmîlkpgxlîæ

W ressautai demandera: .

titre. .
:Leçaraaere d’un boniment econ-

flic en trois choies, v a faire. ui-mêay

me ce une; aux autres u’il finis
f in au? rienfaire me Îëquité a

Èè’iupmuctlesd ,utssiçfqnproe.

mgj .1 l . ..,J,,I.a

L La plus grande. des obli adonisait,
celledu difcxple enversle aître. J

La force ne conflue pas a renverra

mennemiparterres mais, àdep-

terra
colere.
.,.4w
z ne voæréioüim
pas: hmwh’»

t .0 6. ’ de

v

5.21.5 I, Ber-Marines”

drperlbnne, parce que’vons ne vi-

vrez pas toujours &que .vousmour-

rez cdmmelesautres. ’ ’ j

Qü effarai desbons, n’arien à

craindredesmécbans.u . * - ’
3 l ’Dèuirië’tiofes daufentde l’alfliflibn ,

unamitrille, &un’ennemi-joïeuxï ”
S ’N’àïez point’de liaiî’on’aveehuit

fortesde’perfonnes , avec-un envieux,’,
sampi qui n’aura pasd’egard’pour’

vous, avec un ignorant; avecunmfeulé 1 avec un avare ,. avec un menteufi’; and funçlrorntrre du impaire ,

[saveurs cil si eut"; -4 S7.
influa: agr area-urinoir,en daims 1&5 réveil , 8e l’homme’
entre une calame cantine
un
phantôme. . . "V l ’
r 1 Le liberal eh voilin de Dieu ,”vài.

fin desbommes; voili du Paradis
88161 ï dii’l’eu’delëd ;’ i ’ ” i 5

r il êÎrbienfiue’vous fiii’à.’

me e , quelqueiong-tem;qu’el.-’

le ait mangé ,du pain 8l du (da et?
’ sifiîvô’tre cadavre apiês votre tu
n’ell pas rétiaire dans la terre qu’elle’

è amuré Lin-autre mari. * 0

"Embase me les parens cil pire
géniqueure d’unlcorpion." La]
envasais repreneurs d’un

a.) u xi [cor-

l

sur

, des Orientaux: 32;.

[carpien cil de peu de durée; mais,

la haine entre les parens dure toil-

jours. I . l. V ’

Le moiende nepas s’ennuier dans
les bonnes Compagnies, eli d’y dire

dp bonnes chofes, ou de le taire 8:

d’écouterle’s’autres.’ ’ r a A *

t. Un bon contentait beaucoup plus

d’efiaqu’un labre, ilpeut ruiner une.
armée entiere, 8: c’ell beaucoup fi un

labre peut ôter la vieà cent des enne-

mis. , 1 ’

i’ Le Corbeau deviendra plutôt blanc,

que Celui qui cherébe la fcience fans
application ne devivendralavant. ’ *
Ï ’Quiveut’fè marierfans argent, ref-

leurbleà’ un chafi’eurquiveut prendre
un Cer’lr fansi’chiens 5 8:? qui le met

dans la devotion fansfcience , refiem.
ble à un papier fur lequel rien n’en.

écrit. ... ’X " Ï ’ I”
i -*E’n’-ërë”’(’)’n Toubaite [l’hiver ,’ ’85

quand l’hiverefl venu on lemaudit,’
tant il cit vrai queïl’homme ne"peutq

vivrecontent dans un même état; i Z
On emmi: dans le monde’ceux qui
ne méritenrpas d’être efiimez , 8:
l’on y méprife les perfonn es ldemeri.’
ter Mais, l’e’montlefl’refl’emblepàfla.

mer ,, la perle cil aufond , .8: licha.”

rogne limage. O 7 Ne!!3

v

3:6
Le: Maman
N’ellæe pas une chofe admirable

qpele vin , qui fait un hommeliberal

un avare 2 .

. On excufelesyvrognes; mais, les
amans ne (ont pas moins mutables
dansleurs emportemens. ,. 4 ’ l
’ Le monde cil comme une bottel-

leries. où le vengeur cbe aujour-

d’hui, 8c d’oùilpart le endemam.
(un n’a pas d’argent cit comme un

oifeau fans ailles , 8; comme un navi-

te
voiles.
La fans
raillerie cil.
bonne, mais il»-e .
faut pas qu’elle paire les bornes .
honnêteté. a f . A;

’, Ne fermez pas vôtre porte accu:

qui veulent entrer, &ne refufez pas,
votre pain à ceux qui veulent mans

et. v v .

a La volonté de Dieu détruit lava,

lônte’ des hommes. J. .,

. Vous faites a Dieujle bicoque vqus
faîtesà vôtre prochain. . j , ", a.)
Î Prenez. exemple des malheurs des

.. autres , afin que les autres ne prenr,

un: pas exemple des vôtres. .

’ Leschofes qui nuifent , font des

Œënsmâns- ’ . l f .

H spar fies. ontvpour es ennuies.

53W??? Immo- .;

* in , . I mon:

v
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Qluoique votre ennemi ne profil:
pasp us qu’unefournii; neanmoms.
regardez-le comme un élephont. .

Mangez , beuvez avec vos me

mais, ne leur vendez rien; nin’açlie-

rez
rien d’eux. . I r a
A. r C’efi parler à l’infenl’é que de ne
lui point parler. Plus vous lui par...
lercz plus vous vouscauferez de dia. a
rin.
g Chacun doit parler de ce qui regarJ
de fa profeEion , 8: non pas de ce qui

regarde la profelïion des autres. ,
Le meilleur cil de ne point parla:
des chofes dont on ne peut fe fouvenin

fans douleur. ’ ’ Ï "

Ne demandez ni ne defirez l’imi-

pofl’ible.

- Apprenez àfupporter confiammenl:
les changemens de la fortune. ” Chaque nuit produit toujours quel.
que nouveauté, 85 l’on ne fait paseo

qui doit éclorreavant que le Soleil f:

eve. t ’

- Une. belle femme ’81 le vin , [ont

de
douxlieupoilons.
ï En quelque
quele une arri.c
velefou, il ytrouve [on alais. i
Cent voleurs ne peuVent pas dés;

pouiller un pauvrehomemd. A

. L’ironie.

v

3’28, La: Martine:
L’homme s’en retourne de la même mauiere qu’il cil venu.

l Plus les choqu font defl’enduës ,

pr (au
ustm
en . v defauts,
r
leur mmifans
de;
meurefansamiu
.- . I
tuNe communiquez a performe ce.
que vous devez aire , parce u’on fe

macquera de vous fivous ne r ulfiflez
as.
P Le repos dans l’un &dans l’autre

monde confifie en deux choies; à vi-

vre de bonne intelligence avec fes
aniisôz à diflimuler avec (es enne-

Qui ne r:-rancie
mis.
Hplus. de vine , dit

tout ce qu’il a fur le cœur.

Le refpeâ 8c la civilité entre les
amis doivent être de l’un 8: de l” -.
tre côté.

- Le flupideavec fafiopidité faire:
que le fa e fait avec l’on efprit.

t v Le «inde vivre détourne des gran-

des & belles entreprifes , 8: fait prendre l’habitude de l’oilîvete’ 8: delapaj

relie. A
.,. . . en
-Ï Combien la vie feroit courte fi

l’efperance ne lui donnoit de l’étui:

duret , . A ..

Homme: au mondene peut . vagira-f

v’rvv-fi
des. Orientaux; .

flemme être appelle homme que. un)
minai nef: fie a ped’onne’.

Le moîen de ne pas faire de faire: l

en parlant, efidegarder lefilence. i
Gardez-vous une fois de vôtre en.

nemi ; mais , prenez garde à deux

fois
à vôtre ami. . ’ Ï
L’cfperance cl! une compagne 3.6.:
mirable, lieue ne pondait pas toll-

qux’sîçà l’on limbaire d’arriver, au:

moins fa compagnie dirigeable. . g
le. Quirpêche. les perles [e plonge dans

la mer. .8: qui af ire à la grandeur

palle les nuits dans esveilles. l .
Quiconnoip bien ce qu’ilcherc le,
nerecërgemasayx.danqersqu’il oit

rencontrer avant que de e trouver. , i.

,- 1La facilité à donner et! au;an con.
. (la l ablçldans les femmes ,, que 1’34.

varice dans les hommes. A V.
. Les grandes ames paroiifentengu.

biic, lors qu’ils ont de uoifaire du»

bien 5 mais , ils fe cac en: dans la,
pauvre:é.,. 6c n’imporwnenç perm-i

ne en demandanta v . r, n ,,
pluma vousyoiez le pauvre à la;

gorge du riche , Àplgignez le (oxyda
pauvre d’avoir bel’om du riche , 85g

plaignez le fort du riche de l’attache
qu’il a pour les richelies. Mais, quand
«Hg

wz

33a Le: Mm: z .
vous voie: laîche 5’13! ne.

u palme, mande Mm" ce.
fifi! n’a bebinvde rieur; Br (unifiez
e riebedei’llonneur’ qu’il fanampauu

m.Les longsdîfoonrs ennuient 85 engoulant les plus patiens & les plus

es.
v
pasmeillenr. l ” ’

sPhsun livre cil grog! a: lusil pe-g

l’e demies mains; mais ’ n’en efl’

Confiderez-vons que ce que vous,
aimez cit une peau qui couvre duras;

&despsa
d n . Se. ’
i aveu: evenrrpul’ En)! Igncur,

Écrit ce qu’il habite âla canidés:

-u.1i 1,..*Iv:-.V""-:

i Trois choiesaonnent actés au
manie,»les"bea"ux arts, les i ef- a
les 8: l’éloquence. "

i nn’efi pasdubonfens dermrcher
par un chemin que l’on ne connaît

Enflirtois êbofleè rendent le agence
Rois a «fable; la facilitée (chiffe!Ip er,lajuf’tic’e,&lahberalité.l
î’ignorance minium: envers tout:ï

le monde. i
’ Un conte en vieux des la premiere’

fois qu’il a été raconte.

Dans

fi
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Dans larcins où nous femmes, faire paroîrre ce que l’aurait &de uni
l’on cit capable, cit la même -c ofe

que dejetter des perlesexprêspour les
perdre.

Ne vous plaignez pas du monde;
car , quel bien pennon en attendre P
Les Rois aux- mêmes y fouffrent,
uel repos le pauvrey trouvera-fil r

ai vous fouhaitez le repos vous le

trouverez dans la retraite. ’

Qui a» de la vertu prorége 8: mai n-

tient la vertu de même que le diam-

mant polit le diamant , 8: celui-là
protege la vertu qui la loüe 8: qu: du

ch:
lesdefauts.
Aile "
La vertu
n’efl plus au monde;
"méiel en cit ôté , les guefpes flou: reiL

t 9; l
Le moins ellimable des amis eûte-

lui ” fait des ceremonies. .

pourroit vivre heureufcment fi

les ceremonies n’y mettoient pas ob-

(Eaele ’

C’ell avec les étrangers qu’il faut

faire des ceremonies ; mais , elles
douent être bannies entre les amis.
Il cil moins facheux d’être malade ,

que d’avoir foin d’un malade.

’ Chacun fuivant [on rang a res maux
àfupg

wv
332 Le: ’Mxtmr».
à l’apporter , .8: perforante pour Cela
n’a intdelettresd’exemption.
’homme doit- être ferme 8: lia,-

ble, comme un rocher, &non
leger 8: mobile , comme le vent.

La douceur cil le le] des bonnes
mœurs 8: des belles ualitez.

La patience .eit colomne qui
fondent la prudence. I ’
V L’honnête femme aime fou ma-

ri, 8e quoique laide , elle ne lame

pas que de faire l’ornement de fa mai-

on.

Si pauvre fait un mari, il ci!

, "eux: Cqulgee un Roi lorfque fa

femme cit rage 8c foumife. - .

, « Anjugement des rages , il faut évrflt’erde prendre en manage cianortes

de femmes : Une femme qui a des
enfin: d’un autre mari, une femme

plus riche que foi , une femme ui re-

grettefon remier mari, une emme

qui médit e l’on mari en fon abfence ;

enfin ,I une femme quia de la beautc 5

mais qui cil de balle naiflance. .
Ce font les menteurs qu: font dm
’iferme’ns.

Les perfonnes de naifl’ance 8: de
Propité font amis au fouverain degrés
Plus: l’amitié des perfonnes qui foënt

n es

il fiw

des Omntdux. 33;

nées 8: ui vivent dans la baileiie,
n’eil pas olide.

’ Les innocens parlent avec har-

diefle:
-’
de hâles quzlitez. I p1 .
un n’a int ’envieux n’a oint

N’a pprouvez pas dans les autres ce

que vous n’approuvez pas en vousmême.
Evitez la compagnie de ceux qui af-

fligent les autres. Il y alieu de crainÊre de fe brûler quand on cil prèsdu

7 en.
. ni fait du bien aux méchans, fait
la meme choie qui s’il faifoitdu mal

auxbons.
i’e
La patience ell le meilleur bouclier
du monde pour fe deifendre d’un af-

- front.
De la maniere dont le monde cil af.. figeant , on ne peut . pas y trouver de

fatisfaâion. ’ ’ * I )

Il, faut travailler àfaire desprovi-Î

. fions pendant l’été, pour vivre en re.
1 posxpendantl’hiver.
pus e’tes efclave des plaîiirs de vô-

treeorps; cependant, il n’yapasde
plaifirs que vous ne purifiiez goûter
dans la poffeilion de vousmême. ,
La . uerelle entre lesamisredrem:

vl’amltr . En;

v
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- ! Enfcigner un méchant, c’eil mettre le labre à la main d’un arum.

.Une méchante ame cil: capable de
faire tout le mal qu’on en peut pen-

er. .
La raifon pourquoi les Courtifans
font la cour aux’Rois avec tant de ze-

le 8: avec tant de paflion , cil qu’ils

[avent que par; la ils arriveront à la
grandeur à laquelle ils afpirent.

w Un Monar uequi cherche fesplaijirs 88 fa fatis étion pardculiere , a:
qui (buffle que (es fujets (oient dansla
imifere , voit bien-eût l’éclat de n

grandeur obfcurci.
L’efpcrance vient après le dcfef«poir- , de même que la clarté vient
aprèsunc nuit obfcnre.
L’ignoraht eilaflis à la place d’hon-

nneur , ,8: l’égarernent cil fi grand,
e u’onnehiflepasa rocher lel’ava’nt

ela [ale mpréfi f -

.ï En ’ ’ état evmi ere que ce

-foit. iguane a cela de particulier,
qu’elle attire les yeux de tout le

monde. * .

Qui a arfaitement de l’efpnt fera

rpnendre ela terre pourdes pierreries

fil lÏemneprent. .

z ..Ln. (darce: ce: avantage qu’à]:

.. t

z

derOræntmx. I ’33;

ml

fait que Ceux qui’la poilaient-commandent à ceux aufquels ils font fou-

mis.

Cen’eil’ ni de nos richeflies ni de

nos connoifl’ances que nous :devons
fan-cingloire ;’ mais -, d’être (avalas,

vertueuxïôt debonnes mœurs.
C’eit une grande ignominie qu’un

favant vitieux 5 tifs, un Derviche
ignorantleii encore q lque choie de
pire, 8e l’un 8: l’autre ’ t la
Religion qu’ils ignorent 8: qu’ils mé-

prifent. "’

r L’hommefqu’i a de’l’efprît 8: qui

confulte les autres, n’efl qu’un demi- - r

homme, celui qui n’en a point &q i
mprent point confeil , n’en pas 1101i:-

mc. u

Ne vous in formez pas de Celui avec
qui vous voulez faire amitié; mais 3

ïinformez . vous dercelui qui’vefl’fon

rami , parce que facilement chacun
fuit les mêmes traces-que Tonamî.
S’il-cl! méchant ne feignezi l "sde
avons en éloigner; mais , s’il boni,

finirez-vous à lui , vous deviendrez

f nl ,1
4 N’aîezpointv’defanüliarîfé’avecle

-parefleuxv, rle’niiëchanrcorrompt. ailliamenfdebom- ’Ne ’vbîeiz-vousp’as que

t 1’- ’- A le

v
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le feu le change en cendre parle voi-

,iinage de la cendre P

La plus grande dette eft celle dont
on cil redevableà un Maître (pieufeigne , 8c c’eil la premiere qu’il faut

parer , même largement , non pas
tant pour s’en acquitter ne re-

[par pourfa performe. q Par,
Il cil de la fcience a l’égard des pré-o

fomptueux , comme dei eau à l’égard
des lieux élevez 5 car , de même qu’il
en coutre la nature de l’eau de s’éle-

ver , de même aufli il cil contre la naturede la fciencc d’arriver iniques aux
préfomptueux.
g Vous defirez d’être lavant (austra,vail. C’en; une de mille elpeces de folies qu’il y a au monde.

qui veille la nuit , le réjouit la

matin. 4
Ç. Il; de honte l, QIG d’aifi’onts !

.Quejde chagrins caufe a l’homme la

feule 8c damnableoifivete l

. gui enfeigne 8: ne pratique paso:

:qu’i enfe’ ne , reEcmble à, la poule

quia des ai es 8c qui ne vole pas.
Les richeifes après lefquelles vous
îcourez avec tant d’ardeur ., retrem. laient à l’ombrequi marche avec vous.

511°? amarile. en: gens

tr,

w... 7s.-

Je: Orientaux.
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hit-9.1i vous la fuiez ,n; elle vous

. ’.(avant
v r , ,foïez con.
illut.
Vous’ni’ étes
.tent de votre femme , de crainte que
l’abondance n’accable 8: ne trouble

vôtre cfprir. Un ruiiTeau tire des eaux
es de fadfource 5V mais , il cil trouhgl’e’ d’abord qu’il palle par.,dellirsles

"bords defon canal. . g s
. Quelle autre chofe cil le teins qu’u.ne route récipitée. ni nous conduit

:continue lement à a mort malgré
mous? Et ce qui donne de l’étonne-

.-ment aux (ages , cit que le voiageur
fait ce; chemin même dans le tems
qu’il cil en repos.

Vous qui, pleuriez au moment de
votre naiffance pendant que les amis
.de - la maii’on fe réjouilloient 8c
:rioient , efforcez-vous de faire en l’orIte quevous vous réjoüifliez , 8c que

,vous riez dans le tems qu’ils pleures
ront à l’heure de vôtre mort.

A Soufiiez patiemment toutes les atftaques de vos envieux , vous les accaq bletez tous par vôtre patience; ’C’efl:

de cette maniere que le feule cOnfu.me uand il ne trouve rien qu’ilpuill’e

con amer.

P l ..Vou-

V Les Maxima) -

il Voulez-avons abbhtt’re vôtre «in;
mi fans armes , l’accabler de chagrin
8e le faire enrager ? Méprifez-le , pra-

tiquez la vertu, ce (ont des moien’s
qui le feront mourir plus cruellement

quele fier. - ’

Quelque foin qu’on prenne d’éloi-

gner tous les Mets de me’difancc,
erronne n’eit à l’abri de la langue des

ommes. Ils appellent muet celui qui

. garde le filence , avare celui qui ni:
rodigue pas ce qu’il a , prodiiue ceï: - tu qui fait largeife de ’fes’tic

’ y elfes;

c’en pourquoi lainez-les- dire de ne

craignez elejugementchieu.
Ne m priiez perfq’n’ne en quelque

e état de bailelfe qu’il (oit. La fortune
peutl’élever 8c vous abbailfer. , ’

Pendant queëlafortune vous rit"&
que vous commandez» ’aux- autresf,

comportez-vous ïiagement ’s parce

que vous abandonnerez bien-tôt tou-

tes chofes. Confidcrez ceux ui [ont
«venusavant vous, confiderez csEmrpires, tout’eft palle , 8: de tout de
ui’a éraflai ne relie que les traces

-elaver ’ -

La memoire fe pert; mais, l’écri-

turc demeure.

; Nt.
m
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. N’abregez pas les longues nuits par
le l’ommeil, 85 ne prolongez pas le

jour qui cit fi court, par des cri.mes.

Nous voir-Mis mourir defaim ceux
quiont les plusbzlles qualitez, 8c les
plus indignes au milieu des richeHes ,
86 des efpritslcs plus élevez qui n’en

ont pas (u la caufe (d’un: rangez du

parti des derniers.
(bel boulevcrlement caufe le teins!
Les mœurs font corrompues , l’in-

conilance rague entoures chofes. Il
en cil de même que del’ombre fur le
* bord des étangs, où’latête qui cil la

partie la plus noble Sent vers le bas ,
8: les pieds quoique la partie la plus

vile
, tiennent le dcifus., .
Le monde a’perdu l’efprit , il favo.
rife ceux qui lui reflèmblent. Mal.
heuraeuxfiun jour le monde devient

(age! . .’

- Si la feience fans la Religion. étoit
ellimable, rien ne feroit plusellim’ap ’

bleqlue
le Demon. * .
ï E oignezwous des Reis 8: de leur
colere, 8c ne faites pas la cour à ceux
de qui les paroles (ont arum-tôt execu-

zées queprononcées. , :

V P 7. Pour

34.0 Le: Maxzms

Pour arriver au comblede la fagefo
fe , il ne faut ni trop manger , ni trop

dormir, nitrop parler.
Rien n’exprime. mieux un grand
parleur , qu’une nuit longue & roide
de l’hiver.

Tous les crimes prennentleut oriine de la vûë , de même qu’un grand
eu s’allume d’une étincelle.

Un bon livre cil: le meilleur des
amis. Vous vous entretenez agréablement avec lui lorfque vous n’avez

pas un ami à qui vous puifliez vous

fier. Il ne revele pasvos fecrets, 8:

il vousenfei ncla fagefl’e.

Le corps s engraiITe à force de dormir; mais, l’efprit augmente à for-

ceQui
des’arrache
veiller.à des
’ inutilitez , par:

cePlus
quionalui
feroit utile. i ,
d’efprit, 8c moins ona
de paroles; c’cll pourquoi , il ell
comme certain qu un grand parleur
n’a point d’efprit. ’ r

Perfonne de ceux qui demandent
conieil ne fetrouVe trompé , 8: l’es af-

faires ne tenaillent pas moins bien.

-. On vient à bout de toutes dictes
avec la patience s mais , c’ell une

- ’i ’ ï vertu

des Orientaux; 34.r
vertu que peu de perfonnes pratiquent
8c rarement.
La grande force paroit en une heu-

re de patience. t
I Perfonne n’eil li l’avant que perron-

ne ne puifle être plus [avant que lui.
Mèditez 8c .vous comprendrez.
Les paroles tellemblent aux fléches
qu’on dirige vers un but , avant que
e les lacher pour les y faire arriver.
La fcience cil l’heritage de l’hom-

me , il doit la prendre par tout où il
la trouve , 8: laiiTcr toute autre chofe
comme n’y aiant aucun droit.
L’amour des richeiïes cil une maladie , c’eit être à l’agonie que de demander l’aumône , 8c c’ell: la mort
même que d’être refufé.

On cherche des richelfes 8: on ne

les trouve pas g cependant , choie

étrange! on ne cherche pasla fin de
res jours 8: on la trouve.
Il ne feroitflpasli facheux âun l’a;
van: d’emploier fes ongles à polir le

marbre , de. mordre une enclume
avec les dents , de faire des voia es
continuels par mer, d’entrepren e
le voiage de la Mecque 8c n’avoir pas U

de quoi manger rn.chcmin , d’aller

7. . P 3 . au:

34:" Les Meunier -

au Mont Cancale 8c d’en rapportcr’

une pierre de centlivrcs pefant, que
de Voir feulement de loin le virage

d’un ignorant. t

- gui nefe contente pasdecequ’il a

fa enr pourvrvre, neconnoît
pas Dieu ni ne l’honore.

La fageiïe &le courage ne fervent

de rien lorfque la fortune nous abandonne.
(La [brume vienttles chaînes aux
pieds a mais , lors qu’elle fe retire,
elle les rompt toutes par l’eflbrt qu’el’»

le- Lors
fait
pour fuir. l
qu’un Roi palle les ours 8: les
nuitsdanslejeu , dites que on Roïau-

ne-fera rempli de malheurs 8c de
guerres.
Rien n’eli plus amer parmi les hom-

mes que la pertedcsamis.
-. Où font les Rois? Où font les au-

tres hommes P. Ils ont fait le même.

chemin que tu tiens. Toiqui aspreferé le monde pcrillàble à- toute autre.

chofe, 8: qui ellimes heureux ceuxEn ont fait le même chou que tu au
H a prens de ce monde ce que la neceÇité veut que tu en prennes , fr-

er a quelamort en en: lederru’crr.

moment. à , Ne

p va.» v-w-WF w’vïîw -.

« infinitum». î 34.3s
. Neprbnoncez point de paroles des;
honnêtes; lifvous en entendez pro-t
noncer , fan ezà autre choie ,. 8c fai(95 comme) t vous ne les commuez.

pas. ., . ,-« I:

Î Le monde tellemble fa un loge-

ment , ou l’on reçoit les’voïageurs:

Celui qui ncglige de faire les proviiions dontil a befoin pour pallër plus

outreeii uninfcrfl.’

Ne vous laiilez pas fcduire par la
multitude, parce que vous ferez (cul
quand vous mourrez 8: quand vous
rendrez vôtre compte.
Penfez-dbnhvous’étes venu , où.

vous dev dallera; ouvouspdevez demeurer eîèagm’emssv A i

Lesric Î A wattmans ce qui

me? 8: non pasdausrcequi cil de (a-

I pet u.

De même que le feu s’allume avec
le bois , demeure anal la guerre s’exo

cite par les paroles.
Le blâme dont la médifance ne peut
s’excufer , cil de ternir la veriré.

Ne vous étonnez pas de voir les
perfonnes de vertu dans les difgraces
8e dans le mépris, ni de voir l’es di-

gnitez occupées ar ceux qui ne les

’ W ;g4 men:

’Jl. A.

34.4. Les Maximes, ée. .
maltent pas : Ouvrez les yeux 8e.
confiderez que les étoiles qui (ont in-
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